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AVANT-PROPOS.

Les principaux changements apportés à cette édition

consistent dans l'intercalation de figures représentant

les caractères de cinquante familles et dans l'addition de

la terminologie flamande. Nous sommes redevable de

celle-ci à M. le professeur Charles De Bosschere, qui n'a

épargné aucune recherche pour rendre son travail aussi

parfait que possible.

La distribution géographique de nos plantes indi-

gènes a, de nouveau, fait l'objet de tous nos soins.

Nous avons non seulement utilisé tous les renseigne-

ments publiés, mais nous avons encore profité de nom-
breuses indications inédites qui nous ont été fournies

par nos correspondants.

Depuis la publication de la première édition du
Manuel en 1861, les tableaux analytiques ont succes-

sivement subi des modifications et des corrections qui

CIj les ont perfectionnés. 11 n'est pas douteux qu'ils soient

cr. encore susceptibles d'améliorations. Nous prions donc^ instamment les personnes qui se servent de ce livre,

*^ de nous signaler les points que la pratique journalière

des analyses leur fait trouver défectueux.

ù. Pour satisfaire au désir plusieurs fois exprimé de

^- nous voir publier une flore élémentaire destinée aux

élèves des écoles primaires, nous avons tenté de réduire

le Manuel aux proportions d'un très-petit volume; mais,
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après avoir fait l'essai de diverses combinaisons, nous

avons été forcé de reconnaître l'impossibilité absolue

d'abréger notablement un livre qui lui-même est déjà

un ouvrage d'une extrême concision. Limité au simple

mécanisme des tableaux analytiques, il serait devenu
impropre à Tusage qu'on doit en faire.

Dans le but de rendre l'étude de la botanique plus

facile et plus populaire, on nous a souvent demandé de

remplacer la majeure partie des termes scientifiques par

des mots du langage vulgaire. Les nécessités de la

science s'y opposent. En effet, si l'on peut parfois, sans

inconvénient, substituer aux noms techniques des termes

du langage ordinaire, celui-ci est tout à fait insuffisant

dans une foule de cas et nécessiterait l'emploi de péri-

phrases longues et souvent obscures. Chaque science

possède une langue particulière s'appliquant à des orga-

nes, ou à des dispositions d'organes, à des lois et à des

faits qui lui sont propres; or, pour étudier une science

il est indispensable d'en connaître la terminologie.

Nous sommes heureux de témoigner ici notre recon-

naissance à nos confrères de la Société de botanique,

aux professeurs et aux instituteurs qui nous ont adressé

des renseignements utiles; nous remercions notre édi-

teur des sacrifices qu'il a faits pour cette nouvelle édi-

tion; nous exprimons enfin notre gratitude à M. De Bos-

schere, qui nous a si généreusement prêté son concours.

Bruxelles, le 1" décembre 1885.



INTRODUCTION.

I. — HERBORISATIONS.— PRÉPARATION DES PLANTES. — HERBIER.

A. — Hei^horisations.

C'est en herborisant qu'on apprend à bien connaître les plantes

et qu'on devient botaniste ; c'est surtout dans les champs que les

notions scientifiques puisées dans les livres peuvent être mises

avantageusement en pratique.

Dans les herborisations, on analyse les plantes et l'on en déter-

mine les espèces ;
on se familiarise avec le port de celles-ci et l'on

parvient à les distinguer, à première vue, les unes des autres; on

remarque que les circonstances de terrains, d'exposition, de latitude

et d'altitude influent sur chaque type en le faisant varier et qu'elles

modifient, en outre, plus ou moins les caractères des associations

végétales et des flores. Le botaniste est donc amené, en herborisant,

à s'occuper non seulement de l'étude des plantes en elles-mêmes,

mais encore à considérer celles-ci dans leurs rapports avec le sol et

le climat.

Avant de commencer ses excursions, le débutant doit posséder

au moins les premiers éléments de la botanique descriptive, c'est-

à-dire, connaître les principaux organes des plantes. L'étude d'un
petit traité élémentaire l'aura bientôt rendu apte à comprendre les

termes spéciaux employés dans les flores.

L'abondance des matériaux d'étude que l'on rencontre en herbo-

risant permet de disséquer un grand nombre de plantes et de se

familiariser avec la forme et la position des organes, ainsi qu'avec

les caractères des espèces. 3Iais il ne suffit pas d'avoir bien vu et

bien étudié sur le vif, il faut encore conserver pour l'avenir les

matériaux analysés, afin de pouvoir les comparer avec ceux qui

seront observés ultérieurement. En effet, toutes les plantes ne
fleurissent pas à la même époque et les espèces d'un même genre

ne croissent pas toujours dans les mêmes lieux, en sorte que,

si l'on veut comparer les espèces d'un même genre et les genres

d'une même famille, il est indispensable de former une collection de

plantes desséchées, c'est-à-dire un herbier.

L'herbier est donc une collection absolument nécessaire pour

bien connaître les plantes.
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Pour herboriser, il faut élre muni des objets suivants : une boite

d'herborisation ou un cartable, une petite bêche à déraciner, un
canif pour les dissections, une loupe, une flore analytique et un
carnet pour prendre des notes.

La boite d'herborisation, dont la figure i représente la forme

ordinaire, doit être en fer-blanc et peinte en vert.

Hg. 1.

Ses dimensions varient selon les besoins du botaniste. Si celui-ci

récolte non seulement pour son herbier, mais encore pour des

correspondants avec lesquels il échange des plantes, il se servira

d'une boîte qui pourra avoir 60 centimètres de longueur sur

ÈO centimètres de largeur dans son plus grand diamètre
5 s'il ne

récolte que pour sa propre collection, sa boîte variera entre -ib et

50 centimètres de longueur sur 17 ou 18 centimètres de largeur.

Certaines boîtes sont munies d'un petit compartiment ménagé à

l'une des extrémités et dans lequel se placent des provisions,

divers petits objets utiles dans les herborisations et, parfois, des

plantes très-délicates. Ce compartiment s'ouvre

par une porte occupant tout le fond de la boîte.

Les personnes qui n'aiment pas à porter la

boîte en bandoulière, peuvent tenir celle-ci en

main au moyen d'une poignée fixée à côté de la

fermeture de la porte.

Le cartable est destiné à remplacer la boîte. 11

consiste en un solide carton revêtu de toile imper-

méable et ayant la forme de la couverture d'un

volume grand in-folio. Il renferme des feuilles de

papier à dessécher, libres ou fixées sur onglet.

Les plantes sont préparées entre les feuilles de

papier au moment de leur récolte et sont pressées

au moyen de deux courroies. Le cartable est porté

sous le bras ou en bandoulière. Les avantages assez

eonteslés du cartable ne nous engagent pas à en recommander l'usage

habituel.
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La petite bêche à dëraciner(fig. 2, A et B) doit être en acier. La

longueur de sa lame varie entre la et 20 centimètres. Elle peut

s'adapter au moyen d'un écrou à rextrémité _^

d'un bâton. La bêche peut être remplacée par

un solide couteau de poche. k

La loupe dont on se sert le plus commune- \

ment a trois lentilles (triloupe). On peut néan-

moins se contenter d'une loupe à une seule

lentille, donnant un grossissement de 5 ou 4 dia-

mètres. Le prix des loupes de poche varie

entre 2 et 8 francs. La loupe est un instrument

de première nécessité et elle doit toujours

accompagner le botaniste, car il n'est guère

d'analyses de plantes qui puissent se faire sans

son secours.

L'herborisateur doit examiner et analyser les

plantes au fur et à mesure de leur récolte.

L'analyse ou la détermination des espèces se

fait ordinairement à l'aide de tableaux dichoto-

miques.
Fig.5.-Tril.^«|.eclem.

r>-,\ < II r -Il »• » urandfur nalurelle.
Si 1 on Ignore a quelle famille appartient une -

plante dont on désire connaître le nom, on doit commencer son ana-

lyse au moyen du tableau analytique des familles. On choisira, entre

les deux premières phrases, celle qui se rapporte aux caractères de la

plante soumise à l'analyse ; la phrase choisie renvoie à deux nouvelles

phrases, entre lesquelles il faut encore choisir celle qui convient à la

plante, et ainsi de suite, de dichotomie en dichotomie, jusqu'à ce que

l'on soit jiarvenu au nom de la famille cherchée. On poursuit ensuite

l'analyse au mbyen du tableau dichotomique des genres de hi famille,

puis à l'aide du tableau dichotomique des espèces.

Les premières analyses sont longues et exigent une attention

assez soutenue pour ne point faire fausse route soit en interpré-

tant les caractères décrits, soit en suivant les chiffres de renvois;

mais le travail ne larde pas à devenir moins laborieux. En effet,

après quelques herborisations, on finit par connaître les caractères

distinctifs des familles les plus importantes; et, pour chacune de

leurs espèces, il n'est plus nécessaire d'employer le grand tableau

des familles. Il en est de même pour les genres nombreux en

espèces.

Pour se familiariser avec l'emploi des tableaux dichotomiques,

les commençants feront bien d'analyser des plantes qu'ils con-

naissent déjà par leurs noms vulgaires. Ceux-ci les conduiront aux

noms scientifiques, puis aux genres et enfin aux familles. Choi-

sissons, par exemple, la Pâquerette ou Petite-Marguerite [Mode-
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Hefje), que Ton rencontre partout et durant presque toute Tannée.
Nous apprendrons que cette plante appartient au genre Bellis et à

la famille des Composées et que son nom spécifique est perennis.

Ayant analysé les caractères du genre qui se rapporte à cette

espèce, nous partirons du genre Bellis, dans le tableau dicho-

tomique de la famille des Composées, pour remonter, à recu-

lons, de phrase en phrase jusqu'en tête du tableau
;

puis, dans
le tableau général des familles, nous suivrons la même marche à

partir de la phrase appliquée aux Composées, et nous remonterons
jusqu'au sommet du tableau. Nous pourrons ensuite refaire le

même chemin pour revenir à notre point de départ et, de cette

façon, nous connaîtrons la voie qui conduit sûrement à la famille

des Composées, puis à l'un des genres de ce groupe important.

Au lieu de la Pâquerette, nous pourrons choisir le Pissenlit [Paarde-
hlocm (if Pissehloem) {Taraxarum officinale) ou le Bhœt [Koorn-
hloem) {Ceiitau/ea Cyunus). Pour la famille des Crucifères, on pren-
dra, par exemple, la Bourse-à-pasleur {Herderstosjes) {Capsella

Bursa-pasloris)
;
pour la famille des Caryophyllées, le iVouron-des-

oiseaux ( S^ogelmwur) {Stellaria média) ;pour la familledes Rosacées,

le Fraisier sauvage {Aardbezie oi Maandbloeier) {Fragaria vesca)
j

pour la famille des Ombellifères, la Carotte {Wortel) {Daucus
Carofa), etc.

A propos des noms vulgaires des plantes, qu'on nous permette
de faire une courte digression sur l'emploi des noms latins. Au
début de leurs études, les jeunes botanistes éprouvent une sorte de

répulsion à désigner les plantes par leurs noms scientifiques : ils

craignent sans doute, en employant ceux-ci, de paraître pédants.

D'autre part, l'ignorance du latin empêche certaines personnes de

se sejvir des noms tirés de cette langue. Aux unes et aux autres,

nous conseillons de ne tenir aucun compte de ces motifs et de se

servir sans crainte des noms latins, qui sont plus concis et, en

outre, mieux compris par la généralité des botanistes. Il est, du
reste, à remarquer que la traduction des noms en langue vulgaire

peut varier d'un auteur à l'autre et donner lieu à des confusions.

Quant aux noms dits vulgaires, il en existe assez souvent plusieurs

Sour la même plante et, de plus, ils varient, dans le même pays,

e province à province et parfois de canton à canton. La supério-

rité de la nomenclature latine, c'est d'être universelle, de per-

mettre ainsi aux botanistes de tous les pays de s'entendre parfaite-

ment sur l'identité des espèces, malgré la diversité des langues.

L'avantage des noms latins est tellement bien compris que, de nos

jours, les simples ouvriers jardiniers, dépourvus de toute instruc-

tion littéraire, employent, de préférence, les noms scientifiques.

Pour les personnes connaissant le français, mais ignorant la

langue latine, il leur sera généralement facile de comprendre le
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sens des noms latins et surtout des noms spécifiques. La forme
latine de ces derniers diffère, en général, très-peu de leur forme

française.

Revenons à l'analyse des plantes. Celle-ci doit se faire, autant
que possible, au fur et à mesure des récoltes. Cette première
analyse, plus ou moins sommaire, sera plus tard contioh'e par une
étude attentive des caractères des espèces et par la comparaison des

espèces d'un même genre.

Les résultats des analyses, c'est-îi-dire les noms des espèces,

doivent être successivement consignés dans le carnet de notes, avec
l'indication des lieux géographiques (habitations), de la nature du
terrain (station), de l'abondance ou de la rareté des individus de
chaque espèce.

Les carnets d'herborisation seront précieusement conservés, car

ils doivent, plus tard, fournir des renseignements pri'cis pour la

rédaction des éliquetlcs de l'herbier ou pour la rédaction de cata-

logues des localités explorées. Dans ces recueils de notes, où
chaque herborisation est datée, le botaniste possède une sorte de
miroir de tontes ses excursions, dans lequel viennent se refléter,

avec une fidélité surprenante, les moindres incidents des prome-
nades ou des voyages.

Occupons-nous maintenant de la récolte. Si les espèces sont
abondantes et qu'on puisse faire un choix parmi les pieds de chaque
type, on recueillera, de préférence, des spécimens de taille moyenne,
bien complets, pourvus, si la chose est possible, de fleurs et de
fruits, munis, en outre, de leurs racines, de leur souche, de leurs

bulbes ou de leurs tubercules. II ne faut pas imiter ces amateurs qui
se contentent de sonmiilés fleuries, pour ne pas se donner la peine
de déraciner. Remarquons, à ce propos, que souvent des caractères

distinctifs résident dans les parties souterraines et dans les feuilles

qui les surmontent immédiatement.
Pour les plantes annuelles ou bisannuelles, il suffît souvent de

les arracher à la main pour avoir toutes leurs racines
5 mais pour

les espèces vivaces, et surtout pour celles qui sont munies d'une
souche rampante, de rhizomes, de tubercules ou de bulbes, il est

indispensable de le.> déraciner avec soin en employant la bêche.

Avant d'introduire dans la boîte des échantillons poui vus de leurs

racines ou de leur souche, on prendra i précaution de débarrasser
complètement les parties souterraines de la terre qui y resterait

adhérente, soit en les lavant, soit en les décrottant.

Lorsqu'il s'agit d'arbres ou bien d'arbrisseaux de taille assez

élevée, on devra naturellement se contenter de simples fragments;
mais il faudra que les divers fragments de chaque type portent des

fleurs et des fruits, des feuilles de rameaux florifères et des feuilles
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de rameaux stériles. Il est à remarquer que les feuilles qui accom-
pagnent les rameaux florifères ou fructifères diflèrent assez sensi-

blement des feuilles des pousses stériles ou simplement foliifères.

Pour beaucoup d'espèces, on trouve réunis en même temps sur
chaque pied des fleurs et des fruits, de sorte qu'une seule récolte

suffit; mais il existe d'autres espèces dont les fruits se développent
longtemps après la floraison et, dans ce cas, deux récoltes doivent

être faites pour posséder l'espèce en fleurs et en fiuits. Il est

d'autres espèces enfin qui fleurissent avant de feuillcr, comme les

Saules, par exemple, ou bien qui sont dioïques, c'est-à-dire dont

les fleurs mâles et les fleurs femelles sont portées sur des individus

difl^érents; dans ces derniers cas, il est indispensable de prendre
plusieurs échantillons de chaque type, afin d'avoir celui-ci complè-
tement représenté dans l'herbier.

En généial, lorsqu'il s'agit de plantes de taille assez élevée, un
seul spécimen, muni de fleurs et de fruits, peut suffire ; mais s'il

est qncslion de plantes de très-petite taille, on fera bien d'en

conserver plusieurs échantillons. Dans le cas où l'espèce présente

des A ariétés remarquables, chacune de celles-ci doit être recueillie.

Les personnes qui font de la botanique l'objet d'une étude plus

ou moins approfondie doivent conserver dans leur herbier un
nombre assez considérable d'échantillons de chaque espèce prove-
nant de divers point du pays et aussi de pays étrangers.

Les plantes seront rangées avec soin dans la boite, afin de
ménager la place et de ne pas blesser ou abîmer les organes déli-

cats. Les échantillons trop longs pour être ind'oduits sans être

repliés seront coudés avec précaution, après avoir subi un pince-

ment entre l'index et l'ongle du pouce. Dans le pincement, on
devra tenir compte du format de l'herbier, c'est-à-dire pincer la

tige de manière que celle-ci ne dépasse point la longueur des feuilles

de l'herbier. Remarquons que plus la boîte est remplie, mieux
les plantes se conservent fraîches pendant la grande chaleur. Il ne
faut donc pas craindre de presser assez fortement les échantillons

dans la boite; seulement, on se gardera bien d'arriver à l'écrase-

ment. Pendant les journées très-chaudes, quelques gouttes d'eau
jetées de temps à autre dan? la boîte entretiendront la fraîcheur

des plantes. On fera également bien de porter la boite de façon

qu'elle ne soit pas trop longtemps frappée par les rayons du
soleil.

Le botaniste qui débute n'a nul besoin de faire de longues herbo-
risations. S'il habite la campagne, il trouvera, dans son voisinage
immédiat un grand nombre de plantes variées qu'il aura à étudier

et à reçue llir. Peu à peu, il pourra étendre ses excursions.

Quand viendra le moment des longues herborisations, il consultera

•les flores de son pays, afin de faire un choix d'excursions intéres-
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santés sur les points de la contrée les plus fovorisés sous le rapport
de la flore.

En général, plus une région est accidentée, plus sa flore est

riche et variée. Il faudra donc diriger, de préférence, ses explorations

vers les cantons montagneux. Il y a cependant dans la plaine des

localités favorables aux herborisations : telles sont les prairies maré-
cageuses, les tourbières, les mares et les étangs. Les bords de la

mer offrent à l'herborisateur une végétation spéciale, composée, en
grande partie, d'espèces maritimes qui ne croissent pas à l'intérieur

des terres.

Pour faire de bonnes découvertes et d'abondantes récoltes, le

botaniste ne doit pas craindre la fatigue. Bien souvent, en effet, les

espèces rares et intéressantes sont reléguées loin des chemins
faciles, aux flancs des montagnes, sur les escarpements, dans les

grands marais, etc. Il aura soin, s'il est en excursion, de partir

de très-bonne heure, afin de gagner du temps et de pouvoir

prendre un peu de repos pendant les heures les plus chaudes de la

journée.

Puisqu'il vient d'être question de plantes rares, qu'il nous soit

permis d'adresser une prière aux amateurs en les engageant instam-

ment à être modérés dans la récolte de ces plantes. Les récoltes

abondantes, faites en vue des échanges font parfois disparaître une
espèce rare d'une localité unique dans un canton ou même dans

un pays, et cela au grand détriment de la science. On ména-
gera surtout avec soin les espèces vivaces, dont la reproduction

est lente ou difficile : tel est le cas de certaines espèces rares

appartenant aux familles des Liliacées et des Orchidées. Nous nous

permettrons aussi de i ecommander aux professeurs qui dirigent

des herborisations scolaires d'éloigner leurs nombreux élèves des

localités où se trouvent des espèces très-rares et qui sont à ména-
ger précieusement. Il importe peu que les jeunes apprentis bota-

nistes des écoles possèdent l'une ou l'autre plante rare ; il est

même préférable que leurs petits herbiers ne contiennent que des

types vulgaires ou assez communs.

Les herborisations sont de plusieurs genres. Auquel de ceux-ci

doit-on accorder la préférence? L'herborisation solitaire est assez

triste, il est vrai ; mais le botaniste, étant parfaitement libre et

n'étant pas distrait, cherche bien et observe avec une grande
attention. L'herborisation en nombreuse compagnie est assurément
fort gaie et laisse d'agréables souvenirs, mais elle livre l'herbori-

sateur à bien des distractions, qui nuisent aux recherches et à

l'observation. C'est l'herborisation en petit comité, à trois ou quatre
amateurs sérieux, qui offre les plus grands avantages, tant sous le

rapport de la science que sous celui de l'agrément.
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des plantes : c'est de passer les doigts sur les échantillons. Si \es

doigts glissent aisément sans être arrêtés par un reste d'humidité,

on peut, dès lors, retirer les spécimens de la presse.

Avant leur intercalation dans Therbier, les échantillons dessé-

chés, accompagnés d'étiquettes provisoires, seront placés dans des

feuilles doubles du papier à dessécher et déposés dans un lieu à

l'abri de l'humidité.

Beaucoup d'espèces de plantes peuvent être desséchées au bout

d'une huitaine de jours; mais il en est d'autres qui exigent une
quinzaine de jours et même plus. Certaines Crassulacées, Liliacées

et Orchidées sont dans ce dernier cas. Pour hâter la dessiccation de

ces dernières espèces, on a conseillé, avant de les mettre en presse,

de les plonger dans l'eau bouillante, afin d'en tuer la vitalité. On a

aussi préconisé leur dessiccation au moyen du fer à repasser. Par ces

deux derniers procédé-;, on obtient d'assez belles préparations, mais

les spécimens offrent plus de difficultés pour l'étude de leurs

organes, à cause de la demi-cuisson à laquelle ils ont été soumis.

Certaines plantes aquatiques, telles que, par exemple, les Renon-
cules d'eau, les Characées, doivent subir une préparation particulière

avant leur mise en presse. Plongé dans un baquet rempli d'eau,

chaque échantillon, que l'on fait flotter, est amené avec pré-

caution sur un feuillet de papier blanc placé sous lui. Feuillet et

plante sont retirés lentement, puis égouttés et placés ensuite sur

un coussinet. Après dessiccation, les spécimens restent parfaitement

appliqués sur les feuillets, qui sont fixés plus tard sur les feuilles de

l'herbier.

Ajoutons, en terminant, que la beauté et l'intérêt de l'herbier

dépendent beaucoup des soins apportés dans le choix et la prépara-

tion des échantillons.

C. — Herbier.

Le format de l'herbier mérite de fixer l'attention du botaniste.

Trop petit, il oblige à faire choix d'échantillons en rapport avec ses

dimensions ou de replier fréquemment ceux-ci; trop grand, il rend

l'herbier encombrant et d'un maniement dilïicde. Il faut donc bien

se garder d'employer, comme on le fait trop souvent, le papier

ordinaire à écrire, dont le format est beaucoup trop petit. Pour l'achat

du papier, on s'adressera, de préférence, à un fabricant ou à un
marchand en gros.

Le papier à fixer les échantillons doit être assez fort et bien

collé; il sera blanc ou demi-blanc, mais jamais d'une teinte fon-

cée. Il sera découpé en feuilles simples mesurant 4-2 à 46 centimètres

de longueur sur 2(j ;i 31 centimètres de largeur.

Deux autres sortes de papier sont nécessaires : l'une pour les

chemises d'espèces, l'autre pour les chemises de genres. Ces papiers



INTRODUCTION. XVII

seront en feuilles doubles et de dimensions à dépasser de quel-
ques miliinictres les feuilles simples portant les échantillons.

On choisira pour les chemises de genres du papier bleu ou bleuâtre
et, pour les chemises d'espèces, du papier plus ou moins grisâtre.

Chaque feuille simple recevra un ou plusieurs spécimens, selon
leur taille. La même feuille ne peut porter que des échantillons de
la même espèce; car s'il y avait mélange de plusieurs espèces sur
la même feuille, tout classement rigoureux deviendrait impossible.

Les échantillons seront placés avec leurs racines dirigées vers le

bas de la feuille
;

ils seront dressés verticalement ou bien inclinés à

gauche ou à droite s'ils tendent à dépasser le sommet de la feuille.

Ils devront être placés de manière à éviter, dans les paquets d'her-
bier, les bosses qui pourraient résulter de la superposition trop
régulière de nombreux exemplaires.

A côté des échantillons, on placera des graines ou des fruits ren-
fermés dans de petits sachets fixés à l'aide d'une gouttelette de
gomme ou d'une épingle.

Les spécimens seront attachés par d'étroites bandelettes de papier
blanc gommé. Ces bandelettes seront distribuées de manière que
les plantes soient bien attachées. Elles doivent être humectées sur
la langue, appliquées en travers des tiges, des pédoncules et des
pétioles et pressées sur le papier au moyen des doigts. Les bande-
lettes auront des dimensions en rapport avec la nature des organes
à fixer.

Le botaniste fabriquera son papier gommé en prenant soin que la

couche de gomme arabique soit suffisamment épaisse : la gomme
étant trop mince, les bandelettes s'attachent difficilement; mais
trop épaisse, le papier devient cassant.

L'étiquette de chaque espèce sera attachée vers le pied du
spécimen au moyen de deux gouttelettes de gomme. Les étiquettes

accompagnant les échantillons envoyés par des correspondants
seront soigneusement conservées, car ce sont des certificats d'au-
thenticité.

Une étiquette rédigée selon les règles admises portera les indica-
tions suivantes : l^ le nom latin de l'espèce, accompagné d'un ou de
plusieurs synonymes si la chose est nécessaire, et de sa traduction
en langue vulgaire si le botaniste le juge convenable; 2» la station

(prairies, bois, moissons, étangs, etc.) ;
5° l'habitation, c'est-à-dire

le lieu géographique où la plante a été recueillie; ^o la date de la

récolte; 5«> le nom du collecteur ou du correspondant. Souvent les

botanistes font imprimer des formules d'étiquettes portant leur
nom en tête.

Le modèle placé à la suite de cet article donnera une idée de la

façon dont les étiquettes doivent être rédigées.

Puisqu'il vient d'être question de synonymes, nous ne croyons
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pas superflu d'expliquer comment il s'est fait que certaines espèces

ont reçu plusieurs noms. Un auteur décrit une espèce pour la

première fois et lui assigne un nom spécifique; mais, postérieu-

rement, d'autres savants, n'ayant pas eu connaissance de la

première description ou l'interprétant mal, décrivent, à leur

tour, la même espèce, qu'ils croient inédite, en lui appliquant

de nouveaux noms. Ces derniers ne sont que de simples syno-

nymes, dont la citation n'est requise que pour faire connaître

l'histoire de l'espèce. D'après les règles adoptées, c'est, en géné-

ral, le premier nom donné à une espèce qui sert à la désigner.

Il est un cas où ce nom doit être abandonné : c'est celui où l'espèce

est transférée dans un nouveau genre et que, dans celui-ci, son

nom a déjà été employé pour désigner une autre espèce. Les

noms spécifiques sont toujours suivis du nom abrégé des auteurs

qui les ont inventés; on ajoute même assez souvent l'indication des

ouvrages dans lesquels les plantes sont décrites. Ces renseigne-

ments sont utiles et empêchent les confusions qui pourraient être

faites dans l'attribution des noms spécifiques. L'expression de

pro parte (en partie), que l'on trouve parfois à la suite d'un nom
d'auteur, signifie que celui-ci a compris, dans son espèce, plusieurs

plantes reconnues plus tard comme étant spécifiquement distinctes

et que l'une d'elles seule a conservé le nom spécifique primitif.

Revenons-en aux soins à donner à l'herbier.

Les feuilles dépendant de la même espèce sont réunies dans une
feuille double, ou chemise d'espèces. Celle-ci reçoit une inscription

au coin inférieur gauche. Toutes les chemises spécifiques sont

rangées dans leur ordre systématique et renfermées dans une
chemise de genres. Si le genre forme un fascicule épais, on se con-

tente de renfermer la première espèce dans la chemise générique.

Les fascicules génériques sont rangés, à leur tour, en familles,

d'après l'ordre de la classification.

Les chemises de genres reçoivent une inscription vers le sommet
de leur premier feuillet.

L'indication des familles se fait sur des étiquettes attachées

extérieurement aux cartons de l'herbier.

Chaque paquet de l'herbier est pressé entre deux feuilles de bon

carton recouvertes de papier vernissé et pourvues de coins en toile.

Les feuilles de carton sont réunies au moyen de deux courroies

en fil munies de boucles. Au point de vue de la pression et de la

conservation des plantes, ainsi que sous le rapport des interca-

lalions, ce système de cartons est excellent.

Les paquets de l'herbier seront posés à plat et non pas dressés

comme les livres dans une bibliothèque. Ils seront rangés de haut

en bas et de gauche à droite dans l'ordre des familles.

Si l'herbier doit devenir plus ou moins considérable, il sera pru-
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dent d'empoisonner les échantillons avant de les intercaler dans la

collection, afin de les soustraire aux attaques des larves d'insectes.

Quand l'herbier n'est pas volumineux, on peut, sans trop grande
peine, le visiter assez souvent et détruire les larves; dans ce cas, on
pourra se dispenser d'empoisonner.
L'empoisonnement se fait avec du sublimé corrosif dissous dans

de l'alcool rectifié (^0 grammes de sublimé par litre d'alcool). Les
échantillons sont imbibés au pinceau. On choisira un local assez

vaste et très-bien aéré pour faire l'opération, car celle-ci exige des
précautions, le sublimé étant un poison très-violent.

Les botanistes qui trouveraient nos explications insuffisantes

pourront toujours aller voir au Jardin botanique de l'État comment
les herbiers y sont conditionnés et entretenus. Tous les renseigne-
ments utiles leur seront donnés avec le plus grand empressement.
Nous pouvons même ajouter qu'ils y trouveront tous les éléments
pour résoudre les difficultés que la détermination des plantes peut
présenter.

Herb. François Crëpin.

BrOMUS ARDUENNENSIS Kuiltll .

{Michelaria bi^omoidea Dmrt.).

Champs d'Épeautrc. — Rochefort.

5 juillet 1861.

Rec. (recueilli par...).

Coin, (communiqué par...).

DIVISIONS GÉOGRAPHICO-BOTANIQUES DE LA BELGIQUE (*).

(Voir la carte.)

La Belgique se divise en quatre régions botaniques distinctes:

deux de ces régions se subdivisent en zones ou régions secondaires.

Zone maritime.

Région septentrionale. . ] Zone poldérienne.

Zone campinienne.

(1) On trouvera, au chapitre IV de la 2e partie du Guide du botaniste en Belç/ifjue,

de longs détails sur la géographie botanique de la Belgique.
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„ , . \ Zone arcilo-sablonneuse.
Région moyenne.

. . ^ ^one calcareuse ou calcaire.

Région ardennaise.

Région jurassique.

La Région septentrionale comprend toute la plaine basse de la

Relgique où le sol est principalement composé de sables campinien

et maritime et du limon des polders. Elle est donc limitée au nord

par la Hollande, à Test par le Limbourg bollandais, à l'ouest par la

mer du Nord et au midi par le dépôt connu sous le nom de limon

hesbayen. Les points de contact de celui-ci avec la région septen-

trionale décrivent une ligne très-sinueuse passant par Dixmude,
Courtrai, Cruysbautem, Wetteren, Alost, Louvain et Bilsen.

La Zone maritime est constituée par les bords immédiats de la

mer, c'est-à-dire la plage et les dunes avec les prairies et les bas-

fonds qui touchent à celles-ci. Les deux rives du Bas-Escaut jusqu'à

Anvers sont une dépendance de cette zone.

La Zone poldérienne est constituée par la bande de limon poldé-

rien qui longe le littoral et dont la largeur moyenne est de dix

kilomètres, ainsi que par les alluvions argileuses qui existent au

nord de la Flandre orientale et sur les deux rives de l'Escaut en

aval d'Anvers.

La Zone campinienne est constituée par les parties du Limbourg,

du Brabant, de la province d'Anvers et des Flandres recouvertes

par le sable campinien. La partie du Brabant au midi d'Aerschot

et de Diest, où le sol est formé de sables tertiaires, appartient à

cette zone.

La Région moyenne est comprise entre la région septentrionale et

la région ardennaise. Sa limite au sud-est décrit une ligne assez

régulière passant par Goé, Heusy, Fraipont, Ferrière, Izier, Heyd,

Soy, Hampteau, Harsin, Ambly, Bure, Tellin, Chanly, Honnay,

Wancennes, Dion-le-Mont, Vaucelles, Olloy, Gonrieux, Forges et

Monceaux-Imbrechies. Au sud-ouest, elle est bornée par la fron-

tière du département du Nord.

La Zotie argilo-sahlonneuse comprend la partie méridionale des

Flandres, le nord du Hainaut, presque tout le Brabant, et une
portion des provinces de Namur de Liège et de Limbourg. Sa

limite méridionale, partant de Tournai, se dirige successivement vers

Basècles, Stambruges, Baudour, Obourg, Thieu, Viesville, Mazy,

Bovesse,Daussoulx,Marchovelette, Héron, Huccor^ne, Horion, Ans,

et suit, plus à l'est, la rive gauche de la Meuse jusqu'un peu en

aval de Maestricht. Cette limite, souvent débordée par le limon

hesbayen, exclut de cette zone les principaux affleurements de cal-

caire et de craie du Hainaut et de la rive gauche de la Meuse. Le
sous-sol est presque partout recouvert de ce dépôt argilo-siliceux

connu sous le nom de limon hesbayen.
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La Zone calcareuse ou calcaire embrasse la partie méridionale du
Hainaut, presque toute la province de Namur, une notable portion

de la province de Liège et entame légèrement le Luxembourg. Ses

nombreux étages géologiques offrent une diversité d'autant plus

grande, qu'ils viennent presque tous en affleurements. Dans le

Hainaut, le limon besbayen a envabit la zone, mais il a laissé à

découvert plusieurs massifs calcaires ou crayeux. Ailleurs, la zone

est sillonnée de bandes calcaires alternant avec des bandes quartzo-

schisteuses dirigées du sud-ouest au nord-est et appartenant aux
terrains devoniens et carbonifères (•).

La Région ardennaise est constituée par le Luxembourg presque

tout entier, par une portion des provinces de Liège et de Namur et

par un lambeau du Hainaut. Au midi, sa limite est formée par la

frontière des départements de l'Aisne et des Ardennes, puis par une
ligne passant successivement vers Sainte-Cécile, Lacuisine, Rossi-

gnol, Habay-la-Neuve, Nobressart et Atlert. Cette ligne marque la

séparation entre les terrains anciens de l'Ardenne et les terrains

plus modernes de la région jurassique. Les terrains de la région

ardennaise sont siliceux ou alumineux; ils appartiennent aux étages

géologiques les plus anciens de la Belgique et sont principalement

formés de grès, de schistes et de psammites.

La Région jurassique est constituée par l'extrémité, sud-est du
Luxembourg et comprend les cantons de Virlon, d'Étalle, ainsi

qu'une partie de ceux d'Arlon et de Florenviile. Elle est limitée au
nord par la région ardennaise et au midi par la frontière française.

Ses terrains appartiennent presque tous aux étages jurassiques et

se composent principalement de sable, de grès, de calcaire et de
marne.

III. — STATISTIQUE DE LA FLORE DE LA BELGIQUE.

Les plantes indigènes, naturalisées, subspontanées, introduites ou
généralement cultivées en Belgique se rapportent à i2i familles,

dont 6 sont exotiques, et à 582 genres, dont 90 n'ont pas de repré-
sentants indigènes.

La flore de la Belgique comprend :

lo 1251 espèces indigènes, dont 24 sont devenues douteuses,

(1) Dans la suite de cet ouvrage, ce que nous désignons par la partie méridionale

de celte zone est une portion plus ou moins large qui longe ia région ardennaise.
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parce que leurs habitations n'ont pas été vérifiées depuis
longtemps ou ont peut-être disparu;

2» 61 espèces naturalisées
;

3o 12S espèces subspontanées;
4<» Des espèces cultivées, mais dont le nombre ne peut être fixé

exactement.
La comparaison du chiffre total des espèces belges indigènes avec

celui de certaines flores de contrées voisines peut faire croire que
notre flore est relativement pauvre, mais il n'en est rien. En effet,

il est à remarquer que bien des auteurs comprennent parmi les

espèces indigènes des plantes naturalisées ou subspontanées et

considèrent comme des types spécifiques de simples variétés. Une
comparaison rigoureuse entre les flores des pays voisins et celle de

la Belgique démontre que cette dernière est riche et variée.

Les nombreuses voies de communication qui sillonnent nos pro-

vinces dans tous les sens et dont plusieurs sont internationales,

ainsi que les arrivages de graines étrangères et de matières pre-

mières destinées à nos industries, introduisent sur notre sol un
assez grand nombre de plantes exotiques. Ces dernières ne font

souvent qu'une courte apparition ; mais il en est cependant qui

finissent par s'implanter et se mêler à nos végétaux indigènes.

Parmi les espèces exotiques qui sont depuis peu d'année intro-

duites en Belgique, nous avons dû faire un choix et nous borner

généralement à celles qu'on rencontre de temps en temps.

Les voies de communication nous amènent des plantes étrangères,

mais encore elles aident à la diffusion de nos espèces indigènes, qui

passent sporadiquement d'une zone dans une autre, oij elles n'exis-

taient pas antérieurement.

La distinction entre les espèces indigènes, naturalisées ou sub-

spontanées n'est pas toujours facile à établir. A part les types dits

ubiquistes, c'est-à-dire, les espèces qui peuvent vivre et se repro-

duire à peu près partout où l'homme s'est établi, chaque espèce

occupe une aire de dispersion naturelle qu'elle ne franchit qu'acci-

dentellement et ordinau'ement sous l'action de l'homme ou des ani-

maux. Seulement, il s'agit de déterminer les limites où s'arrête la

dispersion naturelle et où commence le champ d'introduction. Pour
résoudre la question touchant l'indigénat, la naturalisation ou la sub-

spontanéité de certaines plantes, il faut se livrer à des recherches

non seulement sur les circonstances locales, mais encore sur la

distribution des espèces dans les contrées voisines. Ces recherches

sont souvent entourées de grandes difficultés et de là provient la

divergence d'opinion au sujet d'un assez grand nombre d'espèces.

Un fait important qu'il ne faut pas perdre de vue dans les études

concernant l'indigénat des espèces, c'est que les aires de distribu-

tion naturelle sont et ont été sujettes à des extensions ou à des dimi-

nutions résultant des variations cUmatériques ou des modifications

apportées au sol par les travaux de rhomme.
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IV. — HERBORISATIONS DANS LES DIVERSES RÉGIONS BOTANIQUES

DE LA BELGIQUE.

Nous extrayons du Guide du botaniste en Belgique les détails

suivants sur les principales herborisations à faire en Belgique :

§ l«r. — Zone calcaire.

I. RocHEFORT ET Han-sur-Lesse. — Dcux OU Irois jours sont

nécessaires pour explorer les environs de Rochefort et de Han-sur-
Lesse, en y comprenant une partie des territoires de Jenielle,

Wavreille, Resteigne, Ave-et-Auffe et Eprave. On pourrait layonner
de Rochefort et, préférablement, de Han-sur-Lesse. Cette herborisa-

tion permettra de découvrir la plupart des espèces caractéristiques

de la zone calcaire.

Anémone Pulsatilla, Adonis .leslivalis, Aconitum lycoctonum, Ceraslium hracliy-

Ïetalum, Géranium sanguineum et G. lucidum, Alliiaea hirsuta, Arubis paucillora,

hiaspi montanum, Lythrum liyssopifolia, Uosa Sibini, Goloneaster vulgaris, Tur-
genia latifoiia, Pliysalis Alki-kengi, Veronica Teiicrium, Slacliys recla, Teucrium
monlanum, Gloliularia Willkommii, Fila^o ne^lecia, Linosyris vulgaris, Podosper-
mum iaciniatum, Lactuca perennis, Polycnemum arvense, Allium sphaeroceplialum,
Phalangium Liliago, Orcliis uslulata, 0|)lirys muscil'era, O apifera et 0. luciflora,

CepJialanlliera giandidora et C. Xipliophyllum, Carev monlana, G. tomentosa,
G. umbrosa et G. humilis, Vcnlenata Iriflora. Bromus arduennensis, Geterach olGci-

narum.

II. Mariembourg. — Deux jours suffisent pour les environs de

Mariembourg, en y comprenant les environs de Dourbes et d'OUoy,

et en visitant un bois à Roly où se sont naturalisés : Anémone
Hepatica, Epimedium alpinum, Géranium nodosum et G. macror-
rhizhum, Saxifraga rotundifolid, Scrophularia vernalis, Daphne
Laureola. Dans cette herborisation, on récoltera une partie des

espèces que Ton trouve à Han-sur-Lesse et à Rochefort, et en outre :

Linum lenuifolium, Heliantiiemum Fumina, Oioi)inche Teucrii, Asperula cynan-
chica, Buxussempervirens, Aiopecurus utricuialus, Euphorbia dulcis.

m. Dînant. — Sous le nom de Dinant, nous comprenons la vallée

de la 3Ieuse depuis Givet jusqu'à Yvoir, avec le bas des vallées

latérales. Il faut deux ou trois jours pour cette herborisation.

Dianthus caesius, Géranium rotundil'olium, Arabis arenosa, Braya supina, Draba
aizoides, Biscutelia laevigata, Heliantbemum polilolium, Sedum rubens, Peuceda-
num Chabraei, Gynoglossum montanum, Orobanclie caryopliyllacea, Artemisia cam-
phorata, Hieracium Schmidtii, Buxus sempervirens, Loroglossum hircinum, Ana-
camptis pyramidalis, Orchis purpurea, 0. Bivini et 0. Simia, Pbleum Boelimeri.

5 2. — Région ardennaise.

I. Stavelot. — De Stavelot, on rayonnera à deux lieues environ,
en visitant le bassin de l'Eau-Rouge, une partie du plateau de la

Baraque-Michel, les vallées de l'Andilève et de la Salm. Cette her-
borisation exige de trois à quatre jours.
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Ranunculus platanil'olius, Géranium sylvaticum, Lunaria rediviva, SanguisorLa
officinalis, Meum athanianlicum, Andromeda polif'olia, Trientalis europaea, Ajuga
pyramidalis, Wahlenbergia hederacea, Gymnadenia albida, Malaxis paluaosa,
Juncus fiiil'ormis, Carex pauciflora, C. binervis et C. laevigata, Allosorus crispus,
Lycopodiuin complanatum.

§ 3. — Région jurassique.

I. Vance. — Un jour suffit pour explorer les environs de Vance.

Aconitum Napellus, Dianthus deltoides. Silène conica, Rubus saxatilis, Veronica
verna, Galium boréale, Heliclirysum arenarium, Epipactis palustris, Sparganium
minimum, Caiex teietiuscula,C, limosa et C. filirormis,Eriopliorum gracile, Polysti-
chum cristatum.

II. ViRTON. — Les environs de Virton peuvent être visités en
un jour.

^
Polygala calcarca, Pulmonaria ofHcinalis, Lonicera Xylosteum, Carex dioica et

C. paradoxa, Avena pratensis.

§ 4. — Zone cumpinienne.

I. Hasselt. — Deux jours sont nécessaires pour visiter les

environs de Hasselt, dans lesquels nous comprenons Diepenbeek,
Genck, Zonhoven et Stockroy.

Ranunculus Lenormandi et R. hololeucos, Spergula Morisonii, Elaline hexandra,
Subularia aquatica, Tillaea muscosa, Potentilla supina, Isnardia palustris, Cicuta
virosa, Helosciadium inundalum, Erica cineiea, Anagallis ten|lla,Lobelia Dortmanna,
Alisma natans et A. ranunculoides, Spiranthes aestivalis, Calla palustris, Schoenus
nigricans, Deschampsia discolor, Isoetes echinospoia, Chara Braunii.

II. ExAERDE. — Sous le nom d'Exaerde, nous comprenons les

vastes prairies tourbeuses qui s'étendent sur les bords du Moervaert
entre Exaerde et Moerbeke lez-Lokeren. Une seule journée suffit

pour cette herborisation.

Lathyrus palustris, Peucedanum palustre, Lysimachia thyrsiflora, Teucrium Scor-
diuni, Cirsium anglicum. Potamogeton trichoides, Lemna airhiza, Cladium Mariscus,
Polyslichum Thelypteris, Nitella'capitala et N. intricala.

§ 5. — Zone maritime.

La zone maritime offre sur tout son prolongement un certain

nombre d'espèces maritimes communes ou assez communes partout;

mais il est deux points que nous recommandons aux herborisateurs et

qui sont Nieuport et Biankenbergbe. De Nieuport à la Panne et de

Blankenberghe à Knocke, on trouve des espèces qui n'existent pas

ou qui sont très-rares entre Nieuport et Biankenbergbe.
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§ 6. — Zone poldérienne.

La localité la plus intéressante de la zone poldérienne à visiter est

Bouchante et ses environs, avec les bords du bas Escaut au delà de

la frontière.

^7. — Zone argilo-sahlonneuse.

Audenarde et ses environs possèdent une flore assez variée et qui

compte plusieurs espèces rares : Géranium phaeum, Pulmonaria

officinalis, Lathraea clandestina.

V. — ABRÉVIATIONS DES NOMS DES AUTEURS CITÉS.

Andans.



XXVI INTRODUCTIOIV.

Lois.
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AU. Assez rare (').

f Devant le nom d'une famille, d'un genre ou d'une

espèce, indique que la famille, le genre ou l'espèce

n'est pas indigène.

V Devant le nom d'une espèce, indique que celle-ci est

douteuse pour le pays.

O Annuelle estivale : plante germant au printemps et

mourant avant l'hiver de la même année.

Annuelle hivernale : plante germant en automne et

mourant avant l'hiver de l'année suivante.

O O Bisannuelle : plante germant en automne ou au prin-

temps, passant une année entière à l'état de rosette

et ne fleurissant et fructifiant que la 2^ ou la 5^ année.

O-O Plante dont le développement complet exige plus de

deux années, mais qui ne fleurit qu'une fois.

% Vivace : plante à souche herbacée ou ligneuse conti-

nuant à vivre pendant un nomhre d'années indé-

terminé, produisant chaque année une tige herbacée

qui se détruit avant l'hiver après avoir porté des

fleurs et des fruits.

r? Plante ligneuse : sous-arbrisseau, arbrisseau ou arbre.

sec. secundutn (selon, d'après).

p. p. pro parte (en partie, pour une partie).

ad îibit. ad libitum (au choix, à volonté).

auct. auctorum (des auteurs).

ord. ordinairement!-).
var. variété.

trr^auadr' i""' ^^"^' *''°'^' '^I"^*^'^' ^'"^' plusieurs, beaucoup ou

au'inaue
^' " grand nombre, ou une fois, deux fois, trois fois, etc.

!ii.,..;\.J - (Mono, bi, tri, quadri, quinque sont souvent remplacés

multiir
^' )par les chifti4s I, 2, 5,X S

Marit. Zone maritime.
Pold. Zone poldérienne.

Camp. Zone campinienne.
Arg.-sabl. Zone argilo-sablonneuse.

Cale. Zone calcareuse ou calcaire.

Ard. Région ardennaise.

Jur. Région jurassique.

(1) Les indications concernant la vuigaiité ou la rareté des espècesjs'appliquent

aux zones ou aux régions dans leur ensemble, de façon que ce qui est vrai pour la zone

ou la région peut bien ne pas Tétre pour l'une ou l'autre partie de celle-ci.

(2) La plupart des autres adverbes sont abrégés dans le corps de l'ouvrage.
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VII. — VOCABULAIRE DES MOTS TECHNIQUES EMPLOYÉS.

A.

SansAcAULE. Stengelloos.

tige apparente.

ACCRESCENT. VOORTGROEIEND.

Se dit de certains organes qui

continuent à végéter et s'accroî-

tre au delà de la durée habituelle

de ces mêmes organes.

AciCULAIRE. NaALDVORMIG. —
En forme d'aiguille.

ACOTYLÉDOAÉ. ZaADLOBBELOOS.
— Sans cotylédons.

ACROGÈNE. ACROGEEN. — Sc dit

des plantes cryptogames qui

croissent seulement par le som-
met.

AcuMiNÉ. Lang en scherp ge-

spitst. — Dont le sommet se

termine en une pointe efïilée

plus ou moins longue.

Aigrette. Vederbosje of Zaad-
PLuis. — Faisceau ou couronne
de poils lisses, scabres ou barbus,

qui surmonte ou entoure cer-

tains fruits ou certaines graines.

AiGLiLLOiN. Stekel. — Excrois-

sance piquante n'adhérant qu'aux
couches superficielles de l'écorce.

Ne pas fan^e de confusion avec

répine, qui est un organe atro-

phié en pointe piquante.

Aisselle. Oksel. — Angle
formé par le point d'adhérence
d'une partie avec une autre.

Akène ou Achaine.Dopvrucht.
— Fruit sec, ord. petit, indéhis-

cent, ne renfermant qu'une
graine, qui est libre.

Albumen. Eiwit. — Corps de

nature variée, qui avoisine l'em-

bryon, qui l'entoure, qui en est

entouré ou qui est simplement
placé à côté de lui dans diverses

positions. — Ce terme est syno-
nyme de périsperme.

Alterne. Overhoeksch of

ScHRANKEND. — Sc dit d'orgaucs

correspondant à des intervalles

laissés libres par d'au très organes
placés sur un plan différent.

Alvéole. Kuiltje. — Petite

cavité superficielle souvent angu-
leuse.

Amplexicaule. Stengelomvat-
TEND. — Se dit d'une feuille ou
d'une bractée, ord. sessile, dont
la base élargie embrasse plus ou
moins la tige ou le rameau par
deux oreillettes plus ou moins
prononcées. — Ce terme est

synonyme A'embrassant.

Anastomose. Vaatgemeenschap.
— Réunion de diverses parties

(veines, veinules, côtes, plis, etc.)

rameuses entre elles.

Ancipité. Tweesnijdend. —
Se dit d'un organe comprimé et

à bords plus ou moins tran-

chants.

Androcée. Mannelijke deelen.
— C'est l'ensemble constitué par
les étamines d'une fleur.

Androgyne. Plant of bloeiwijze

met mannelijke en vrouwelijke
bloemen. — Se dit d'une plante

ou d'une inflorescence portant

en même temps des fleurs maies

et des fleurs femelles.

Anthère. Helmknop. — Por-
tion supérieure et renflée de

l'étamine qui renferme le pollen.

Anthéridie. Mannelijk deelder

Bedektbloeiende planten. —
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Organe qui, chez les plantes

cryptogames, joue un rôle ana-

logue à celui de Tanthère chez

les plantes phanérogames.
Amhèse. Bloeidllr. — Temps

pendant lequel les fleurs d'une

plante sont épanouies. — Ce
terme est synonyme de fleurai-

son ou floraison.

Anthode. Bloemhoofdje.— Sy-

nonyme de capitule.

Apétale. Krooxbladloos. —
Dépourvu de pétales.

Aphylle. Bladeloos. — Dé-
pourvu de feuilles.

Apiculé. Kort en scherp ge-

spitst. — Terminé au sommet
par une pointe courte et aiguë.

Appendice. Boventallig orgaan.
— Se dit d'un organe sur-

numéraire attaché sur un sépale,

un pétale, une étamine, etc.

Appendiculaire. Aanhakgsel.
— Se dit d'organes isolés, oppo-
sés ou verticillés insérés sur les

axes.

Apprimé. Tegengedrukt. —
Étroitement appliqué contre la

surface d'un organe quelconque.

Aptère. Vleugelloos. — Sans
aile.

Aranéeux. Als met spinrarg

ovERDEKT.—Sc dit d'orgaucs cou-

verts de longs poils fins lâche

ment entrecroisés et tendus, dont

l'ensemble simule une toile d'a-

raignée.

ArCHÉGONE. VRUCHTBECmSELEN
DER BEDEKTBLOEIENDE PLANTEN.

Organe qui, chez les plantes cryp-

togames, correspond à l'ovaire

des plantes phanérogames.
Arête. Baard. — Organe fili-

forme, roide, plus ou moins long,

naissant sur un organe quelcon-
que.

Arille. Zaadrok. — Appen-
dice de forme variée produit par
le sommet du funicule et enve-
loppant plus ou moins la graine.

Arillode. Aamungsel van het
BL'iTENSTE zAADVLiEs. — Appen-
dice de forme variée naissant au
niveau du micropyle et envelop-

pant plus ou moins la graine.

Aristé. Gebaard. — Terminé
par ou portant une pointe plus

ou moins fine ou arête.

Ascendant. Klimmend. — Eta-

lé-arqué à la base, puis redressé.

Atrophié. Weggeteerd. —
Se dit d'un organe qui n'a pu
atteindre ses dimensions habi-

tuelles ou qui manque d'une ou
de plusieurs de ses parties essen-

tielles.

Attémé. Verdund. — Syno-
nyme de rétréci ou d'aminci.

AuRicLLÉ. Geoord. — Muni
d'oreillettes.

Avorté. Mislukt. — Se dit

d'un organe qui ne s'est pas

montré même à l'état rudimen-
taire, à la place qu'il aurait dû
occuper.

Axe. As of Spil. — Se dit de

la tige et de ses ramifications, y
compris les pédoncules et les

pédicelles.

AxiLE. Aan de as of spil vast.

— Se dit de toute partie conti-

nuant directement la tige ou ses

ramifications. Se dit aussi des

placentas qui sont insérés à

l'angle interne des loges et qui

semblent continuer l'axe du
réceptacle.

Axillaire.Eindelingsch of Ok-
SELSTANDIG. — Sc dit Ordinaire-

ment d'un organe placé à l'aisselle

d'un organe appendiculaire, tel

qu'une feuille, une bractée, etc.
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Bacciforme. Besvormig. — Se

dit d'un fruit qui est une baie ou

a la forme d'une baie.

Baie. Bes. — Fruit charnu,

plus ou moins pulpeux, à une
ou plusieurs graines entourées

immédiatement par l'endocarpe

devenu mou et pulpeux.
Bandelette. Bandje of Striem.

— Mot désignant les canaux ré-

sinifères qui parcourent longitu-

dinalement les péricarpes du
fruit des Ombellifères.

Basilaire. Grondstandig. —
Se dit d'un organe qui naît à la

base d'un autre organe.

Bi. TwEE. — Veut dire un ou

une fois et est souvent remplacé

par le chiffre 2.

Bifide. Tweespletig. — Se dit

d'un organe divisé en deux moi-
tiés jusque vers son milieu ou

un peu au delà.

BiFLORE. TwEEBLOEMiG. — Por-

tant deux fleurs.

Bifurqué. Gaffelvormig. —
Ramifié comme une fourche à

deux dents.

Bilabié. TwEELiPPiG. — Se dit

d'une corolle ou d'un calice à

deux lèvres.

Bilobé. Tweelobbig. — Par-

tagé en deux lobes.

BlLOCULAlRE. TwEEHOKKIG.
Partagé en deux loges.

Bipartit. Tweedeelig.— Fen-
du profondément en deux par-

ties.

Bipinkatifide. Tweevindeelig.
— Se dit d'une feuille dont les

lobes secondaires sont pinnati-

fides.

BiPINNATISÉQUÉ. TwEEVINSPLE-

TiG. — Se dit d'une feuille dont

les segments secondaires sont

pinnatiséqués.

BiPiNNÉ. Tweevinnig. — Deux
fois pinné.

Bisannuel. Tweejarig. — Qui
vit deux ans.

Bractée. Schutblad. — On
donne ce nom aux feuilles qui

avoisinent les fleurs, mais qui

diffèrent des feuilles ordinaires

par un changement de forme, de
consistance et souvent de cou-
leur. Parfois les bractées ne
ressemblent aucunement aux
feuilles.

Bractéole. Schutbladje. —
On donne quelquefois ce nom
aux très-petit( s bractées qui se

trouvent sur les pédoncules ou à

la base des pédicelles.

Bulbe. Bol. — Le bulbe est

composé d'une tige extrêmement
déprimée nommée plateau, sur

laquelle sont rassemblées des

écailles ordinairement charnues
qui entourent quelques feuilles

et la base d'une hampe, ou bien

qui cachent un bourgeon central,

ou bien c'est un renflement

inférieur de la tige entouré et

surmonté de gaines de feuilles

plus ou moins minces, ou enfin

le bulbe peut étie formé par
une masse radiculaire entière

ou digitée surmontée d'un bour-

geon.

Bulbeux. Boldragend. — Por-

tant un ou plusieurs bulbes.

BULBILLE. BOLLETJE. — Petit

bulbe naissant à l'aisselle de

feuilles ou dans l'inflorescence

de certaines plantes.

BuRsicuLE. Beursje. — Petite

poche close où sont cachés les

rétinacles des masses polliniques

des Orchidées.
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C.

Caduc. Afvallend. — Se dit

d'un organe ou d'un ensemble
d'organes qui tombent et dispa-

raissent avant que les organes

voisins aient achevé leur déve-

loppement. Se dit aussi des

feuilles qui se détachent chaque
année.

Calice. Bloemkelk of Kelk.
— Enveloppe la plus extérieure

de la fleur et précédant immédia-
tement la corolle. Ses pièces,

nommées sépales et qui peuvent
être libres ou soudées plus ou
moins entre elles, sont ordi-

nairement vertes, ou verdâtres.

Parfois la corolle fait défaut et le

calice prend un aspect pétaloïde

et simule une corolle. Le ca-

lice, dans les Monocotylédones,
ressemble beaucoup à la corolle

et les deux verticilles portent le

nom de pé7'igone ou de périanthe.

Calicinal. Tôt den kelk be-

hoorende. — Appartenant ou
dépendant du calice.

CaLICULE. Br.OEMKELKIE of

KELKJE. — C'est une sorte de
calice supplémentaire placé en
dessous ou sur le calice propre-
ment dit et formé de bractées ou
de stipules.

Campaaulé. Klokvormig. —
Se dit de la corolle gamopétale en
forme de cloche.

Canalicllé Gootvormig. —
Creusé eu gouttière par un sillon

longitudinal.

Capillaire. Haarvoumig. —
Se dit d'un organe fin, délié et

ressemblant plus ou moins à un
cheveu.

Capité. Kopvokmig. — Termi-
né en tête arrondie.

Capitule. Bloemhoofdje. —
Agglomération de fleurs sessiles

disposées en tète compacte sur
un réceptacle commun entouré
d'un involucre. — Ce mot est

synonyme de culathide et d'aîi-

thode.

Capsule. DoosvRucHT. — Fruit

sec, à déhiscence variable, con-
tenant plusieurs graines.

Cariopse ou Caryopse. Graan-
VRUCHT. — Nom donné au fruit

(appelé vulgairement grain) des

Graminées. 11 diffère de l'akène

en ce que sa graine est complè-
tement soudée avec le péricarpe.

Caroncule. Zaadrok. — Est

parfois employé pour arille et

arillode.

Carpelle. Vruciitblad. — Le
fruit peut se composer d'une ou
de plusieurs feuilles dites carpel-

laires. Chacune de ces feuilles,

munie de ses ovules, qu'elle soit

libre ou soudée avec les feuilles

carpellaires voisines, porte le nom
de carpelle. Quand chaque feuille

carpellaire est isolée, le carpelle

constitue un fruit entier ou
une subdivision distincte d'un

fruit multiple. Quand les feuilles

carpellaires sont plusieurs et en-

tièrement soudées entre elles, les

carpelles constituent soit des

fruits charnus, soit des fruits cap-

sulaires.

Caudicule. Staart. — On
donne ce nom à la partie amincie

des masses polliniques des Orchi-

dées.

Caulescent. Stexgeldragexd.
— Pourvu d'une tige.

Caulinaire. Stexgelstakdig. —
Se dit des organes appendicu-
laires naissant

ramifications.
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Cayeu. Spruitje. — On donne
ce nom aux jeunes bulbes qui

naissent à l'aisselle des écailles

des bulbes.

Cespiteux. Zodevormend. —
Se dit d'une souche courte don-
nant naissance à des rameaux
pressés les uns contre les autres

et formant une touffe plus ou
moins compacte.

Chalaze. Binnenste navel, —
On donne ce nom au point où le

funicule s'épanouit intérieure-

ment dans l'ovule. Ce point a

aussi reçu le nom de hile interne.

Chaton. Bloemkatje. — Sorte

d'épi à fleurs mâles ou femelles

placées à l'aisselle d'écaillés.

Chaume. Halm. — Se dit de la

tige des Graminées.
Cilié. Gewimperd. — Bordé de

cils ou poils parallèles.

Claviforme. Knotsvormig. —
En forme de massue.

COLUMELLE. ZaADZUILTJE.

Axe grêle qui est placé entre les

deux carpelles du fruit des
Ombellifères.

CoNNÉ. Samengegroeid. — Se
dit des feuilles qui, étant oppo-
sées et sessiles, se soudent par
leur base de façon que la tige ou
le rameau semble être traversé

par un limbe unique.
CONNECTIF. HeLMBINDSEL.

On donne ce nom au tissu qui
unit postérieurement entre elles

les loges de l'anthère. Ce tissu

surmonte le filet.

CONNIVENT. SaMENNEIGEND.
Se dit d'organes écartés les uns
des autres vers leur base et rap-
prochés par leur sommet.

Contracté. Samengetrokken.
— Se dit de rameaux, de pédon-
cules ou de pédicelles qui, au

lieu d'être étalés, sont assez

étroitement rapprochés les uns
des autres.

Cordé. Hartvormig orgaan. —
Se dit d'un organe plan et sur-
tout des feuilles qui, étant ovales,

sont échancrées à la base à la

façon du cœur des cartes à jouer.

Cordiforme. Hartvormig. —
Ayant la forme du cœur des
cartes à jouer.

Corolle. Bloemkroon.— C'est

le ou les verticilles des pièces

{pétales) placées entre le calice

et les étamines. Les pièces de la

corolle, qui peuvent être libres,

soudées entre elles ou soudées
avec le calice, sont ordinairement
d'une consistance délicate et

revêtues de couleurs brillantes.

Corymbe. Bloemtuil. — C'est

une inflorescence dans laquelle

le pédoncule commun porte un
certain nombre de pédicelles

insérés à des niveaux différents,

pédicelles qui vont en diminuant
de longueur de bas en haut et

qui arrivent tous à peu près au
même niveau, de façon à former
une surface plus ou moins nive-

lée. Quand chaque pédicelle se

transforme en un petit corymbe,
on a le corymbe composé.

Cotylédon. Zaadlob. — On
donne ce nom à la première ou
aux premières feuilles de l'em-

bryon. Les cotylédons ou feuilles

cotylédonnaires difl'èrent ord.

beaucoup, par leur forme, leur

consistance et leur couleur, des

feuilles ordinaires.

Crénelé. Gekarteld. — Pré-
sentant des dents arrondies et

obtuses.

Crdciforme. Kruisvormig. —
On donne ce nom à la corolle



INTRODUCTIOIV, XXXIIf

polypétale composée de quatre

pétales longuement onguiculés

et disposés en croix.

Cryptogame. Bedektbloeie\d.
— Ce nom est donné aux plantes

dont les organes sexuels (autre-

fois inconnus) ne sont pas con-

stitués par des étamines et des

ovules.

Cunéiforme. Wigvormig. —
En forme de coin.

Cupule. Scuaaltje. — Petite

coupe formée ord. par des brac-

tées soudées entre elles.

Cupulifobme. Schaalvormig.—
En forme de ctipule.

CuspiDÉ. Sciierpe, lan'Ge en

STiJVEPuxT.— Se dit d'un organe

prolongé en une pointe longue et

aiguë.

CvME. BiJscHERM. — Ou dis-

tingue trois sortes de cymes : la

cynie dicho tame ou bipare {Iwee-

sprietige C), dans laquelle l'axe

de l'inflorescence se ramifie ré-

gulièrement par une suite régu-
lière de bifurcations à l'angle

de chacune desquelles naît ord.

une fleur; la cyme trichotome

{driesprielifje C.) diffère de la

précédente en ce que l'axe prin-

cipal de riiiflorescence et celui

des ramifications principales

n'avortent pî!S, ce qui fait qu'on
a une suite plus ou moins régu-
lière de trifurcations, trifurca-

tions qui peuvent dégénérer en
bifurcations

; la cyme scorpioïde

ou unipare {eenzijdige C.) est

celle dont une des branches de
chaque bifurcation avorte régu-
lièrement, de façon que cette

cyme simule une grappe simple,

grappe désignée sous le nom de
ficorptoïde.

D.

Décombakt. Overhellend. —
Se dit d'une tige ou d'un rameau
qui retombe vers la loi're.

Décurrent. Afloopem). — Se
dit d'un organe foli;iL'é dont le

limbe se prolonge inlériiMirement

sur son pétiole ou sur Taxe qui

lui donne naissance en produi-

sant des ailes larges ou étroites.

Déhiscexce. Het ope.nsprin-

gen. — Par ce nom, o)\ entend
la manière dont les fruits s'ou-
vrent à la maturité pnar laisser

échapper leurs graines.

Déhiscent. Openspringend. —
Se dit d'un fruit qui s'ouvre à la

maturité pour que ses graines

puissent devenir libres.

Dentelures et Denticules.

Tândjes. — Dents finc^ et super-
ficielles.

Di. Twee. — Veut d re deux
ou deux fois et peut être rem-
placé par le chiffre 2.

Diadelphe. Tweerroederig. —
Se dit d'une fleur dont les éta-

mines sont soudées en deux fais-

ceaux.

Diagramme. Diagramma. — Se
dit d'une figure i-ejiri'sentant

sur une coupe hor zontale la

situation réciproque des diverses

parties d'un ensemble d'organes.

Dialvpétale. Tweekuoonbla-
DiG. — Se dit d'une coroMe dont

les pétales sont libres entre eux.
— Ce terme est synonyme de

polypétale.

DiCHOTOME. TwEESPRIETIG.

Se dit d'une tige ou de rameaux
qui se divisent régulièrement en
une suite de bifuienlions dont

les branches de chaque fourche

sont de même génération.

III
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DiCLiNE. Met cescheiden ge-

SLACHTEN. — Se (lit des plantes

à fleurs unisexuelles.

DiCOTYLÉDONE OU DlCOTYLÉ-

DONÉ. TWEEZAADLOBBIG. — Se dit

d'une })lante ou d'un embryon
germant avec deux cotylédons.

DiDYME. TWEEBOLLIG. — Se dit

de la réunion de deux organes

globuleux ou subglobuleux un
peu soudés entre eux par le

milieu.

DiDYKAME. TWEEMACHTIG.— Se

dit de l'androcée composé de

quatre étamines, dont deux sont

plus courtes que les deux autres.

DiGiTÉE. Gevingerd. — Se dit

d'une feuille composée ayant

les folioles rangées au sommet

du pétiole à peu près au même
niveau. Se dit également d'autres

organes à divisions rangées

comme les doigts de la main.

DlOÏQl'E. TWEEHUIZIG. — Sc dit

d'une plante dont les fleurs (étant

unisexuelles) mâles et les fleurs

femelles sont portées sur des

individus difTcrents.

DiSCIFORME SCHIJFVORMIG. —
En forme de disque.

DlSPERME. TWEEZADIG. — Se

dit d'un fruit ou d'une loge de

fruit à deux graines.

Disque. ScmjF. — Nom donné

à un verlicille d'organes appen-

diculaires de forme variée et de

nature glanduleuse qui se déve-

loppent ^ur le réceptacle de la

fleur et dans diverses positions.

Le disque peut aussi être con-

tinu et non formé de pièces

distinctes.

Distique. Tweerijig. — Se dit

d'organes alternes disposés sur

deux faces seulement de Taxe

qui les supporte en formant
deux rangs.

DiVARIQUÉ. UlTGESPANNEK. —
Se dit des rameaux, des pédon-
cules ou des pédicelles qui

s'écartent de la tige ou de leur

support à angle ouvert ou droit.

Drupacé. Steenvruchtachtig.
— De la nature de la drupe.

Drupe. Steenvrucht. — Fruit

cbarnu ou pulpeux à endocarpe
formant un ou plusieurs noyaux
osseux.

E.

Ecaille. Schubbe. — Ce que
l'on désigne sous le nom d'écail-

lés sont ord. des feuilles trans-

formées en forme d'écaillés.

EffLORESCEXCE. UlTBLOElING.

Sorte de poussière formée par
excrétion sur l'épiderme de cer-
tains fruits ou de certaines

feuilles et produisant une teinte

glauque.

EMARGmÉ. UlTGESNEDEN RAA'D.

Se dit d'une feuille ou de tout

autre organe superficiellement

échancré au sommet.
Embrassant. Stengelomvatend.
— Synonyme A'amplexicaule.

Embryon. Kiem. — C'est la

jeune [»lante rudimentaire ren-
fermée dans la graine. Il se com-
pose d'une petite tige appelée
tigelle {stengeltje), terminée su-
périeurement par un bourgeon
appelé gemmule [knopje) ou
plumule {plwmpje), inferieure-

ment, par une racine rudimen-
taire appelée radicule {ivor-

teltj'e), et portant entre la radi-

cule et la gemmule un ou plu-

sieurs cotylédons (zaadlobben).
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Émergé Opgedoken. — Qui
s'élève au-dessus de l'eau.

Endocarpe. Binnenste vrucht-

BLAD. — C'est la portiou interne

de la feuille carpellaire ou péri-

carpe, portion qui peut être her-

bacée, parcheminée, osseuse ou
pulpeuse.

Endosperme. KiEMHiL. — Sy-
nonyme d'albumen et de péri-

sperme,
Ensiforme. Zwaardvormig. —

En forme de glaive, comme, par

exemple, les leuilles d'Iris.

Enveloppe florale. Bloem-
SCHITSEL Of BlOEMBEKLEEDSEL.

Parties de la fleur qui entourent

les étamines et les pistils.

Epi. Bloemaar. — C'est une
inflorescence dans laquelle le

pédoncule commun porte un
certain nombre de fleurs sessiles,

solitaires, très-rapprochées ou
plus ou moins écartées. Vépi est

dit composé quand, au lieu de

fleurs, il se développe sur le pé-

doncule commun des axes de

deuxième génération portant des

fleurs sessiies.

Epicarpe. BuiTEJNScHiL. — C'est

la portion extérieure du péri-

carpe ou feuille carpellaire.

Epigyne. Bovenstam)1g. — Se

dit des enveloppes florales et des

étamines insérées sur ou au-

dessus de l'ovaire.

Épillet. Aartje. — Ce nom
est donné aux petits épis simples

qui entrent dans la composition

d'une inflorescence composée.

Dans les Gramniées, chaque

épillet présente à sa base une ou

deux bractées appelées glumes.

Épine. Doorn. — Organe axile

ou appendiculaire transformé en

pointe piquante.

Érodé. Ongelijk getand. —
Irrégulièrement denté et comme
mordu.

Étalé. Uitgespreid. — Se dit

d'un organe appendiculaire ou
axile qui s'écarte de son support

sous un angle plus ou moius
ouvert.

Étamines. 3Ieeldraden. — On
désigne sous ce nom les organes

mâles de la fleur. Les étamines,

dans les fleurs hermaphrodites,

sont placées entre les enveloppes

florales etle gynécée. Chaque éta-

mine se compose ord. d'un sup-
port appelé filet {helmdraad),

d'un renflement sui)érieur ap-

pelé anthère {helmknop), formé

ord. de deux loges contenant le

pollen {stuifmeel) et unies entre

elles par le connectif {helmhind-

sel). Le filet peut manquer : alors

l'anthère est dite sessile.

ExSEUT. UlTSPRINGEND. Sc

dit ord. des étamines qui dépas-

sent le tube d'une corolle mono-
pétale.

EXTRORSE. BuITENWAARTS GE-

PLAATST. — Se dit des étamines

dont les loges de l'anthère re-

gardent plus ou moins l'extérieur

de la fleur et s'ouvrent de ce

côté.

P.

FalCIFORME. ZeIS- of SlKKEL-

voRMiG. — En forme de fer de

faux ou de faucille.

Fascicule. Gebundeld. — Se
dit de divers organes réunis en

faisceau.

Fastigié. Pijramidaalvormig.
— Se dit d'une tige ou d'une
inflorescence dont les rameaux
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sont dressés et appliqués les uns

contre les autres.

Feuilles. Bladeren. — Les

feuilles se distinguent en simples

et en composées. Les feuilles

simples {enkelvoudige bladei^en)

peuvent être entières ou plus

ou moins profondément décou-

pées, mais à divisions ou seg-

ments non articulés à leur base.

Quand elles sont très-divisées,

comme, par exemple, celles de la

plupart des Ombellifèies, on les

appelle décomposées. Les feuilles

composées {samengestelde bla-

deren) sont découpées en folioles

articulées sur le rachis ou sur le

sommet du pétiole.

FiDE. Gespleten. — Se dit

d'un organe fendu jusqu'au mi-
lieu ou jusque vers ses deux
tiers.

Filet. Helmdraad, — Nom
donné au support ou pédicule de

l'anthère.

Fistuleux. Buisvormig. —
Creux dans toute sa longueur.

Fleurox. Bloempje. — Nom
donné à chacune des fleurs du
capitule des Composées.

Flexueux. Knievormig gebo-

(.ex. — Courbé plusieurs fois en

zigzag.

Foliacé. Bladachtig. — Se dit

des organes dont la consistance

et la couleur se rapprochent de

celles des feuilles.

Foliole. Bladje. — Nom
donné à chacun des segments

d'une feuille composée. Les

folioles des feuilles composées
ont leur base articulée sur le

pétiole ou sur le rachis. On
donne aussi le nom de foliole à

chacune des pièces de Tinvo-

lucre.

Follicule. Kokervrucht. —
Fruit sec, à plusieurs graines,

composé d'une feuille carpellaire

s'ouvrant par la suture ventrale,

à péricarpe s'étalant plus ou
moins après la déhiscence de

façon à ressembler à une feuille.

Fronde. Varenblad. — Nom
donné souvent aux feuilles des

Fougères.
Fructifère. Vrucittdragend.

— Qui porte un ou plusieurs

fruits ou passé à l'état de fruit.

Fruit. Vrucht. — L'ovaire

prend le nom de fruit après la

fécondation. Une fleur peut pro-

duire un fruit formé soit d'un

corps entier, soit d'un corps plus

ou moins profondément divisé,

soit de plusieurs corps distincts

qui constituent chacun un fruit.

Dans le dernier cas, le fruit

porte le nom de ft^uit multiple

{veelvoudige vrucht), qu'on ne
doit pas confondre avec le ftniit

composé {samengestelde vrucht),

qui est constitué par les fruits

agrégés provenant de plusieurs

fleurs distinctes.

Frutescent. BooM-of Struik-

voRMiG. — Se dit d'une plante

dont la tige ou les rameaux sont

formés de bois.

Fugace. Kortdurend. — Se

dit d'un organe qui disparaît

peu de temps après sa nais-

sance.

Funicule. Navelstreng. — On
donne ce nom au support ou
pédicule de l'ovule.

Fusiforme. Spilvormig. — En
forme de fuseau. Se dit d'un

corps étroit, renflé au milieu et

longuement atténué aux deux
bouts.

I
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G.

GaIne-Scheede. — Nom donné
à la base engainante de certaines

feuilles ou autres organes.

Gamopétale. Eenbloembladig

of Vergroeid bloembladig. —
Synonyme de monopétale.

Gamosépale. Eenkelkbladig of

Vergroeid kelkeladig. — Syno-
nyme de moJiosépale.

Géminé. Tweevoudig. — Se

dit d'organes rapprochés deux
par deux sans être opposés.

GÉNfcuLÉ. Kmevormig. — Plié

en forme de genou, c'est-à-dire,

faisant un angle plus ou moins
prononcé.

GiBBEUx. IMet knobbels bezet.

— Renflé en forme de bosse.

Glabre. Oabehaard. — Dé-
pourvu de poils.

Glande. Klier. — Organe de
forme variée renfermant ou
excrétant de l'huile, de la résine,

un liquide visqueux, etc. Les
glandes peuvent consister en de
petites cavités sous-épidermi-
ques, en de légères protubé-
rances, en de petites boules

terminant des poils, etc.

Glanduleux. Klierig of Klier-
achtig. — Muni de glandes.

Glaucescent. Zeegroen- of

Grijsgroenachtig. — Légère-
ment glauque.

Glauque. Zeegroen of Grijs-

groen. — D'un vert-blanchâtre

ou bleuâtre Cette teinte est ord.

produite par une efflorescence.

Glochidé. Weerhaakje. — Se
dit de poils ou de pointes dont
le sommet est divisé en deux ou
plusieurs branches recourbées
en hameçon.

Glomérule. Schijnkransje. —

Se dit ord. de fleurs serrées en
tète globuleuse.

Glume. Kafblaadje of Kelk-
kafje. — Nom donné à chacune
des bractées qui se trouvent à

la base des épillets dans les

Graminées.
Glumelle. Klepblaadje of

Kroonkafje. — Nom donné à

chacune des deux bractées qui

forment l'enveloppe la plus exté-

rieure de la fleur des Grami-
nées.

Glumellule. Schubbetje. —
Nom donné à chacune des deux

petites écailles membraneuses
qui forment l'enveloppe interne

de la fleur des Graminées. Les

glumellules sont ord. très-petites

et leur examen ne peut guère se

faire qu'à l'aide de la loupe.

Gorge. Keel. — Dans un calice

gamosépale, ou une corolle gamo-

pétale, la gorge est le point qui

sépare le tube du limbe.

Gousse. Peul. — Fruit sec,

ord. à plusieurs graines, composé

d'une feuille carpellaire s'ou-

vrant ord. par la suture ventrale

et par la nervure dorsale de

façon à former deux valves.

Grappe. Bloemtros, — C'est

une inflorescence dans laquelle

le pédoncule commun porte un
certain nombre de fleurs plus ou

moins longuement pédicellées

très-rapprochées ou plus ou

moins écartées. La grappe est

dite composée quand, au lieu de

pédicelles uniflores, il se déve-

loppe de petites grappes simples.

La grappe composée est souvent

appelée panicule.

Grimpant. Klimmend. — Se dit

d'une tige qui, trop faible pour

s'élever verticalement sans se-
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cours, grimpe soit en s accro-

chant par des vrilles ou d'autres

appendices, soit en s'enroulant.

Gynécée. Vrolwelijke deelen.
— On donne ce nom à l'organe

femelle ou à Tensemble des orga-

nes femelles d'une fleur.

Gynostème. Tweeslachtige
zuiL. — Sorte de colonne qui,

dans les Orchidées, se trouve au
centre du périanlhe et est formée
par le style et les étamines sou-
dés ensemble.

Hampe. Bloemstengel. —
Pédoncule plus ou moins allongé,

portant une ou plusieurs fleurs

à son sommet et s'élevant du
centre ou de l'aisselle des feuilles

d'une rosette radicale.

Hasté. Piekvormig. — Se dit

de la feuille pourvue à sa base de

deux oreillettes très-divergentes

et étalées plus ou moins horizon-

talement.

Herbacé. Kruidachtig. — Qui

a la consistance des feuilles ou

de l'herhe.

Hérissé. Borstelig. — Garni

de poils roides et presque pi-

quants.

Hermaphrodite.TwEESLACHTiG.
— Se dit des fleurs pourvues

d'étaniines et de pistils, c'est-à-

dire d'organes mâles et femelles.

Hétérogame. Veelslachtig. —
Synonyme de polygame.

HiLE. LlDTEEKEN of NaVEL. —
On donne ce nom au point où le

funicule s'attache à l'ovule, ainsi

qu'à la cicatrice laissée par le

funicule sur la graine.

Htspide. Ri'iG. — Garni de

poils roides et plus ou moins
longs.

Hybride. Bastaardplant. —
Plante provenant du croisement
de deux espèces différentes.

Hypocratériforme. Bekervor-
MiG. — Se dit d'une corolie mo-
nopétale à tube élroit et long

terminé par un limbe formant
une cupule assez large et peu
profonde.

Hypogyne. Onderstandig. —
Se dit de tout organe floral inséré

à un niveau inférieur à celui du
gynécée.

Imbriqué. Over elkander i.ig-

gend. — Se dit d'organes se

recouvrant plus ou moins à la

façon des tuiles ou des ardoises

d'un toit.

Imparipennée. Onevengevinu.
— Se dit d'une feuille pennée
dont le rachis est terminé par

une foliole.

Incisé. Ingesneden.— Qui pré-

sente des incisures ou des cou-

pures qui ne vont pas au delà de

la partie moyenne de l'organe.

Inclus. Ingesloten. — Se dit

d'un organe ne s'élevant pas au

delà des bords d'un autre organe,

qui l'entoure ou qui l'enve-

loppe.

Indéhiscext. Niet opensprin-

gend. — Se dit d'un organe qui

ne s'ouvre pas pour laisser échap-

per ce qu'il renferme.

Induré. Verhard. — Qui a

acquis une consistance dure et

plus ou moins ligneuse.

Indusie. Zaadhulsel der Va-
rens. — Membrane qui recouvre
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les groupes de sporanges (sores)

dans les Fougères.

Inerme. Ongewapend. — Sans
épines ou sans aiguillons.

Infère. Onderstandig. — Se

dit de l'ovaire placé au-dessous

du point d'insertion des pièces

de l'enveloppe florale et de Tan-
drocée.

Infléchi. Binnenwaarts gebo-

GEN. — Renversé en avant.

Inflorescence. Bloeiwuze. —
On désigne sous ce nom le mode
de disposition des fleurs sur une
plante, ou l'ensemble même des
fleurs.

Infundibl'liforme. Trechter-
vormig.— En forme d'entonnoir.

Inséré. Ingehecht. — Syno-
nyme de placé, fixé, attaché.

Insertion. Inhechting.— Syno-
nyme de situation. Par point

d'insertion, on entend le point

d'oij s'élève, se détache un
organe du support qui lui a

donné naissance.

InTRORSE. BlNNENNVA.VRTS.

Se dit de l'anthère dont la face

est tournée vers le centre de la

fleur.

Involi'celle. Omwindseltje.—
Dans !es Ombellifères, on donne
ce nom à l'involucre des ombel-
lules.

Involucre. Omwindsel. — On
donne ce nom à la collerette de
bractées qui entoure la base d'un
capitule, d'une ombelle, etc.

Irrégllier. Onregelmatig. —
Se dit d'un organe dont les deux
moitiés ne sont pas parfaitement
égales ou d'un ensemble d'orga-

nes qui ne sont pas tous soit

semblables, soit insérés à la

même hauteur ou également
écartés ou rapprochés, ou dont

la soudure, s'ils sont soudés,
n'est pas la même pour chacun
d'eux.

II.

Labelle. Lip. — Nom donné
à l'une des trois pièces internes

du périanthe des Orchidées,

pièce qui est ord. plus large et

différente des deux autres par sa

forme et souvent par sa couleur.

Labié. Lipvormig. — Se dit

d'un calice ou d'une corolle dont
le limbe forme deux lèvres.

Lacinié. DiEP EN onregelmatig
GETAND. — Découpé cu laulèrcs

plus ou moins profondes et

étroites.

Laineux. VVollig. — Couvert
de poils mous, longs et couchés.

Lancéolé. Lancetvor'.ug. —
Ayant la forme d'un fer de

lance, c'est-à-dire assez étroit,

élargi vers le milieu et se rétré-

cissant insensiblement en pointe

aux deux bouts.

Légume. Peul. — Synonyme
de gousse.

Lenticulaire. Lensvormig. —
Ayant la forme d'une lentille.

Ligneux. Houtachtig. — For-

mé de bois ou ayant la con-

sistance du bois.

Ligule. Tong. — Languette

mince et membraneuse qui se

trouve au sommet de la gaîne

des feuilles des Graminées et

des Cypéracées. Cette languette

est parfois déchiquetée et forme
un cercle de poils. On donne
aussi le nom de ligule au limbe

fendu des fleurons dans la famille

des Composées.
Ligule. Tongvormig. — En

forme de languette ou ligule.
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Limbe. Bladscihjf. — Se dit

(Je la pdiiidî plane et élargie

d'une fViiillo, d'un sépale, d'un
pétale, e!c.

LiKÉAIliE. LlJNTORMIG. Se

dit d'un oigane plan allongé,

étroit et (Ptgale largeur dans

presque ((iU.e sa longueur.

Lisse. Glad. — Se dit d'une

surface unu , sans poils ni aspé-

rités.

LoEE. Lor.BE. — Se dit de par-

ties sa Ihiules plus ou moins
larges s(>pîiiees par des échan-
crures de foime variée.

Lobé. Gelobd. — Découpé en
lobes.

LoCULAlKE. HOKKIG. PourVU
d'une • u de plusieurs loges.

LociLiciDE. Lakgs DEN rugnaad
OPEASPRhNGEADE HOKJES. Se dit

de la di hùvccnce d'une capsule

à plusieurs loges qui s'ouArepar
la rupture de la nervure dorsale

de chaque feuille carpellaire.

Loge IIokje. — Se dit de la

cavité ou de chaque cavité de

l'anthère, de l'ovaire ou du
fruit.

M.

Maculé. Gevlekt. — Présen-

tant des taches.

MARtEscE^T. Yerwelkend. —
Se dit d'oiganes qui restentatta-

chés à leui support quoique des-

séchés.

Marginal. Op den rand gele-

GEN. — Qui est situé sur le bord,

ou qui ((institue un rebord.
Marginé. Gerand. — Entouré

d'un rebord.

Masse polliniqle. Stuifmeel-
MAssA.— Se dit de tous les grains

de pollen contenus dans chacune
des deux loges de l'anthère dans
les Orchidées, grains agglutinés

en une seule ina.sse ((ui se dé-
tache en une seule i-ièce.

Membrane. Vlies. — Organe
mince et transparent.

Membraneux. Vliesachtig. —
Ayant la consistance d'une
membrane.

Mésocarpe. Tusschenhul. —
C'est la partie médiane de la

feuille carpellaire, partie com-
prise entre l'épicarpe et l'endo-

carpe.

Micropyle. Zaadpoortje. —
C'est une petite ouverture placée

au sommet de l'ovule, par où a

lieu la fécondation. Sur la graine,

le micropyle est peu visible et

est souvent représente par une
petite tache. C'est vers lui que
pointe toujours la radicule.

MONILIFORME. RoZEKRANSVOR-
MiG. — En forme de chapelet.

Mono. Een. — Veut dire un
ou une fois et est souvent rem-
placé par le chiflVe 1

.

Monocotylédoné. Eenzaadlob-
BiG. — N'ayant qu'un seul coty-

lédon.

Monoïque. Eekhuizig,— Quand
les fleurs sont unisexuelles,

mâles ou femelles, et portées sur

le même individu.

Monopétale. Eenkroonbladig.
— Se dit d'une corolle dont les

pétales sont plus ou moins
longuement adhérents entre eux.

Monophylle. Eenbladerig. —
Se dit d'un organe appendicu-
laire dont les pièces sont plus ou
moins longuement adhérentes

entre elles.

Monosépale. Eenkelkblabig.
— Se dit d'un calice dont les
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sépales sont plus ou moins lon-

guement adhérents entre eux.

3I0NJSPERME. Eeazadig. —
A une seule graine.

MUCRON. KORTE RECHTE STEKEL.

— Petite et courte pointe qui

termine un organe brusquement
atténué.

MLCRO^É. Stekelpuntig. —
Pourvu d'un mucron.

3IuLTi. Veeltallig. — Veut
dire beaucoup ou un grand
nombre,

Mlltifide. Veelspletig. — Dé-

coupé en divisions nombreuses.
MlLTIFI.ORE. VeELBLOEMIG.

Portant un grand nombre de

fleurs.

3Illtilocilaire. Veelhokkig.
— A loges nombreuses.

MURIQLÉ. VeELSTEKELIG.

Couvert de pointes courtes et

épaissies à la base.

MUIIQLE. PUM- Of StEKELLOOS.
— Sans pointe au sommet.

N.

Napiforme. Raapvormig. — En
forme de navet.

Navicllaire, Schip- of ScHl IT-

voRMiG. — Se dit d'un organe

creusé en forme de nacelle.

Nectaire. Homgklier. — Par-
tie glanduleuse de certaines

fleurs qui sécrète le nectar.

Nectar. Homgsap. — Liquide
sucré.

Nectarifère. Homgsap af-

scheidekd. — Qui sécrète du
nectar.

Nervures. Nervex. — Fais-

ceaux fîbro-vasculaires qui par-

courent les feuilles et les autres

organes foliacés et qui en con-
stituent comme la charpente.

Neutre. Geslaciiteloos. — Se
dit d'une fleur dépourvue d'éta-

mines et de pistils.

OBCOKiyuE. Omgekeeru kegel-

voRMiG. — En forme de cône

renversé.

Obcordé. Omgekeerd hart-
voRMiG. — En forme de cœur
renversé.

Obloxg. Langwerpig. — Assez

étroit, peu réliéci aux deux
bouts et plusieurs fois plus long

que large.

Obovale. Omgekeerd eiroxo.

— Ovale renversé.

Obtus. Stomp. — A sommet
arrondi.

Oligo. Kleingetal. — Veut
dire en petit nombre,

Oligophylle. Met een klein

getal bladeren, — Se dit d'un

organe composé d'un petit nom-
bre soit de fcuilU's jjdpreaient

dites, soit de feuilles modifiées.

Oligosperme. IMet een klei.n

getal zaden.—A un petit nombre
de graines.

Ombelle. Scuerm.— C'est une
inflorescence dans laquelle les

axes de deuxième génération

partent tous du même point,

sont à peu près égaux, s'écar-

tent en rayonnant pour arriver

au même niveau L'ombelle est

simple {enkelvouditie s.), quand
les axes de deuxième génération

sont terminés par une fleur uni-

que ; elle est composée {samen-

gestelde s.), quand ces mêmes
axes se terminent chacun par

une ombelle simple appelée om-
bellule {schermije).
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Ombiliqué. Genaveld. — Mar-
qué au centre d'une dépression

ou ombilic.

Onglet, Nagel. — Partie infé-

rieure et rétrécie d'un pétale ou
d'un sépale.

Onguiculé. Nagelvormig. —
Prolongé à la base en onglet.

Opercule. Deksel. — Pièce

en forme de couvercle.

Orbiculâire. Cirkelvormig. —
Dont les contours sont limités

par un cercle plus ou moins
régulier.

Oreu-lette.Oortje. — Expan-
sion foliacée de la base du limbe

de la feuille, d'un pétiole ou
d'une stipule.

Ovaire. Vruchtbeginsel of

EiERSTOK. — Partie inférieure

et renflée du pistil qui renferme
les ovules.

Ovoïde. Eivormic of Eirond.—
Se rappiocbantde la forme ovale.

Ovule. Eitje. — C'est la

graine dans son jeune âge avant

la fécondation.

P.

Paillette. Schilfertje of

Strooschubbe. — Petite lamelle

mince, étroite, ord. sèche et

transparente.

Palma. Handvormig. — Veut
dire disposé ou découpé comme
les doigts de la main, c'est-à-dire

en éventail.

Pamcule. Pluim. — Expres-
sion vague qui désigne ord. la

grappe composée.
Papilionacée. Vlindervormig.

— Se dit de la corolle des Papi-

lionacées, corolle composée d'un
grand pétale supérieur appelé

étendard (vlag), de deux pétales

latéraux appelés ailes (vleugels)

et de deux pétales inférieurs

ord. soudés par leurs bords et

formant ce qu'on appelle la

carène {schuitje of klel).

Parasite. Woekerend. — Se

dit d'une plante qui croît sur une
autre plante en vivant des sucs

de celle-ci.

Pariétal. Aan' de uranden
gehecht. — Attacbé ou appliqué

sur les parois.

Paripenné. Evengevind. — Se

dit d'une feuille pinnée dont le

rachis n'est pas term né par une
foliole.

Partit. Gedeeld. — Se dit

ord. des feuilles dont les divisions

ou lobes sont très-profonds sans

atteindre cependant la nervure

médiane dans les feuilles pen-
ninerves ou le sommet du pétiole

dans les feuilles palmatinerves.

Pauci. Klein getal. — Veut
dire en petit nombre.
PaUCIFLORE.MeT EEN KLEIN GETAL

BLOEMEN. — Portant un petit

nombre de fleurs.

Pectine. Kamvormig. — Dont
les divisions sont disposées sur

deux rangs, comme les dents

d'un peigne.

Pédatiséqué. Pedaalvormig in-

gesneden. — Découpé en forme

de pédale.

Pédicelle. Bloemsteeltje. —
Support particulier de chaque

fleur.

Pédicule. Steungel.— Support

d'un organe quelconque.

Pédoncule. Bloemsteel. —
Support portant ord. plusieurs

fleurs.

Pelté. Schildvormig. — Se dit

ord. des feuilles orbiculaires ou
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suborbiculaires à limbe attacbé

âu sommet du pétiole par le mi-

lieu de leur face inférieure.

Pema. Vuf. — V'eut dire cinq

et est souvent remplacé par le

chitfre a.

PeNTAMÈRE. VlJFDEELlG. Se

dit d'un calice ou d'une corolle

à cinq parties.

Perfolié. Doorboord. — Se

dit de la feuille dont la base du
limbe entoure complètement la

tige et est soudée avec elle de

façon que le limbe semble être

traversé par celle-ci.

Péri. Ro^dom. — Veut dire

autour.

Périamhe. Bloemhulsel of

Bloembekleedsel. — Nom donné
ord. à renvel()|)pe florale des

Monocotylédonées. — Est syno-

nyme de périgone.

Péricarpe. Vruchtbekleedsel

of Vruchtomhulsel. — Le péri-

carpe est formé par les feuilles

carpellaires passées à l'état fruc-

tifère.

Péricline, Gezamenlijke dek-

blaadjes. — Désigne l'involucre

du capitule.

Périgone. Biakexste bloem-

HLLSEL. — Est synonyme de

périanthe.

Périgyne. Rondomstaâ>d. —
Se dit du calice, de la corolle, ou

du périantbe, ou des étamines

insérées ^autour ou au-dessus de

l'ovaire ou des ovaires (gynécée).

PÉRISPERME. ZaAD- of KlEMIIlL-

SEL. — Synonyme A'^albumen et

à' endosperme.

Persistant. Aanblijvend. —
Prolongeant sa durée au delà des

limites ordinaires ou au delà des

Pétale. Kroonblad. — Nom
donné aux pièces de la corolle.

Pétaloïde. Kroonbladachtig.
— De la nature des pétales.

Pétiole. Bladsteel.— Support

ou queue de la feuille.

Pétiole. Bladstelig. — Muni
d'un pétiole.

Pétiolule. Bladsteeltje. —
Petit pétiole de certaines folioles.

Phanérogame. Zichtbaar bloei-

END. — Nom donné aux plantes

dont la fleur présente des étami-

nes et des ovules.

PiNNATI. GePLAATST ALS DE BAAR-

den eener ganzepen. — Disposé

ou découpé des deux côtés de

la nervure médiane à la façon

des barbes d'une plume.

PiNNÉ ou Penné. Gevind. —
Se dit d'une feuille composée

dont les folioles sont rangées aux

deux côtés du lacbis.

Pistil. Stamper. — Désigne

l'organe fenielle de la fleur.

Celle-ci peut présenter un ou
plusieurs pistils. — Cbaque |)is-

til se compose ord. de trois

parties : Vovaire {vriiclithegin-

sel)^ le style {stijl), le stigmate

(stetnpel).

I

Pivotante. Pinwortel. — Se

dit de la racine qui s'enfonce

plus ou moins verticalement

dans la terre en restant simple

dans une grande partie de sa lon-

gueur et ne donnant naissance

qu'à des racines secondaires rela-

tivement grêles.

I

Plaû^enta. Zaaddrager. —
Tissu particulier placé au centre

' de l'ovaire, à l'angle de ses loges

ou sur sur ses parois et donnant

naissance aux ovules.

Pll'ri. Veel. — Veut dire

plusieurs.
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Pollen. Stuifmeel of Bevruch-
TiGEKD STOF. — Poussière ord.

jaune, formée de grains très-

tenus, renferraée dans les loges

de Tanthère. C'est Félément
mâle de la fleur.

PoLY. Veel. — Veut dire

beaucoup.
Polygame. Veelslachtig. — Se

dit d'une plante qui porte sur

le même individu d.es fleurs

hermaphrodites et unisexuelles

mâles et femelles.

Polymorphe. Veelvokmig. —
Qui est sujet à varier beaucoup
de formes.

POLYPÉTALE. VeELKROONBLADIG.
— Se dit de la corolle formée de

plusieurs pétales libres.

Polysperme. Veelzadig. —
A beaucoup de graines.

PoNCTLE. Gestippeld. — Mar-
qué de petitfs taches poncti-

formes ou de petites fossettes.

Préfloraisoa. Voorbloei. —
Se dit de la fleur avant l'épa-

nouissement.
Prothalle. Voorkiem. —

Expansion foliacée constituant

une plante rudimentaire sur

laquelle se développent les

organes sexuels des Fougères
et d'autres cryptogames.

PUBÉRULENT. LiCHT DONZIG. —
Légèrement puhescent.

PUBESCENT. ZaCHTHARIG of DoN-
ziG. — Couvert d'un duvet fin,

court et peu serré.

Pulvérulent. Bepoederd of

Bestoven. — Couvert d'une
sorte de poussière.

Ptr'forme. Peervormig. — En
forme de poire.

Pyxide. Dekselvrucht. —
Capsule à une ou plusieurs

loges s'ouvrant par une fente

circulaire qui détermine la chute

d'une calotte ou opercule.

Q.

QuADRi. Vier. — Veut dire

quatre et est souvent remplacé
par le chifl"re 4^.

QuiNQUE. VijF. — Veut dire

cinq et est souvent remplacé par

le chif"iflre 5.

R.

Racémiforme. Trosvormig. —
En forme de grappe.

Rachis. iMiDDELAs. — Ncrvurc
médiane dans les feuilles pinnées

ou, si l'on veut, continuation du
pétiole portant les folioles.

Radical. Tôt den wortel
behoorend. — Qui avoisine la

racine. Se dit ord. des feuilles

disposées en rosette à la base

des tiges

Radicant. Wortelschietend.
— Se dit de tiges ou de rameaux
couchés sur le sol et fixés par des

racines adventives.

Radicelle. Worteltje. —
Petite racine.

Radicule. Wortelkiem. —
C'est le rudiment de la racine

existant dans l'embryon.

Raphé. Naad. — Cordon sou-

vent saillant produit par le funi-

cule interne entre le bile et

la chalaze dans les ovules ren-

versés.

Réceptacle. Bloembodem ef

Ontvangbed. — On donne ce

nom au sommet du support de

la fleur sur lequel sont insérés

les organes sexuels et les enve-

loppes florales. Dans les Compo-
sées, on donne également ce
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nom au sommet élargi du pé-

doncule sur lequel les fleurs

et riuvolucre du capitule sont

insérés.

Réfléchi et Réfracté. Ruitex-

WAARTS OMGEBOGEN. Sc dit

d'organes qui, après avoir été

dressés ou étalés, sont à la fin

dirigés vers la terre.

Régulier. Regelmatig. — Se

dit d'un organe pouvant se par-

tager en deux moitiés parfaite-

ment semblables, ou d'un en-

semble d'organes parfaitement

semblables, insérés au même
niveau, également séparés les

uns des autres ou soudés entre

eux à même hauteur.

Rémforme. Xiervormig. — En
foiane de rein ou rognon.

Résupiké. Achterwaarts omge-

bocex. — Se dit d'un organe

dont le dos se trouve placé en

bas par suite d'une courbure ou
d'une torsion.

Réticulé. Netvormig. — Pré-
sentant un réseau ou disposé en

réseau.

Rétiaacle. Hechtkliertjes. —
Extrémité glanduleuse des mas-
ses polliniques des Orchidées.

Rhizome. Onderaardsche sten-

gel.

Tige souterraine rampante.

Rhomboïdal. Ruitvormig. —
Dont la circonscription est un
quadrilatère irrégulier.

RoAcixÉ. — Se dit d'une
feuille pinnatifide dont les lobes

sont aigus et dirigés vers la base

de la feuille.

Rotacé. Radvormig. — Se dit

d'une corolle à pétales ou à divi-

sions presque planes, étalées en
forme de roue.

Rudimentaire. Wat op den

AAXVANG VAN EEK ORGAAX GELIJKT.

— Se dit d'un organe qui est

incomplètement développé.

Rugueux. Ruig. — Marqué
d'élévations séparées par des

sillons irréguliers. — Est syno-
nyme de ridé.

S.

Sagitté^. Pulvormig. — En
forme de fer de flèche, c'est-

à-dire en lame lancéolée aiguë,

prolongée à la base en deux
longues oreillettes aiguës, peu
divergentes.

Samare. Vleugelvrucht. —
Fruit sec, uniloculaire, mono-
sperme, indéhiscent, aminci tout

autour en une aile membra-
neuse.

Sarmeivteux. Rankig. — Se dit

de tiges longues, grêles, ne pou-
vant s'élever qu'en s'accrochant

ou en s'enroulant.

ScABRE. Ruw, — Chargé de

poils courts, roides et rudes au
toucher.

SCARIEUX. DOR DUX EN DOOR-

scHiJNEND. — Mince, sec et

transparent, c'est-à-dire de la

nature des écailles.

SCORPIOÏDE. SCORPIOENVORMIG.
— Enroulé comme la queue du
scorpion.

Segment. Segment. — Portion

isolée et distincte d'une feuille,

mais non articulée à sa base.

Semi-amplexicaule, Half-sten-

gelomvaltend. — Semi-erabras-

sant.

Sépale. Rloemkelkblad. —
Pièce de calice.

Septifrage. — Se dit de la dé-

hiscence d'une capsule plurilo-

culairequi s'ouvre par des valves
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qui se détachent en laissant les

cloisons attachées à Taxe.

Séqué. Spletig. — Se dit de
feuilles découpées en segments.

Serré. Zaagvormig ingesnedex.
— A bords découpés en dents de
scie.

Serrulé. Zeer fijn zaagvormig
ingesneden. — A bords découpés
en très-fines dents de scie.

SeSSILE.OnGESTEELD ofZiTTEXD.
— Dépourvu de tout support.

Sétacé. Borstelig. — Qui a la

forme d'une soie ou d'un crin.

Sétiforme. Borstelvormig. —
En forme de soie.

Silicule. Hal'wtje. — Fruit
siliqueux à peu près aussi large

que long.

SiLiQUE. Hauw. — Fruit sec,

bilocuiairc, polysperme, déhis-
cent, formé de deux longues
feuilles carpellaires adhérentes
par leurs bords et portant des
placentas pariétaux réunis par
une fausse cloison.

SiLIQUIFOUiME. IIaIWVORMIG. —
En forme de silique.

SiNL's. HoLTE. — Angle ren-
trant.

Soie. Borstel. — Puil long et

roide.

Souche. Oxderaardsche stein-

GEL. — Partie souterraine de la

tige des plantes vivaces.

SocDDRE. Sameniiangend.— Eu
général, ce qu'on entend par
soudures ne sont pas do vérita-

bles soudures, mais de simples
adhérences congéniiales.

Spadice. Bloeikorf. — Inflo-

rescence formée d'un épi à axe
charnu.

Spathe. Bloeiscpeede. ~ Est
formée par une ou plusieurs
grandes bractées (jui enveloppent

complètement certaines inflores-

cences avant l'épanouissement.
Spati'lé. Spaïelvormig. —

Longuement rétréci à la base,
s'élargissanl à l'extrémité en un
limbe obovale-oblong ou ellip-

tique.

Spiciforme. Aarvormig. —
En forme d'épi.

Spikesceivt. In eeken doorn
i iTLooPEND. — Se terminant en
épine.

Sporange. Kiemzakje. — Sac de
forme variée qui, chez un grand
nombre de plantes ciyplogames,
renferme directement les spores.

Spore. Kiemkorrel. — Corps
reproducteur qui, chez les

plantes cryptogames, est l'analo-

gue de la graine chez les plantes
phanérogames.

SpOROCARPli. KlEMZAKHl'LSEL.
— Organe renfermant les spo-
ranges.

Squamifcrme. Schubvormig. —
En forme d'écâille.

Stamikal. Dex meeldraad be-

treffexde. — Qui appartient aux
étamines.

Stigmate. Stempel of Bloem-
merk. — Extrémité glanduleuse

épaissie ou élargie du pistil, ses-

sile sur l'ovaire (U surmontant
le style.

Stipeles. Steinblaadjes. —
Stipules secondaires insérées sur
les divisions du rachis d'une
i'euille décomposée.

Stipité. Door eeken steun

GEDRAGEN. — Pourvu d'uu petit

support aminci.

Stipules. Steunbladeren. —
Appendices foliacés qui se trou-

vent ord. au nombre de deux à

la base d'un grand nombre de

feuilles. Les stipules peuvent être
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libres, soudées entre elles, sou-
dées avec le pétiole ou avec la

tige. Leur forme est variée.

Stolon. Wortelscheut of Uit-

LOOPER. — Hameau rampant soit

sur terre, soit sous terre et s'en-

racinant à ses nœuds.
StOLONIFÈRE . WORTELSCHEUTEN

of UiTLOOPERS VOORTBRENGE^'D.

Produisant des stolons ou rejets

rampants.
Strophiole. Naadaanwas. —

Appendice extérieur de la graine

se dévelo])pant sur le prolonge-

ment du raplié.

Style. Sti.il. — Partie rélrécie

en colonne qui surmonte l'ovaire

et qui est terminée par un ou
plusieurs stigmates.

Sur. Bmna. — Veut dire

presque, à jieine.

Subéreux. Kurkachtig. — De
la nature du liège.

SuBULÉ. Elsvormic, — En
forme d'alêne.

Sl'père. BovenstaiNdig. — Se
dit de Tovaire placé au-dessus
du point d'insertion des enve-
loppes (loralcs et de l'androcée.

Suture. Naad. — Ligne plus ou
moins saillante qui indique le

point où doit avoir lieu une
rupture.

T.

Tegm£>. Binneivste zaadvlies.
— Enveloppe de la graine placée

sous le testa.

Terne. Bu drijen. — Disposé
par trois ou découpé par trois.

Testa. Buitexste zaadvlies.
— Enveloppe extérieure de la

graine, ord. d'une consistance

coriace ou cruslacée.

Tétradyname. Viermachtig.—

Se dit d'une fleur à 6 étamines
dont i sont plus longues que les

2 autres.

Tétramère. Vierdeelig. — Se
dit d'un calice ou d'une coiolle

à quatre parties.

Tigelle. Stengeltje. — Lu
jeune tige de l'embryon.

Tomeivteux. Viltig. — Couvert
de tomentum.
Tomentum. Vilt. — Pubes-

cence cotonneuse, c'est-à-dire

composée de poils assez courts,

entrelacés et formant une sorte

de feutre.

Tri. Dri.i. — Veut dire trois

et est souvent remplacé par le

chiffre 3.

Trichotome. Drijsprietig. —
Qui est divisé par trois et dont
les divisions sont elles-mêmes
subdivisées par trois, et anisi de
suite.

Trigone. Drmhoekig. — Syno-
nyme de triangulaire.

TrIQUÈTRE. V\\N dru I'U!\TIGE

UITSPRINGEXDE hoeken voorzien.
— Pourvu de trois angles sail-

lants et plus ou moins amincis.

Tube. Buis.— Partie inférieure

et rélrécie du calice monoséj)ale

ou de la corolle monopétale.
Tubercule. Kaol. — Nom

donné à des renflements de tiges

ou de rameaux soulei^rains.

Turbiné. Kegel ofToLVORMiG.
— En forme de toupie.

TuRioN. Spruit. — Teune
pousse partant de la souche des
plantes vivaces.

U.

Lm. Een. — Veut dire un ou
une fois et est sonv^nt remplacé
par le chiffre i .
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Unilatéral. Eexzijdig. —
Placé ou dirigé du même côté.

Umlocllaire. Eenzaadhokkig.
— A une seule loge.

Umsexuelle ou Umsexl'ée.

Eenslachtig. — Se dit d'une fleur

ne contenant que des étamines

ou ne contenant que des pistils.

Univalve. Eenschalig. — A
une seule valve.

Urcéoi.é. Kruikvormig.
Renfle au milieu et contracté

aux deux extrémités, c'est-

à-dire ayant plus ou moins la

forme d'un grelot.

V.

Valve. Klep. — Nom donné,
après la déhiscence, à chacune
des pièces de l'enveloppe carpel-

f laire des fruits membraneux ou

j

ligneux.

!
Velu. Behaard. — Couvert de

i longs poils.

Verruqueux. Wratachtig. —
' Chargé de protubérances.

I Verticille. Krans. — Se dit

d'un ensemble d'organes insérés

en cercle au même niveau.

Verticille. Krakswijze ge-

PLAATST, — Disposé cn verticille.

Visqueux. Kleverig. — Enduit
d'un liquide gluant ou de con-

sistance sirupeuse.

VOLUBILE. O.MSLIXGEREND. — Se

dit ord. de tiges qui s'élèvent en

s'enroulant en tire-bouchon.

Vrille. Hechtraak.— Organe
filiforme simple ou rameux qui

s'enroule en spirale autour des

corps voisins. Les vrilles sont

des extrémités de feuilles, des

grappes atrophiées, etc.
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TABLEAU SYÎ^OPTIQUË DES FAMILLES.

EMBRANCHEMENT I

Plantes phanérogames.

DIVISION I.

DICOTYLÉDONÉES.

ilciionculacées.

IJerbéridées.

Qaryophyllées.
Elatinées.

Linée».

Oxïilidées.

Balsaminées.
Géraniacées.
Malvacées.

tlhamnées.
Papilionacées.
Lytlirariées.

Portulacées.

Paronycliiées.

r.rassuJacées.

Éricinées.

Primulacées.
Plombaginées.
Plantaginécs.
llicinées.

Oléinées.

Apocynées.

SUBDIVISION I.

DIALYPÉTALES OU POLYPÉTALES.

Classe I.

Dialypélales hypogynes.

Tiliucées.

Polyplées.
Acérmées.
Hippocastanées.
Empêtrées.
Auipélidées.

Cé!as(rinées.

Monotropées.
Uypéricinées.

Dioséracées.
Pyrolacées.
Resédacées.
iNymphéacées.
Papavéracees.
Funiariacéea.

Crucifères.

Cistinées.

Violariée?.

Classe II.

Dialypélales périgynes.

AmygdaJées.
j

Uosacées. I

Sanguisorbées.
j

Poinacées.
j

Onagrariées.
'

Circéacées. 1

SUBDIVISION II.

Haloragées.
Ombetlirères.
Hédéracées.
Loranthacées.
Grossulariées.
Saxil'ragées.

GAMOPÉTALES OU MONOPÉTALES.

Classe I.

Gamopétales hypogynes

.

Asclépiadées.
Gentianées.

Convolvulacées.
Cusculacées.
Borraginées.
Soianées.

Verbascées.

Scrophularinées.
Lentibulariéeg.

Orobancb«es.
Labiées.

Verbénacées.
Globulariées.

IV
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Vacciniées.
Campanulacées.
Lobéliacées.

Cucurbitacées.

Amarantacées.
Salsolacées.

Polygonées.
Cannabinées.
Ulmacées.

Juglandées.
Cupulifêres.

Classe II.

Gamopétales pèrigynes.

Caprifoliacées.

Rubiacées.
Valérianées.
Dipsacces.

SUBDIVISION III.

APÉTALES

.

Classe I.

Apétales non amentacées.

Composées.
Ambrosiacées.

Urticées.

Thyméléacées.
Éléagnées.
Hippuridées.
Santalacées.

Classe II.

Apétales amentacées.

Salicinées.

Bétulinées.

SUBDIVISION IV.

GYMNOSPERMES(*).

Conifères.

Aristolochiées.

Euphorhiacées.
Callitrichinées.

Céralophyllées.

Myricées.
Plantanées.

Abiétinées. Cupressinées.

DIVISION II.

MONOCOTYLÉDONÉES.

SUBDIVISION I.

PÉRIANTHE PÉTALOÏDE OU A DIVISIONS EXTÉRIEURES SEULES

HERBACÉES.

Classe I.

Ovaire non soudé avec le périanthe.

j
Asparaginéea.Alismacées

Butomées.
Colchicacées.

Liliacées.

(1) C'est pour nous conrornier à un usage assez général que nous avons maintenu
les Gymnos}.ermns parmi les Dieotylédonées, car ils semblent bien constituer un
groupe pailiculier ([uon doit opposer aux autres Phanérogames, les Angiospermes
(à ovules renleime» dans un ovaire), et classer à leur suite.
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Classe II.

Ovaire soudé avec le tube du périnnthe.

Dioscorées. 1 Amaryllidées. 1 Hydrocharidées.
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SUBDIVISION II.
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|
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Marsiléacées. j
Isoètées. |
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(1) Les Muscinées, qui appartiennent encore aux Acrogènes cellulo-vasculaires, les

Algues, les Champignons et les Lichens, qui appartiennent aux Cryptogames amphi-

gènes, ne sont pas traités dans cet ouvrage.



TABLEAU ANALYTIQUE
POUR ARRIVER AUX NOMS DES FAMILLES (i).

Plantes portant des fleurs munies d'étaraines, de pistils

ou d'ovules {plantes phanérogames) .... 2
Plantes ne portant pas de fleurs munies d'étamines,

de pistils ou d'ovules {plantes cryptogumes), ou plantes

ord. sans fleurs 192

PlanTES PHANEROGAMES.

2. Fleurs présentant un calice ord. herbacé et une corolle

colorée pétaloïde, ou un périanthe ord. à 6 divisions toutes

pétaloïdes ou seulement les internes pétaloïdes ... 3
Fleurs présentant un calice et une corolle non pétaloïdes,

verdâtres ou scarieux (ressemblant à des écailles), ou
seulement un calice herbacé ou pétaloïde, ou enveloppes
florales réduites à une ou plusieurs bractées ou nulles . 122

3. Fleurs hermaphrodites, ou bien fleurs mâles et fleurs

femelles sur le même individu (plantes monoïques) . . 4
Fleurs mâles et fleurs femelles portées sur des individus

difl"érents (plantes dioïques) . 110
4. Fleurs à 1-10 étamines, très-rarement 12 5

Fleurs à 12-20 étamines ou plus ... .... 6

5. Ovaire non soudé avec le calice ou avec le périanthe

(ovaire libre ou supère). 19

Ovaire plus ou moins soudé avec le calice ou le périanthe

(ovaire infère), souvent ceux-ci paraissant naître du

. sommet de l'ovaire 86
6. Etamines à filets soudés en un tube qui recouvre l'ovaire

j

anthères à 1 loge Malvacées, page 34.

Étamines à filets non soudés en tube; anthères à 2 loges. 7
7. Étamines insérées à la gorge du calice ou à la base de ses

, divisions 8

Etamines indépendantes du calice, insérées sous l'ovaire,

plus rar. soudées avec l'ovaire 11

8. Corolle à 6-20 pétales; feuilles charnues-succulentes.

Crassulacées, p. 103.

Corolle à -t-S pétales; feuilles non charnues-succulentes . 9
9. Plantes herbacées, ou arbrisseaux munis de nombreux

aiguillons, ou arbrisseaux à fruits secs. Rosacées, p. 109.

(1) Voir les pages ix et x pour Temploi des tableaux dichotomiques.



TABLEAU ANALYTIQUE DES FAMILLES. LUI

Arbres, ou arbrisseaux sans aiguillons à fruits charnus ou
succulents . . . .... ... 10

10. Ovaire ou fruit soudé avec le calice; fruit charnu, conte-

nant phisieurs jDcpins ou plusieurs noyaux osseux, rar.

un seul noyau . . Pomacées, p. 121.

Ovaire ou fruit non soudé avec le calice ;
fruit pulpeux, à

un seul noyau osseux .... Amygdalées, p. 107.

11. Arbres ord. élevés Tiliacées, p. 56.

Plantes herbacées ou arbrisseaux. . . . . 12

12. Ovaire composé de 2 carpelles ou plus, libres ou seulement

soudés entre eux dans leur partie inférieure .... 15

Ovaire composé de plusieurs caipelies soudés en une
capsule à une ou plusieurs loges . . , 14-

15. Fleurs hermaphrodites; pétales B-15 ou nuls.

RENONCrLÂCÉES, p. 2.

Fleurs mâles et fleurs femelles séparées sur le même
individu

;
périanthe à 6 divisions, les 5 intérieures péla-

loïdes. . . . . Alismacées, p. 54'2.

14^. Calice à 2 sépales ; corolle à ^^ pétales. Papavéracées, p. 49.

Calice à 5-8 sépales ou divisions; corolle à 4-8 pétales ou
plus . ' • r • ^^

15. Feuilles nageantes ou submergées, très-amples, profond.

cordées à la base, toutes radicales. Nymphéacées, p. 48.

Feuilles non toutes radicales; une tige feuillée . . .16
16. Feuilles opposées 17

Feuilles non opposées . '8

17. Feuilles munies de stipules .... Cistinées, p. 75.

Feuilles sans stipules . . . , Hypéricinées, p. 45.

18. Calice à 4-5 sépales pétaloïdes
;

pétales rudimenlaires ou

pétales soudés entre eux . Renoncllacées, p. 2.

Calice à 4-8 sépales non pétaloïdes; pétales supérieurs

découpés en lanières; stigmates subsessiles.

Résédacées, p. i7.

Calice à 5 sépales non pétaloïdes; pétales entiers; style

allongé CisTiKÉES, p. 75.

19. Pétales libres entre eux, plus rar. soudés par paires ou sou-

dés par la pointe {corolle polypétalë)) ou bien une seule

enveloppe florale pétaioïde 20
Pétales plus ou moins long, soudés entre eux à partir de

\e\\r \)?tse {corolle monopêlale) 57

20. Corolle irrégulière 21

Corolle ou périanthe régulier ou presque régulier ... 27
21. Corolle prolongée à sa base en un éperon 22

Corolle sans éperon 24
22. Feuilles plusieurs fois divisées . . Fumariacées, p. 51.

Feuilles entières ou seulement dentées 2i



LIV TABLEAU ANALYTIQUE DES FAMILLES.

23. Feuilles munies de stipules ; capsule s'ouvrant en 3 valves.

ViOLARlÉES, p. 76.

Feuilles sans stipules j capsule s'ouvrant en 5 valves.

fiALSAMINEES, p. 29.

24. Calice à 5 sépales dont les 2 intérieuis très-larges en
forme d'ailes opposées j anthères à une loge; graines

munies d'un appendice irifide . .Polygalées, p. 37.

Sépales intérieurs non en forme d'ailes opposées; anthères

à 2 loges 25
25. Calice à 4 sépales libres; fruit^ étant une silique ou une

silicule Crucifères, p. M.
Calice monosépale à 5 lobes ou 5 divisions ; fruit n'étant ni

une silique ni une silicule . . 26
26. Corolle papilionacée; étamines à filets soudés en tubej

fruit étant une gousse .... Papilionacées, p. 79.

Corolle non papilionacée; étamines à filets libres; fruit

n'étant pas une gousse; arbre élevé à feuilles digitées-

multifoliolées Hippocastanées, p. 39.

27. Fleurs très-long, tubuleuses paraissant naître directement
d'un bulbe profond, enterré, ord. non accompagnées de
feuilles Colchicacées, p. 544.

Fleurs portées sur des tiges feuillées ou sur de longs

pédoncule^ radicaux accompagnés de feuilles. ... 28
28. Fleurs à plusieurs carpelles libres (pistils) ou seulement

un peu soudés à la base . . 29
Fleurs à plusieurs carpelles soudés en un ovaire à 1,2 ou

plusieurs loges, ou soudés à un prolongement central

du réceptacle, rar. fleurs à 1 seul carpelle, ou bien à

2 carpelles seulement libres au sommet ..... 32
29. Plantes grasses; feuilles épaisses-charnues, souvent cylin-

driques
; carpelles en nombre égal à celui des pétales.

Crassulacées, p. 103.
Feuilles jamais épaisses-charnues; carpelles ord. en nom-

bre plus grand que celui des pétales, plus rar. en
nombre égal à celui des pièces du périanthe ... 30

30. Graines très-nombreuses dans chaque carpelle; feuilles

linéaires très-allongées, dressées. . Butomées p. 343.
Une ou deux graines dans chaque carpelle . . . 31

31. Corolle à 5 pétales Renonculacées, p. 2.

Périanthe à 6 divisions dont les 3 internes sont péta-

loïdes Alismacées, p. 342.
32. Fruit surmonté d'un très-long bec ; styles 5, soudés avec un

prolongement central du réceptacle. Géranfacées, p. 30.

Fruit non surmonté d'un long bec; styles non soudés
avec un prolongement central du réceptacle .... 33

35. Arbres ou arbrisseaux 34
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Plantes herbacées ... 40

oi. Plantes grimpantes munies de vrilles. Ampélidées, p. 41.

Plantes non grimpantes, sans vrilles 3S

35. Feuilles profond, palmatilobées; fruit sec, ailé.

AcÉRINÉES, p. 39.

Feuilles entières ou seulement dentées; fruit non ailé . . 36

36. Feuilles opposées; fleurs portées sur un long pédoncule

nu à la base; fruit quadrangulaire, gros; graines entou-

rées d'un grand appendice d'un rouge-orangé.
Célastrinées, p. M.

Feuilles ord. non opposées; fleurs non portées sur un
long pédoncule nu à la base ; fruit petit, ovoïde ou sub-

globuleux . .... 37

37. Rameaux munis d'épines tripartites; fruits en grappes

pendantes Berbéridées, p. 14.

Plantes non épineuses ou à épines simples ..... 38

38. Calice coloré pétaloïde; corolle nulle; étamines 8-10; baie

à un noyau Thyméléacées, p. 312
Un calice et une corolle; étamines 3-5; baie à plusieurs

noyaux . 39

39. Arbrisseaux élevés; feuilles assez larges; calice à 4-5

sépales Rhamnées, p. 78
Petit arbrisseau couché-rampant; feuilles étroites (1-2

mill.) ; calice à 3 sépales . . . Empêtrées, p. 40.

40. Plante décolorée-blanchâtre; feuilles remplacées par des

écailles Monotropées, p. 42.

Plantes vertes, munies de feuilles qui ne sont jamais

décolorées-blanchâlres ... 41

41. Calice à 4 sépales; fruit étant une silique ou une silicule

ou une capsule en forme de silique 42

Calice et corolle à 3-5 pièces, ou calice à 8-12 divisions et

corolle à 5-6 pétales, ou bien périanthe à 6 divisions;

fruit n'étant ni une silique ni une silicule.... 43

42. Feuilles 2 fois triséquées ou trifoliolées
;
pétales en cornet

;

capsule en forme de silique. . . Berbéridées, p. 14.

Feuilles jamais 2 fois triséquées ou trifoliolées; pétales

plans; une silique ou une silicule. Crucifères, p. 54.

43. Fruit à 1 loge à une seule graine ou à plusieurs graines

fixées au centre de la loge sur un placenta^ central . . 44
Fruit à deux ou plusieurs loges, ou bien à 1 loge et à

graines fixées sur la paroi de la loge . . . 48
44. Stipules soudées au pétiole et entre elles et formant des

gaines qui embrassent la tige Polygonées. p. 301.

Feuilles sans gaines membraneuses entourant la tige . . 45

45. Calice à 2-3 sépales Portulacées p. 99.
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Calice à 5 plus rar. a ^ sépales libres ou soudés dans une
étendue variable, .... iQ

iQ. Fruit ou capsule contenant plusieurs graines.

Caryophïllées, p. 15.

Fruit ne renfermant qu'une graine . . ... 4-7

il. Feuilles toutes en rosette radicale; styles 5, allongés.

Plombagiaées. p. 463.

Feuilles espacées sur la tige; styles 2-5, irès-courts.

PAR0>YCHI£tS, p. 101.

48. Fleurs à périantbe à 6 divisions pétoloïdes 49
Fleurs ayant un calice et une corolle 50

49. Fruit étant une capsule s'ouvrant à la maturité; souche
bulbeuse, ou plantes non bulbeuses à pédicelles articu-

lés ou à étamines à filets barbus . Liliacées, p. 344.
Fruit étant une baie; souche non liulbeuse; pédicelles non

articulés; étamines à filets non barbus-

AsPARAGINÉES, p. 381.

50. Calice tubuleux à la base, à limbe à 8-12 divisions.

Lythrarjées, p. 98.

Calice à 2-5 sépales libres, ou à 2-5 divisions . . . 51

51. Feuilles à 3 folioles Oxalidées, p. 28.

Feuilles jamais à 3 folioles : .... 52
52. Feuilles piesque toutes rapprochées en rosette radicale;

tige simple, nue ou ne portant qu'une feuille vers son
milieu .53

Tige feuillée, ord. rameuse, à plusieurs feuilles espacées . 54
53. Feuilles chargées de ])oils glanduleux rougeâtres, ou fleur

terminale solitaire au sommet de la tige.

Droséracées, p. 45.

Feuilles sans poils glanduleux et fleurs en grappe.

Pvrolacées, p. 46.

54. Feuilles profondément divisées ou crénelées; styles 2.

Saxifragées, p. 453.

Feuilles entières ou seulement denticulées . ... 55
55. Efamii.es un peu soudées entre elles à la base; fruit pré-

, sentant à la fin 6-10 loges à 1 graine. . Linées, p. 27.

Etamines libies; fruit à une ou plusieurs loges chacune
ord. à plusieurs graines . . 56

56. Plantes aquatiques; pétales 5-4; graines cylindriques,
plus ou moins arquées .... ÉLATl^:ÉEs, p. 26.

Plantes ord. terrestres; pétales 5 rar. 4; graines réni-

, formes Caryophyllées, p. 45.

57. Etamines opposées aux pièces de la corolle et en même
nombre; fleur régulière ... 58

Etamines alternes avec les pièces de la corolle et alors en
nombre égal ou moindre, ou en nombre plus grand,
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très-rar. en nombre moindre et opposées aux pièces de
la corolle; fleur icgulière ou irrégulière . ... 60

58. Calice à 2-5 sépales presque libres . Portulacées, p. 99.

Calice l\ 4-5 sépales très-rar. plus, souvent soudés en tube

à la base ... ... 59
59. Fruit à plusieurs graines; style et stigmate indivis.

Primulacées, p. 158.

Fruit à une seule graine . . , Plombaginées, j.. 165.

60. Planles rougeàlr» s, jaunâtres ou violacées, jamais vertes;

feuilles ieni|)lacéts par des écailles . .... 61

Plantes vertes, janmis décolorées; tige munie de feuilles . 62
61. Tiges très-giêies, filiformes, volubiles-grimpanies.

CUSCUTACÉES, p. 176.

Tige robuste, januiis grimpante . Orobanchees, p. 205.

62. Arbrisseau à feuilles jieisistantes et à pointe pi(|uante,

ord. bordées de dents très-épineuses; baies rouges.

Ilici>É£s, p. 166.

Feuilles à pointe et à dents jamais épineuses .... 65
65. Fruit composé de 4 parties distinctes (nucules) chacune à

une seule graine. 6i
Fruit non composé de 4 nucules 65

64. Feuilles toutes opposées; étamines 4, rar. 2.

Labiées, p. 206.

Feuilles alternes; étamines 5 . . . Borraginées, p. 177.

65. Corolle papilionacée .... Papilionacées, p. 79.

Corolle non papilionacée . . 66
66. Corolle à 5 pétales dont l'inférieur est découpé en lanières

nombreuses . .... Polygalées, p. 57.

Corolle non à 5 pétales dont l'inférieur est découpé en
lanières nombreuses ... . . . . 67

67. Arbrisseaux assez élevés non épineux, à feuilles oj^posées;

étamines 2 OLÉI^ÉEs, p. 167.

Plantes beriiacées, sous-arbrisseaux, plus rar. arbrisseaux

épineux à feuilles alternes ...... . . 68
68. Feuilles toules en rosette radicale, non à 5 folioles, ou

feuilles submergées très-découpées et munies de vési-

cules ... 69
Feuilles ord. espacées sur la lige, sans vésicules, ou

feuilles toutes radicales à 3 folioles. .... .70
69. Corolle régulière, scarieuse-blancbâtre.

Plàntaginées, p. iQi.

CordUe irrégulière, violette ou jaune, jamais scarieuse.

Lentibulariées, p. 201.

70. Fleurs bleues réunies en ombelle en forme de capitule

entourée d'un in^olucre . . Globulariées, p. 224.

Fleurs non réunies en ombelle entourée d'un involucre . 71
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71. Arbrisseau épineux Solanées, p. 184.

Plantes herbacées, ou sous-arbrisseaux non épineux . . 72
72. Sous-arbrisseaux; corolle ord. urcéolée. Éricinées, p. 156.

Plantes herbacées, rar. un peu ligneuses à la base ... 73
73. Calice à 2 sépales libres, caducs; fleur munie d'un éperon.

FUMARIACÉES, p. 51.

Ça'ice non à 2 sépales caducs 74
74. Étaniines en nombre égal à celui des pièces de la corolle,

ou en plus grand nombre; corolle ord. régulière. . . 75
Etamines en nombre moindre que celui des pièces de la

corolle; corolle ord. irrégulière ... ... 83
75. Calice à 2-5 sépales Portulacées, p. 99.

Calice à 4-5 sépales, rar. plus. ... .... 76
76. Corolle scarieuse non pétaloïde . .Plantaginées, p. 164.

Corolle pétaloïde 77
77. Fruit contenant 3-4 graines; tige ord. grimpante-volubile.

Convolvulacées, p. 175.
Fruit à graines nombreuses .... .... 78

78. Feuilles opposées 79
Feuilles alternes, rar. géminées 81

79. Tige couchée-rampante; feuilles persistant pendant l'hiver.

Apocvnées, p. 168.
Tige dressée . . . 80

80. Fleurs petites, blanchâtres
;
graines munies d'une aigrette

soyeuse ... . . .Asclépiadéks. p. 169.

Fleurs bleues, rouges ou jaunes, très-rar. blancho>; graines
sans aigrette Gentianées, p. 170.

81. Plante nageante, ou feuilles à 5 folioles.

Gentianées, p. 170.

Plantes non nageantes, à feuilles non à 3 folioles . . 82
82. Anthères à 2 loges; fruit étant une baie, plus rar. étant une

capsule SoLANÉES, p. 184.

Anthères à une loge ; fruit étant une capsule.

Verbascées, p. 188.

83. Feuilles alternes, ou feuilles toutes en rosette radicale.

SCROPHULARINÉES, p. 190.
Feuilles opposées 84

84. Calice à 2-5 sépales ; capsule à 1 loge à 3 graines.

Portulacées, p. 99.

Calice à 4-5 divisions ; capsule à plus de 5 graines . 85
85. Fruit à 1 ou 2 loges, contenant chacune plusieurs graines.

SCROPHULARJNÉES, p. 190.
Fruit à 4 loges, chacune à 1 graine . Verbénacées, p. 224.

86. Enveloppes florales réduites au calice prolongé en une lan-

guette Aristolochiées, p. 316.
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Enveloppes florales jamais réduites au calice prolongé en

languette 87

87. Anthères soudées en un tube qui entoure le style . 88
Anthères jamais soudées en un tube qui engaine le style. 90

88. Fleurs sessiles, réunies en tête sur un support commun
déprimé en forme de plateau ou de coupe ou renllé en

cône et simulant assez souvent une fleur unique {fleur

composée)', fruit à \ loge à i graine. Composées, p. 248.

Fleurs pédicellées, en grappe ou en tête; fruit à plusieurs

graines

89. Feuilles en rosette radicale; tige ne portant ord. qu'une 89
feuille vers sa base ; fleurs irrégulières, en grappe.

LOBÉLIACÉES, p. 232.

Tige ord. chargée de feuilles plus ou moins nombreuses;

fleurs régulières, en tête entourée d'un involucre.

Campanulacées, p. 227.

90. Fleurs femelles réunies par deux dans une enveloppe

épineuse; fleurs mâles et fleurs femelles séparées sur

le même individu . . . Ambrosiacées, p. "iSd.

Fleurs non renfermées par deux dans une enveloppe

épineuse .... .91
91. Fleurs sessiles sur un réceptacle commun, chacune munie

d'une sorte de calice extérieur peu apparent appliqué

étroit, sur le calice véritable . Dipsacées, p. 245.

Fleurs non munies chacune d'une sorte de calice acces-

soire (calicule) ..... ... .92
92. Enveloppes florales composées d'un calice à 3 dents, ou

d'un périanthe à 6 divisions .93
Fleurs munies d'un calice et d'une corolle 96

93. Calice à 3 dents ; feuilles opposées, arrondies-réniformes.

Aristolochiées, p. 3i6.

Périanthe à 6 divisions; étamines 1 à 6 94
94. Fleurs irrégulières; fruit à 1 loge . . Orchidées, p. 3S8.

Fleurs régulières; fruit à 3 loges ... . . .95
95. Etamines 3, à anthères s'ouvrant du côté externe de la

fleur. . . . ... Iridées, p. 355.

Étamines 6, à anthères s'ouvrant du côté interne de la

fleur. ..... Amaryllidées, p. 356.

96. Tige herbacée, grimpante, munie de vrilles.

CUCURBITACÉES, p. 233.

Plantes sans vrilles ... 97
97. Pétales soudés entre eux dans une grande partie de leur

hauteur {corolle monopétale) 98
Pétales libres entre eux ou seulement soudés à la base. . 103

98. Étamines non insérées sur le tube de la corolle .... 99
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Etamines insérées sur le tube de la corolle 100
99. Pelits arbrisseaux dressés ou rampants ; fruit étant une

baie .... . . Vacciniées, p. 225.
Plantes herbacées; fruit étant une capsule.

Campanulacées, p. 227.
100. Etamines 1-3

j
fruit sec à 1 graine. Valérianées, p. 24'2.

Etamines 4-5; fruit sec à plusieurs graines, ou étant une
.
baie ........ . . .101

101. Elanjines opposées aux divisions de la corolle; fruit à loge

01 d. à plusieurs graines . . Primilacées, p. 158.

Elamines alternes avec les divisions delà corolle; fruit

à 2-5 loges, ou composé de 2 carpelles cbacun à 1 graine. 102
102. Feuilles opposées .... Caprifoliacées, p. 2-ï4'.

Feuilles verlicillées . .
•

. . Rubiacées, p. 257.

103. Corolle à 2 pétales; etamines 2 . . Circéacées, p. 128.

Corolle à 4-5 pétales, rar. plus; etamines -^-12. . . . 104
104. Arbrisseaux dressés, ou plante ligneuse grimpante ou

rampante 105
Plantes herbacées . ... 106

105. Feuilles non opposées; baie à une seule loge renfermant
plusieurs graines . . Grossulariées, p. 152.

Feuilles opposées, ou tige grimpante; fruit à 1 noyau, ou
à 5 loges, ou à 1 loge ne renfermant qu'une graine.

Hédéracées, p. 150.

106. Sépales 2, soudés avec l'ovaire dans leur partie infé-

rieure
;
feuilles entières. . . .PORTULACÉES. p. 99.

Sépales 3, soudés aAcc r<ivaire dans leur moitié infé-

rieure; feuilles découpées . .Caprifoliacées, p. 254'.

Sépales 4-5, soudés avec l'ovaire dans la plus grande
partie de leur longueur 107

107. Fruit à i-i graines .108
Fruit à plus de 4 graines . 109

108. Feuilles opposées ou verticillées; plantes nageantes.

Haloragées, p. 129.

Feuilles alternes; plantes ord. terrestres; fleurs ord.

disposées en ombelle . . Ombellifères, p. 151.

109. Fruit ord. très-allongé, à 4- loges; feuilles ord. opposées.

Onagrariées, p. 125.

Fruit à 2 loges ; feuilles ord. alternes. Saxifragées, p. 153.

110. Arbres ou arbrisseaux .... 111

Plantes herbacées 115
111. Arbrisseau parasite sur les arbres; tige dicbotome; baie

blanche Loranthacées, p. 152.

Arbres ou arbrisseaux jamais parasites . . . 112
112. Feuilles réduites a des écailles; ramuscules aplatis-

élargis en forme de feuilles sur lesquels naissent les

fleurs Asparaginées, p. 551.



TABLEAU ANALYTIQUE DES FAMILLES. LXl

Feuilles non réduites à des écailles; fleurs axiliaires . 113
Mo. Petit arbrisseau rampant; feuilles très-étroites, linéaires,

entières . . .Empêtrées, p. <iO.

Arbrisseaux non rampants; feuilles ovales ou palmatilo-

bées. ... . . \li
[ii. Feuilles ovales, dentées . . . Rhamnées, p. 78.

Feuilles palmatilobées . . . Grossulariées, p. 132.

115. Fleurs disposées en ombelle composée.
Ombellifèkes, p. 131.

Fleurs non disposées en ombelle composée. . . . 116
116. Plante grimpante, munie de vrilles Cucurbitacées, p. 233.

Plantes sans vrilles . ... 117
117. Fleurs sessiles, réunies en lête sur un réceptacle com-

mun entouré d'un involucre à folioles ord. nom-
breuses . . Composées, p. 2^8.

Fleurs jamais sessiles sur un réceptacle commun . 118
118. Feuilles opposées; un calice et une corolle à a pièces ou

à 5 divisions . . .119
Feuilles non opposées, ou feuilles réduites à des écailles;

enveloppes florales à 6 divisions ... . 120
119. Feuilles la plupart pinnatipartites; pétales soudés long.

en tube Valérianées, p. 2<i2.

Feuilles entières ou seulement denliculées; pétales

libres entre eux . . . Caryophyllées, p. 15.

120. Plante nageante ou submergée; périanthe à 6 divisions

dont les trois extérieures sont un peu herbacées.

Hydrocharidées, p. 368.

Plantes terrestres; périanthe à 6 divisions toutes péta-

loïdes .......
^
.. . .121

121. Feuilles pétiolées, échancrées en cœur à la base.

Dioscorées. p. 355.

Feuilles réduites à des écailles; ramuscules capillaires et

simulant des feuilles . . Asparagi.nées, p. 551.

122. Plantes très-petites (1-10 mill.), flottant librement à la

surface des eaux ..... Lemnacées, p. 380.

Plantes ne flottant pas librement .... . 123
123. Pk-ntes dioïques, c'est-à-dire à fleurs mâles et à fleurs

femelles portées sur des individus difl'érents . 12^
Fleurs hermaphrodites, ou plantes monoïques, c'est-à-

dire à fleurs mâles et à fleurs femelles portées sur le

même individu 139
124. Arbres ou arbrisseaux . 125

Plantes herbacées ou seulement un peu ligneuses à la

base . . 132
125. Arbrisseau parasite sur les arbres; tige dichotome;

calice à 'i divisions . . . Loranthacées, p. 152.
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Arbres ou arbrisseaux non parasites 126

126. Feuilles opposées, pinnées; fruit ailé . Oléinées, p. 167
Feuilles non pinnées

5 fruit non ailé . . ... 127
127- Rameaux terminés en épine, ou ramuscules apiatis-élargis

en forme de feuilles piquantes à la pointe, ou feuilles

terminées en pointe piquante. .... 128
Feuilles, ramuscules ou rameaux non piquants à la pointe. 130

128. Ramuscules en forme de feuilles portant les Heurs.

ASPARAGIAÉES, p. oSl.

Feuilles très-étroites (1-2 mill.), ou feuilles chargées en
dessous d'écaillés luisantes . . ... 129

129. Feuilles très-étroites, piquantes; fruit en forme de baie

devenant à la fin noire. . CuPREssl^ÉES, p. 559.

Feuilles argentées en dessous ; fruit en forme de drupe
pulpeuse d'un rouge-orangé, contenant un noyau.

Eléagnées, p. 514'.

150. Feuilles, fleurs et fruits chargés de granules résineux

brillants. . ... Myricées, p. 555.

Plantes sans granules résineux brillants. . . . . 151

151. Calice à 5 divisions; corolle à 5 divisions; fruit étant

une drupe . . Empêtrées, p. 40.

Enveloppes florales réduites à une simple écaille; fleurs

en chatons; fruit étant une capsule. Saucinées, p. 529.

132. Fleur mâle réduite à 1 étamine
;
plantes submergées, à

feuilles ondulées-dentées à dents presque épineuses.

Naïadées, p. 377.

Fleur mâle jamais réduite à 1 étamine; plantes ne fruc-

tifiant jamais sous l'eau ... ... . 155

155. Feuilles linéaires, entières, à nervures parallèles; fleurs

naissant chacune à Faisselle d'une écaille; périanthe

nul, ou remplacé par des écailles ou des soios.

Cypéhacées, p. 591.

Feuilles à nervures ramifiées, entières, dentées ou décou-

pées; enveloppes florales non constituées par des soies

ou des écailles . . .... . . . 154
154. Feuilles pinnées, à 5-12 paires de folioles; fleurs en

têtes terminales .... Sanguisorbées, p. 119.

Feuilles entières ou lobées, plus rar. digitoes ... 155
135. Feuilles présentant chacune à leur base une gaine mem-

braneuse qui entoure la tige ; calice à 6 sépales.

PoLYGONÉES, p. 501.

Feuilles n'ayant pas à leur base une gaine membraneuse;
calice à 1-5 très-rar. 6 sépales . ... . 156

136. Fleurs à 8-12 élamines ou plus; fruit composé de
2-5 loges à une seule graine se séparant à la maturité ;

plantes à suc ord. laiteux . . Euphorbiacées, p. 517.
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Fleurs à i-3 étamines; fruit à I loge à une seule graine . 137
137. Feuilles alternes, plus rar. opposées, sans stipules; fruit

placé entre deux bractées en forme de valves, ou ren-

fermé dans un calice durci en forme de capsule indéhis-

cente ... . . Salsolacées, p. 293.

Feuilles toutes ou la plupart opposées, munies de stipules

au moins dans leur jeunesse 138

138. Feuilles painiatiséquées, à 5-7 segments, ou plante grim-
panle-volubile à feuilles palmatilobées.

Cannabinées, p. 308.

Feuilles ni digitées, ni palmées; plante non volubile.

Urticées, p. 510.

139. Arbres ou arbrisseaux ..... .... i^
Plantes herbacées ou un peu ligneuses à la base . . .150

140. Feuilles pi nuées, à plusieurs paires de folioles . . . l-il

Feuilles simples, entières, dentées ou lobées .... 1-42

Mi. Feuilles opposées; fleurs mâles en grappes; fruit com-
primé et ailé . ... Oléinées, p. 167.

Feuilles alternes; fleurs mâles en chatons; fruit (noix)

renfermé dans une enveloppe charnue,

Jlglandées, p. 525.

142. Fleurs hermaphrodites 143
Fleurs unisexuelles 145

143. Arbres ord. élevés; fruit sec, ailé, à 1 graine; feuilles

ovales, dentées . LTlmacées, p. 510.

Arbres ord. élevés; fruit sec, ailé, à 2 graines; feuilles

palmaiilobées Acérinées, p. 59.

Arbrisseaux ;
fruit étant une drupe ... 144

144. Etamine^ 8-12; drupe à 1 noyau. Thyméléacées, p. 512.

Etamines 4-5 ; drupe à plusieurs noyaux. Rhamxées, p. 78.

145. Feuilles» très-étroites (1-5 mill.), aciculaires .... 146
Feuilles assez larges, non aciculaires 147

146. Fruit gros, étant un cône à écailles ligneuses.

Abiétikées, p. 557.

Fruit petit, charnu, à la fin noir ou rougeâtre.

CUPRESSINÉES, p. 339
147. Arbrisseau ord, peu élevé; feuilles opposées, entières,

persistantes Elphorbiacées, p. 517.

Arbi-es ou arbrisseaux élevés; feuilles alternes, caduques. 148

148. Feuilles palmatilobées; écorce se détachant par plaques;

fruits très-nombreux réunis en boules très-compactes.

Platanées, p, 556.

Feuilles non palmatilobées; fruit non très-nombreux et

non en boules compactes . ... . 149
149. Fleurs femelles jamais disposées en chatons; fruit plus
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ou moins renfermé dans un involucie foliacé, ligneux
ou coriace Cupulifères, p. 326.

Fleurs mâles et fleurs femelles dispo-ii'es en chatons;
fruits nus à l'aisselle des écailles du chaton.

Betulinées, p. 533.
laO. Fleurs sessiles autour d'un axe char:iu ou filiforme

(spadice) entouré à sa base d'une spalhe, ou d'abord
enfermé dans une gaîne en forme de spatlie . . ISI

Fleurs jamais sessiles autour d'un spadice entouré d'une
spathe ou d'abord enfermé dans une gaîne en forme de
spathe 152

151. Plantes nageantes; feuilles plus ou moins étroites, ne
dépassant pas 1 cent, de largeur.

ZOSTÉRACÉES, p. 378.

Plantes non nageantes; feuilles plus ou moins larges.

Aroïdées, p. 381.

152. Fleurs unisexuelles, les mâles et les femelles portées sur le

même individu, les femelles renfermées f)ar I ou 2 dans
un involucre en forme de capsule épineusp ou tuber-
culeuse Ambrosiacées, p. 289.

Fleurs hermaphrodites, ou unisexuelles mais les femelles

non renfermées par 1 ou 2 dans un involucre en forme
de capsule . , 153

153. Feuilles larges, verticillées ord. par 4 au sommet de la

tige au-dessous d'une fleur solitaire; périanthe à 8 divi-

sions; fruit étant une baie. . Asparaginées, p. 351.

Feuilîes non verticillées au-dessous d'une fleur terminale. 154
154. Calice à 8-12 divisions, ou involucre caliciforme à

8-10 lobes 155
Calice à 2-6 divisions au moins, ou à limbe peu distinct,

quelquefois remplacé par un involucre à divisions

nombreuses, par des bractées ou par des soies, ou bien
.nul 157

155. Etamines 10-20 ou plus dans le même involucre calici-

forme; fruit à 3 loges se séparant à la maturité; plantes

à suc laiteux .... Ecpmobbiacées, p. 317.

Etamines 4-7; fruit ne se séparant pas en trois coques à

la maturité ..... 156
156. Feuilles opposées, sans stipules; etamines 6.

Lythrariées, p. 98.

Feuilles alternes, munies de stipules ; etamines 4-7.

Sanglisorbées, p. 119.

157. Feuilles pinnées, à 3-12 paires de folioles.

Sanguisorbées, p. 119.

Feuilles indivises, palmatifîdes, bitriséquées ou découpées
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en segments trcs-étroils. jamais imparipinnces . , 158
158. Feuilles vcrlicillées ou paraissant verticiliées . . , 159

Feuilles alternes ou opposées, rar. rapprochées par (rois

aux enirenœuds 162
159. Feuilles linéaires, entières; fleurs hermaphrodites . . 160

Feuilles découpées; fleurs unisexuelles 161

160. Plante aquatique; feuilles verticiliées; fleurs à 1 étamine.

HlPPlRIDÉES, p. 514.

Plantes terrestres; feuilles paraissant verticiliées, mais
étant seulement opposées ;

fleurs à plusieurs étamines.

Paronvchiées, p. 101.

161. Fleurs disposées en épis nus ou feuiilés, formant des

verticilles nomhreux ;
les fleurs mâles à i-S étamines.

Haluragées. p. 129.

Fleurs placées à l'aisselle des feuilles, jamais disposées

en épis; les fleurs mâles à 10-25 étamines.

Cératophyllées, p. 524.

162. Calice ou péiianthe à 6 divisions ... ... 163
Calice ou périanthe à 2-5 divisions, ou réduit à des brac-

tées ou à des soies, ou hien nul .... 166
165. Feuilles à nervures ramifiées, à limbe élaigi, à pétiole

muni d'une gaine membraneuse entourant complète-
ment la tige; fruit à 1 graine . . Folygonées, p. 501.

Feuilles à nervures ord. parallèles, linéaiies, souvent
cylindriques; fruit à 5 c;u plusieurs graines . . , . 164

164. Fleurs sessilcs sur un axe épais (spadice), qu'elles recou-
vrent entièrement Aroïdées, p. 581.

Fleurs jamais sessilcs sur un axe qu'elles recouvrent
entièrement . .... 165

165. Périanthe à divisions scarieuses; capsule à 5 loges conte-

nant chacune une ou plusieurs graines. Jo>cées, p. 585.

Périanthe à divisions herbacées; fruit composé de
5-6 carpelles qui se séparent entre eux à la maturité,

ou à 5 carpelhs seulement soudés à la base et s'ou-

vrant par leur angle interne. . Jo^cAGI^•ÉEs, p. 571.

166. Plantes submergées, à feuilles ondulées-dentées; fleurs

mâles constituées chacune par une anthère renfermée
dans une enveloppe celluleuse . Naïadées, p. 577.

Plantes terrestres ou aquatiques ; fleurs hermaphrodites
ou unisexuelles à plusieurs étamines, très-rar. à une
seule étamine qui alors n'est jamais renfermée dans
une enveloppe celluleuse 167

167. Fleurs munies d'un calice ou d'un périanthe, très-rar.

nues et alors renfermées dans un involucre en
forme de calice et simulant par leur ensemble une fleur

hermaphrodite 168

V
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Fleurs à enveloppes réduites à des écailles ou à des
soies 188

168. Gynécée composé de carpelles libres entre eux ou seule-
ment soudés à leur base . . ...... I(î9

Gynécée composé d'un carpelle à 1 loge ou de plu-
sieurs carpelles soudés entre eux et formant un ovaire

à plusieurs loges ... 170
169. Fleurs à étamines nombreuses; plantes terrestres.

Renonculacées, p. 2.

Fleurs à 1-4 étamines
;
plantes submergées ou nageantes.

POTAMÉES, p. 372.

170. Ovaire ou fruit non soudé avec le calice . , . . 171

Ovaire ou fruit soudé avec le calice dans sa partie infé-

rieure ou dans toute sa longueur 185
171. Plantes aquatiques ord. nageantes ou submergées

5
calice

à 2 sépales libres ... Callitrichiivées, p. 325.

Plantes terrestres; calice à 1-S sépales libres ou plus ou
moins soudés entre eux 172

172. Fruit à 2 plus rar. 5 loges qui se séparent à la maturité.

ÉijPhorbiacées, p. 317.

Fruit à 1 loge à 1 ou plusieurs graines, indéhiscent ou

s'ouvrant par 4-5 valves . . 175
175. Fruit à graines nombreuses 174'

Fruit à 1 graine . . 17il)

174. Calice pétaloïde ; style indivis; fleurs sessiles.

Primulacées, p. 158.

Calice non pétaloïde ; styles 2-S ; fleurs pédicellées.

Caryophyllées, p. 15.

175. Feuilles présentant à leur base une gaine membraneuse
qui entoure complet, la tige. . Polygonées, p. 501.

Feuilles sans gaine membraneuse .... . 176
176. Etamines 8-10; styles indivis . Thyméléacées, p. 312.

Etamines 3-5 ou moins par avortement ; styles 4-5, plus

rar. un seul style indivis 177

177. Plante dépourvue de feuilles . . Salsolacées, p. 293.

Plantes pourvues de feuilles . . . . . .178
178. Stigmate en pinceau; plantes velues à poils droits ou

crochus à la pointe, ou chargées de poils urtiquants.

Urticées, p. 510.

Stigmate non en pinceau; plantes glabres ou pubes-
centes 179

179. Sépales assez long, soudés en tube; étamines insérées à

la gorge du calice .... 180

Sépales libres ou seulement soudés à la base ; étamines

insérées sous l'ovaire ou vers la base des sépales . . 181
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180. Calice à 5 divisions j feuilles linéaires, entières.

Paroxychiées, p, 101.

Calice à i divisions; feuilles palmatipartites.

Sakguisorbées, p. 119.

181. Feuilles munies de stipules scarieuses.

Paronychiées, p. 101.

Feuilles sans stipules . . 182

182. Calice plus ou moins scarieuxj chaque fleur accompagnée
de 2 bractées scarieuses . Amara>tacées, p. i291.

Calice herbacé ou charnu, rar. induré j fleur non accom-
pagnée de bractées scarieuses. Salsolacées, p. 293.

183. Calice à 5 divisions, ou calice tubuleux à limbe prolongé

en languette; feuilles entières .Aristolociiiées, p. 316.

Calice à 3 sépales ou divisions; corolle à 5 pétales;

feuilles bilriséquées . . . Caprifoliacées, p. 23-^.

Calice à 4.-5 sépales ou divisions. . 184

184. Capsule déhiscente à plusieurs graines . . . . 185
Capsule indéhiscente à 1 graine 186

185. Capsule à 4 loges, s'ouvrant en 4 valves ; style 1.

Onagrariées, p. 125.

Capsule à 1 loge, s'ouvrant en 2 valves étalées portant les

graines sur toute leur face interne ; styles 2.

Saxifragées, p. 153.

186. Styles 2-4, libres ou soudés à la base; feuilles assez

larges Salsolacées, p. 293.

Style indivis; feuilles linéaires étroites (1-3 mill.). . . 187

187. Fleurs pédonculées, à pédoncules munis de bractées
;

étamines 4-o Santalacées, p. 315.

Fleurs sessiles ;
étamines 8 . . Thyméléacées, p. 312.

188. Fruit composé de 4 carpelles libres entre eux
;
plantes

submergées fleurissant sous l'eau. .Potamées, p. 372.

Fruit non composé de 4 carpelles libres entre eux;
plantes terrestres, ou aquatiques mais ne fleurissant

pas sous l'eau 189
189. Plantes en grande partie submergées; fleurs solitaires

chacune à l'aisselle d'une feuille.

Callitrichinées, p. 323.

Plantes non ord. submergées; fleurs non solitaires cha-
cune à l'aisselle d'une feuille 190

190. Fleurs unisexuellcs, les mâles et les femelles groupées
séparément en épis denses cylindriques superposés, ou
en têtes globuleuses ; les fleurs mâles réduites à des

étammes entremêlées de soies ou d'écaillés membra-
neuses disposées sans ordre . . Typhacées, p. 383.

Fleurs hermaphrodites ou unisexuellcs solitaires chacune
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à Taisselle d'une bractée ou entourées de deux brac-
tées, disposées on épis ou en épillets I9t

191. Fleurs solitaires, chacune à Taisselle d'une bractée;

anthères insérées sur le filet par leur base ; feuilles à

gaine non fendue Cypéracées, p. 591.

Fleurs entourées chacune de 2 bractées; anthères fixées

sur le filet par leur dos; feuilles à gaine ord. fendue.

Gramiaées, p. 4M.
192. Plantes dépourvues de tige, nageant librement à la

surface des eaux ; feuilles très-petites, ne dépassant

pas 1 cent Lemnacées, p. 580.

Plantes pourvues d'une tige 195-

IL — Plantes cryptogames.

193. Plantes dépourvues de feuilles; rameaux verticillés; plus

rar. tige nue 194^

Plantes pourvues de feuilles; rameaux jamais verticillés . 195

194. Plantes submergées, fleurissant sous l'eau; fructifications

non en épis compacts .... Characées, p. 466.

Plantes terrestres, ou aquatiques mais alors fleurissant

hors de l'eau ;
fructifications en épis compacts termi-

nant la tige ou les rameaux . .Equisétacées, p. 464.

195. Feuilles entières, en rosette radicale, portant les fructi-

fications à leur aisselle ... ISOËTÉES, p. 461.

Feuilles non en rosette radicale portant les fructifications

à leur aisselle 19G
196. Plante flottant librement à la surface des eaux; feuilles

opposées, oblongues, entières; fructifications fasci-

culées sur le rhizome . . . Salvimacées, p. 460.

Plantes ne flottant pas librement à la surface des eaux . 197

197. Feuilles très-petiles (5-10 mill.), entières, imbriquées

sur la tige et les rameaux; fructifications ord. en épis

et naissant ord. à l'aisselle de bractées.

Lycopodiacées, p. 462.

Feuilles dépassant toujours 10 mill., enroulées en crosse

dans la jeunesse; fructifications naissant à la face

inférieure des feuilles ou sur une tige rampante . . 19^
198. Plante aquatique; fructifications en forme de globules

naissant sur une tige rampante. Marsiléacées, p. 460.

Plantes ord. terrestres; fructifications naissant sur les

feuilles Fougères, p. 450.
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DESCRIPTION
DES

FAMILLES ET DES GEMES
ET

TABLEAUX ANALYTIQUES

DES GENRES ET DES ESPÈCES
ACCOMPAGNES

DU CATALOGUE RAISONNE DES ESPECES.

EMBRANCHEMENT I.

PLANTES PHANÉROGAMES OU COTYLÈDONÉES.

(ZICHTBAARBLOEIENDE OF ZAADLOBBIGE PLANTEN.)

Plantes portant des organes reproducteurs constitués par des

étamines et des ovules. Graines composées d'un embryon renfermé

dans des tuniques. Embryon présentant un, deux ou rar. plus de

deux cotylédons, très-rar. dépourvu de cotylédons apparents.

DIVISION I.

DICOTYLÉDONÉES.

(TWEEZAADLOBBlGE?i.)

Végétaux herbacés ou ligneux. Tige offrant une moelle centrale

entourée d'une ou de plusieurs couches concentriques continues

recouverte par une écorce distincte. Feuilles à nervures ord.

divergentes irès-ramifiées. Enveloppes de la fleur à verticilles com-
posés ord. de cinq parties. Embryon à deux cotylédons opposés,

rar. à un seul cotylédon ou à plusieurs cotylédons verticilles.



2 RENONCULACEES.

SUBDIVISION 1.

DIALYPÉTALES {Poly2)ètales).

(met vrije kroonbladeren of veelbladige bloemkroon.)

Enveloppes florales ord. constituées par un calice et une corolle,

rar. réduites à la corolle ou au calice. Corolle « pétales libres

entre eux.

CLASSE I.

DIALYPÉTALES HYPOGYNES.

(ONDERSTANDIGE VRIJE KR00NBLADEREN.)

Pétales distincts, indépendants du calice, insérés ainsi que les

ctamines sur le réceptacle ou sur un disque libre ou soudé avec

la base de l'ovaire. Ovaire libre (siipère).

I. RENONCULACEES (Juss.).

(ranoakelachtigea.)

Fleurs hermaphrodites, régulières ou irrégulières. Calice à 5 plus

rar. à 5-15 sépales libres Corolle à 5 plus rar. à o-J3 pétales libres,

très-rar. soudés, réguliers ou irréguliers, plans, en capuchon ou

tubuleux, parfois très-petits, rar. nulle (l). Etamines ord. en nombre
//îdé/?w/, libres. Styles libres, souvent très-courts, ord. persistants.

Stigmates entiers. Fruit composé de carpelles en nombre indéfini

ou défini (1-10), secs, monospermes, indéhiscents (akènes), libres

entre eux, ou secs, pohspermes, libres ou soudés inférieurement,

s'ouvrant par la suture ventrale (follicules), très-rar. composé d'un

seul carpelle bacciforme indéhiscent (baie). — Plantes herbacées,

rar. sous-frutescentes ou ligneuses; feuilles alternes, très-rar. oppo-

La plupart des espèces de cette famille sont vénéneuses; quelques-unes sont

oflicinales.

Ranunculus : 1. Corolle régulière. Î2. Pétale avec son écaille nectnrifére. ô. Capitule

(1) Dans plusieurs Renonculacées dépourvues de pétales, le calice brillant et pétn-

loïde est parfois pris pour une corolle. Lorsque l'enveloppe florale est uni(|ue, ces!

un calice; mais pour ne point se méprendre sur Tabsence du verticille corollin, on
doit s'assurer si, à la ba-se de» sépales, il n'existe pas une corolle réduite à des pétales

irés-petits et souvent tubuleux, ce qui la fait quelquefois passer inaperçue.
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de carpelles. 4. Carpelle ouvert monosperme. — Helleborus : b. Fruit composé de
trois follicules. 6. Follicule ouvert.

—

Aconitum : 7. Fleur irrégulière à calice péta-

loïde. 8. Pétales supérieurs terminés en cornet. — /IçMtie^ia .-9. Pétale prolongé en

éperon. — Delphinium : 10. Sépale supérieur prolongé en éperon.

\. Fleurs régulières 2

Fleurs irrégulières iS

2. Feuilles opposées
;
plante grimpante . . . . Clematis (I)

Feuilles alternes ou en rosette radicale; plantes non grim-

pantes 3

3. Fleur à un seul pistil; fruit étant une baie . . Actaea (16)

Fleur à plusieurs pistils; fruit sec étant un akène ou un
follicule .... . . 4

i. Fruits à une seule graine, ne s'ouvrant pas .... 5

Fruits à plusieurs graines, s'ouvrant par la suture ventrale 10

5. Fleurs présentant seulement un calice pétaloïde ... 6

Fleurs présentant un calice et une corolle 7

6. Pédoncules munis d'une collerette ou involucre foliacé;

sépales 5-15, dépassant long, ^li étamines . Anémone (ô)

Pédoncules dépourvus de collerette; sépales ord. 4^, plus

courts que les étamines .... Thalictrum (2)

7. Sépales prolongés en éperon à la hase; étamines 5-10;

plante très-petite, à feuilles linéaires toutes radicales.

Myosurls (o)

Sépales non éperonnés; étamines très-nombreuses; tige

feuiilée . . .8
8. Fleurs ord. rouges

;
pétales à onglet sans fossette nectarifèro.

Adonis (i)

Fleurs jaunes ou blanches; pétales à onglet pourvu d'une

fossette nectarifère nue ou recouverte d'une écaille. . 9

9. Calice à 5 sépales; racines fibreuses . . . Ranuncllls {())

Calice à 5 sépales; racines les unes fibreuses, les autres

renflées en massue ou ovoïdes Ficaria (7)

10. Fleurs ord. bleues, bleuâtres ou roses, jamais jaunes;

pétales munis d'un éperon, ou sépales à onglet . . II

Fleurs jaunes; pétales dépourvus d'éperon, ou sépales

sans onglet assez allongé 12
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il. Pétales non éperonnésj feuilles à divisions linéaires très-

étroites ... NiGELLA (12)

Pétales prolongés en éperon
5 feuilles à divisions larges.

Aquilegia (13)

12. Feuilles caulinaires formant une collerette au-dessous de

la fleur; pistils portés par un petit pied . Eranthis (10)

Point de collerette foliacée sous la fleur; pistils sessiles . 13

13. Sépales verdàtres ou blancs, coriaces, persistants; pétales

très-petits, tubuleux . . . . Helleborus (11)

Sépales jaunes, caducs; pétales petits, plans ou nuls . ii

a. Sépales 5, simulant une corolle
;
pétales nuls

;
pistils dispo-

sés sur un seul rang . . . . . Caltha (8)

Sépales 12-15, simulant une corolle; pétales nombreux,
linéaires spatules

;
pistils disposés sur plusieurs rangs.

Trollius (9)

15. Sépale supérieur prolongé en éperon à la base; feuilles à

divisions très-étroites linéaires . Delphinium (l-i)

Sépale supérieur terminé super, eu capucbon; feuilles à

divisions larges, rétrécies à la base . . . Aconitum (13)

Tribu I. Clématidées. — Préfloraison valvaires. Antbères

extrorses. Carpelles en nombre indéfini, monospermes, indéhis-

cents. Feuilles opposées.

1. CLEMATiS L. (Clématite. Klimkoorde). Calice à 4-5 sépales

colorés, pétaloïdes. Corolle nulle. Carpelles terminés par le style

accru et à la fin plumeux.
Fleurs blanches ;

sépales velus sur les deux faces. C. Vilalba.

1. C. Vitalba L. (C. des baies. Hegge-K.). Bois, baies.— C, AC.
Cale, Jur. AR., AC. Arg=-sabl. R. Ard. (Semois et Ourlbe).

RR. Camp., mais paraît seul, introduit dans Pold. et 3Iarit.

— X) — Juill.-août.

Tribu II. Renonculées. — Préfloraison imbriquée. Antbères

extrorses. Carpelles eu nombre indéfini ou défini, monospermes,

indéhiscents. Feuilles alternes ou en rosette radicale.

2. lllALICTRUM L. (Pigamon, Tbalictre. Snelgroeier). Calice

ord. à 4. sépales colorés, dépassés par les étamines. Corolle nulle.

Carpelles 3-12, ord. sessiles, marqués de côtes longitudinales, sur-

montés par le stigmate persistant. — Fleurs disposées en panicule

terminale; feuilles surdécomposées, ord. tri-quadripinnatiséquées,

à divisions accompagnées ou non de stipelles.

1. Étamines à filet épaissi au sommet (claviforme) ;
carpelles por-

tés par un petit pied (stipités) . . . T. aquilegifolium.

Étamines à filet non épaissi au sommet; carpelles sessiles. 2
2. Étamines ord. pendantes, à anthères plus ou moins pointues
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(apiculées) ;
fleurs écartées les unes des autres et formant

une inflorescence lâche T. minus.

Étamines dressées, à anthères ord. obtuses au sommet; fleurs

ord. agglomérées en inflorescence compacte . T. flavwn.

•f T. aquilegifolium L. (P. à feuilles d'Ancolie. Akeleibla-

dige S.). CultiAé. — % — 3rai-juill. — Cette espèce subal-

pine se rencontre rar. à Tétat subspontané.

1. T. minus L. (P. fluet. Kleine-S.). Coflines sablonneuses, buis-

sons, prairies. — CC. Maril. (littoraî). Camp. : Lierre. Cale. :

Petit-Lanaye, Lixhe. — % — Juin-juill. — Var. mitius

{T. dunense Dmrt. et T. flesmosum Dmrt.) : glanduleuse,

tige basse et géniculée, feuilles plus ou moins étalées non

slipellées; var. majus {T. depauperatum Dmrt.) : glabre ou

peu glanduleuse, tige élevée et droite, feuiiles plus ou moins

dressées et souvent stipellées.

2. T. flavum L. (P. jaune. Gelé S.). Bords des eaux et des fossés,

prairies humides ou tourbeuses. — AR., mais abondant par

places. Marit., Pold., Camp., Arg.-sabi., Cale. RR. Ard.

(Semois). — % — Juin-juill. — Var. latifolium (7', sphae-

rocarpwv Lej. et Court.) : feuilles souvent sans stipelles,

folioles souvent aussi larges que longues et plus ou moins

obtuses; var. lieterophyUum {T. Mo?'isonu Gmc\.) : feuilles

stipellées, folioles plus longues que larges, arrondies ou

subcunéiformes à la base, obtuses ou aiguës au sommet; var.

laserpiliifuUmn [T. princeps Dmrt.) : feuilles souvent sti-

Sellées, folioles oblongues, souvent très-étroites, profond,

entées, très-aiguës au sommet, rar. entières lancéolées.

Cette dernière var. à Oosterloo.

3. ANEMONE L. (Anémone. Windkruid). Calice à 5-15 sépales,

colorés, pétaloïdes. Corole nulle. Carpelles nombreux, surmontés

par le style persistant. — Fleurs ord. solitaires, tej'nwiales ; feuilles

caulinaires ternèes formant un involucre éloigné ou rapproché de

ia fleur, les autres radicales, palmées.

i. Involucre à folioles entières, rapprochées de la fleur et simulant

un grand calice; feuilles trilobées, à lobes entiers.

A. Hepatica.

Involucre à folioles ou à feuilles découpées, écartées de la fleur.

2

2. Carpelles terminés par un style long et plumeux
;

feuilles de
Tinvolucre à segments linéaires . .A. Pulsatilla.

Carpelles à style court et glabre; feuilles de l'involucre à

segments non linéaires ... 3
3. Feuilles de l'involucre subsessiles; fleurs jaunes.

A . ranunculoides.
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Feuilles de rinvoiucre long, pétioléesj fleurs blanches ou
rosées i

i. Calice glabre
j

carpelles pubescenls; souche grêle, long, ram-
pante A. nemorosa.

Calice pubescent-soyeux; carpelles tomenteux
;
souche épaisse,

courte et tronquée. . . .... A. sijlvestris.

1. A. Pulsatilla L. (A. PulsatUle. Wildemanskruid). Coteaux
secs, pelouses, rochers. — RR. Cale. : bande méridionale du
calcaire de Givet. Jur. : Mont-Quintin, Limes.— % — Avril-
juin.

t A. sylvestris L. (A. sauvage. Wild W.). Bois. — Cale.

Très-rar. observé à l'état subspontané. — % — Mai-juin.

2. A. nemorosa L. (A. Sylvie. Bosch-W.). Bois, pâturages,

prairies. — C. et surtout abondant dans les parties acciden-

tées du pays, mais pas signalé dans Pold. — % — Avril-mai.

3. A. ranuneuloid.es L. (A. Fausse - Renoncule. Ranon-
kelachtig-W.). Bois ombragés, ord. dans les parties basses

et fraîches. — AR., R., mais abondant par places. Cale,
Jur., Ard. RR. Arg.-sabï. — % — Avril-mai.

t A. Hepatica L. (A. Hépatique. Lever-W.). Haies, endroits

ombragés. — Cale. Introduit et naturalisé dans quelques

localités. — % — Mars-avril.

i. ADONIS L. (Adonide. Adonis). Calice à S sépales. Corolle à

0-15 pétales ord. rouges ou rougeâtres, dépourvus de fosetle necta-

rifère. Carpelles nombreux, irrégul. ridés, disposés en épi plus ou
moins long. — Tige feuiUée; invoiucre nul j feuilles décomposées.

\. Sépales velus; pétales très-inégaux; carpelles dépourvus de
crête transversale ; épi fructifère assez lâche. A . flammeus.

Sépales ord. glabres; carpelles marqués d'une crête transver-

sale : épi fructifère dense . . 2
2. Sépales ouverts

;
pétales larg. obovales ;

carpelles à base étroite

et n'égalant pas la moitié de la plus grande largeur du fruit,

à bord supérieur presque droit, à bec peu redressé.

A. autumnalis.
Sépales appliqués contre la corolle; pétales étroit, obovales ou

oblongs ; carpelles à base large et dépassant la moitié de la

plus grande largeur du fruit, à bord supérieur gibbeux, à bec
fortement coudé A. aestivalis.

1. A. aestivalis L. (A. d'été. Zomer-A.). Moissons.— R. Cale. :

bande méridionale du calcaire de Givet. Jur. : entre Virton
et Ethe. — © — Juin-juill.

2. A. autumnalis L. (A. d'automne. Vulg. Goutle-de-sang.

Herfst-A.). Moissons. — Cale. : Vaudrez, Vellereille-le-
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Brayeux, Bray, Estinnes, Ciply, Hyon, Nouvelles, entre

Olloy et Dourhes. — O — Juin-juill. — En dehors des

terrains crayeux du Hainaul et peut-être de rhabitation

d'Olloy, cette espèce ne se rencontre çà et là que sul)sponta-

née et inconstante.

3. A. flammeus Jacq. (A. couleur de feu. Vuurkleurige A.).

Moissons. — Cale. : Ciply. — O — Juin-juill.

5. MYOSURUSL. (Ratoncule. Muizestaart). Calice à sépales pro-

longés en éperon. Corolleà 5 pétales jaunâtres, à onglet nectariforme

2)lus long que le limbe. Étamines o-lO. Carpelles lisses, disposés en

épi allongé très-compact. — Feuilles toutes radicales, linéaires,

entières.

Plante très-petite; tige filiforme; feuilles très-étroites; fleurs

d'un jaune-verdâtre, solitaires et terminales. M. minimus.

1. M. minimus L. (R. naine. Vulg. Queue-de-souris. Dwerg-M.).

Moissons, bords des chemins, etc. — AC. Arg.-sabl. AR., R.

Camp. R. Cale, Marit. Pas signalé dans Jur., où il existe

probabl., et dans Pold. — ou O — Mai-juin.

6. RANUNCULUS L. (Renoncule. Ranonkel). Calice à 5 sépales

non prolongés en éperon. Pétales jaunes ou blancs, à onglet powr-yw

d'une fossette nectarifère nue ou recouverte par une écaille. Etami-

nes en nombre ord. indéfini. Carpelles nombreux, disposés en capi-

tule globuleux ou ovoïde. — Tiges feuillées; involucre nul.

1. Fleurs blanches 2
Fleurs jaunes 9

2. Plante terrestre; pédicelles terminaux dressés; carpelles lisses.

R. platanifolius.

Plantes aquatiques ord. nageantes; pédicelles latéraux à la fin

recourbés ; carpelles ridés en travers 5

o. Feuilles inférieures non découpées en segments capillaires. 4

Feuilles au moins les inférieures multiséquées à segments capil-

laires . . . . . S

4. Feuilles à 5-5 lobes très-superficiels, entiers
;
pétales très-petits,

égalant le calice ou le dépassant à peine; carpelles mutiques
ou terminés par un style à peine visible . R. hederaceus.

Feuilles ord. à 3-5 lobes profonds, bi-trilobés ou bi-trifides;

pétales au moins une fois plus longs que le calice ;
carpelles

pointus (apiculés) . R. Lenormandi,
5. Feuilles à lanières très-allongées et parallèles ;

réceptacle glabre.

R. fluilans.

Feuilles à lanières plus ou moins courtes, étalées, divergentes

ou réunies en pinceau après leur sortie de l'eau
;
réceptacle

velu Q
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6. Feuilles toutes multiséquëes, à lanières disposées en cercle sur
le même plan B. divaricatus.

Feuilles supérieures ord. palmatilobées ou palmatipartitesj les

inférieures à lanières étalées dans tous les sens ou réunies en
pinceau après leur sortie de l'eau ... 7

7. Stipules soudées au pétiole dans leurs deux tiers inférieurs.

R. aquatilis.

Stipules soudées au pétiole seul, dans leur tiers inférieur . 8
8. Fleurs très-petites (5 mill.); pétales tachés de jaune à l'onglet;

carpelles arrondis au sommet (mutiques) . R. tripartitus.

Fleurs de grandeur médiocre (15 mill.); pétales entier blancs;

carpelles pointus (apicnlés) R. hololeucos.

9. Sépales réfléchis sur le pédicelle . 10
Sépales étalés et appliqués sur la corolle 12

10. Ovaires en capitule ovoïde-allongé et dépassant la corolle; car-

pelles non à bords en carène . . . . R. sceleratus.

Ovaires en capitule globuleux ne dépassant pas la corolle; car-

pelles à bords carénés .... .... 11

\\. Tige renflée en bulbe à la base; carpelles lisses. R. bulbosus.

Tige non renflée en ])ulbe
;
carpelles tuberculeux R. sardous.

12. Carpelles munis de longues pointes sur les faces; plante

annuelle R. arvensis.

Carpelles sans pointes sur les faces; plantes vivaces . . 13
13. Feuilles indivises, entières ou seul, dentées, les moyennes et

les supérieures lancéolées .... . . . M
Feuilles plus ou moins profond, découpées, les moyennes et les

supérieures non lancéolées. ..... .15
a. Corolle petite

;
pédicelles creusés de sillons ; feuilles glabres.

R. Flammula,
Corolle grande

;
pédicelles non sillonnés

;
feuilles pubescentes au

moins en dessous R. L'ugiia.

iS. Feuilles réniformes dans leur pourtour; carpelles velus.

R. aurkomus^
Feuilles pentagonales ouoblongues; carpelles glabres . . i6

i6. Pédicelles sillonnés; réceptacle plus ou moins velu. . . 17
Pédicelles sans sil'ons; réceptacle glabre ... 18

17. Rameaux inférieurs allongés, rampants et s'enracinant aux
nœuds ; feuilles h segment moyen beaucoup plus long, pétio-

lulé que les autres. . . .... R. repens.

Rameaux inférieurs non couchés-radicants; feuilles à segment
moyen non pas plus long, pétiolulé que les autres.

R. nemorosus.
18. Plante plus ou moins velue, à poils étalés ou apprîmes; feuilles

à segments ord. profonds et plus ou moins étroits; carpelles

à bec court et crochu R. acris.

Plante très-velue, à poils roux, réfléchis; feuilles à segments
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très-larges, peu profonds; carpelles à bec long et enroulé.

/?. lanufjinosus.

Sect. I. Batraciiilm. — Pétales blancs, à onglet ord. jaune; fos-

sette nectarifère nue; carpelles ridés en travers, non bordés; plantes

ord. nageantes.

1. R. hederaeeus L. (R. à feuilles de Lierre. Klimopbladige R.).

Ruisseaux, mares, fossés. — AC. Ard. AR., R. ailleurs. —
% — 3Iai-sept. — Cette espèce peut avoir les feuilles

presque entières à lobes extréni. superficiels, ou bien assez

profondément lobées et simulant presque celles de Tespèce

suivante.

2. R. Lenormandi F. Schultz (R. de Lenormand. Lenorman-
dische R.). Chemins creux bumides, petites mares. —
Camp. : environs de Zonhoven. — % — Juin-juill.

3. E-. hololeucos Lloyd (R. toute blanche. Heel witle R.). Fossés,

mares, lieux inondés. — R. Camp. RR. Arg.-sabl. — %— Mai-juill.

4. R. divaricatus Scbrk (R. divariquée. Wijdslippige R.).

Fossés, marcs, ruisseaux, rivières. — AC. 31arit., Pold.,

Camp., Arg.-sabl. AR. Cale, Jur. R. Ard. (Seniois). — %
— Juin-août.

5. R. aquatilis L. (R. aquatique. Water~R.). Rivières, fossés,

mares, étangs, etc. — % — Mai-août, — Celte espèce est

extrém. polymorpbe, et un grand nombre de ses formes sont

considérées comme des espèces distinctes par certains

auteurs. Voici l'analyse des formes principales existant en

.Belgique :

a. Etamines plus courtes que le sommet du capitule pistillaire

ou régalant; capitule pistillaire crd. conique assez allongé

, et plus ou moins aigu B, Batidolii Godr.

Etamines plus longues que le capitule pistillaire; celui-ci

, subglobuleux et arrondi au sommet ^

b. Etamines ord. très-nombreuses; corolle ord. grande, dépas-

, saut plus d'une fois le calice .... R. aquatilis h.

Etamine 5-20; corolle petite, ord. ne dépassant pas plus

d'une fois le calice ....... ... c

c. Lanières des feuilles plus ou moins roides, étalées dans tous

les sens après leur sortie de l'eau, R. trichophyUus Chaix.

Lanières se réunissant ord. en pinceau après leur sortie de

l'eau .... d

d. Corolle très-petite; capitules pistillaires très-petits, à car-

pelles peu nombreux; plante très-gréle.

R. Dronetii F. Schultz.
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Corolle petite
;
capitules pistillaires assez fournis, à carpelles

assez nombreux
;
plante moins délicate.

R paucistamineus Tausch.
La var. aquatUis {R. aquatUis L.) est répandue et com-

mune dans tout le pays; la var. trichophyllus est AC. ; les

var. Drouetii et paucistamineus sont AR. ou R. ; enfin la

var. Baudoin, qui est une forme des eaux saumâtres, est AC.
dans Marit. et Pold. Chacune de ces variétés offre des sous-
variétés dont plusieurs ont même été élevées au rang
d'espèce.

6. R. fluitans Lmk (R. flottante. Vlottende R.). Rivières, ruis-
seaux. — AC, AR. — % — Juin-août.

Sect. II. El RANUNcrLus. — Pétales ord. jaunes; fossette nectari-
fère recouverte par une écaille, très-rar. nue; carpelles ord. com-
primés, lenticulaires et bordés.

7. R. platanifolius L. (R. à feuilles de Platane. Plataanbla-
dige R.). Bois montueux frais, bords des ruisseaux ombragés.
— AR. Ard. RR. Cale, (vers sa limite avec Ard.). — % —
Juin-juill.

8. E,. Flammula L. (R. Flamette. Kortbladige R.). Fossés,

lieux humides. — Co — % — Juin-oct. — Produit des
variétés délicates à feuilles très-étroites.

9. R. Lingua L. (R. Langue, Tongbladige R.). Mares, fossés. —
R. Marit., Pold., Camp., Arg.-sabl., Jur. RR. Cale, Ard. —
% — .Juin-juill.

10. R. auricomus L. (R. Tête d'or. Gulden R.). Bois, prairies.

— AC. Cale, Jur., Arg.-sabl. R. Ard., Camp. RR. Pold. —
% — Avril-juin.

11. R. aeris L. (R. acre. Scherpe R.). Prairies, bois, bords des

chemins, etc. — C. — % — Mai-juin.

12. R. nemorosus DC. (R. des bois. Bosch-R.). Bois. — AC.
Cale. AR. Jur., Ard., Arg.-sabl. — % — Mai-août.

? R. lanuginosus L. (R. laineuse. Wollige R.). Bois. — %
— Mai-août. — Cette très-rare espèce n'a pas été observée

depuis longtemps et est devenue douteuse pour notre flore.

13. R. repens L. (R. rampante. Kruipende R,). Lieux herbeux,

fossés, etc. — C. — 31. — Mai-sept.

14. R. bulbosus L. (R. bulbeuse. Boldragende R.). Prairies,

pelouses, bords des chemins. — C, AC, mais paraît souvent

manquer dans le sable pur. — % — Mai-juill.

15. R. sardous Crantz (R. des mares. Behaarde R.). Lieux humi-
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des, mares, moissons. — AC, AR., mais RR. dans Ard. —
O G — Mai-août.

16. R. arvensis L.(R. des champs. Akker-R.). Moissons — C.

Jnr., Cale, Arg.-sai)]. AC. Camp. AR. Pold., Marit. R. Ard.
— O et — Mai-juin.

17. R. sceleratus L. (R. scélérate. Rlaastrekkende R.). Mares,

fossés. — AC. Marit., Pold., Camp., Arg.-sabl. AR. Cale,

Jur. — O et — Mai-sept.

7. FICARIA Dill. (Ficaire. Speenkruid). Calice ord. à 5 sépales

non prolongés en éperon. Pétales jaunes, à onglet muni d'une fossette

nectarifère recouverte d'une écaille. Carpelles nombreux, disposés

en capitule globuleux. — Tiges feuillées; involucre nul.

Racines de deux sortes, les unes grêles, filiformes, les autres

renflées en massue; feuilles inférieures ovales-réniformes

cordées, entières ou sinuées .... F. ranunculoides.

1. F. ranunculoides 3Ionch (F. Fausse-Renoncule. Ranon-
kelachtig S.). Lieux frais herbeux, haies, bois, prairies. —
C. — ?| — Avril-mai.

Tribu III. Helléborées. — Préfloraison imbriquée. Anthères

extrorses. Carpelles en nombre défini, rar. soWlaires, polyspermes

déhiscents (follicules). Feuilles alternes ou toutes radicales.

8. CALTHA L. (Populage. Dotterbloem). Calice à o-7 sépales

pétalo-Vles, caducs. Corolle nulle. Carpelles 5-12, libres, sessiles,

polyspermes, verlic liés sur un rang. — Feuilles suborbiculaires-

réniformes.

Feuilles indivises, dentées; fleurs jaunes . . C.palustris.

1. C. palustris L. (P. des marais. Moeras-D.). Prairies humides,

marais, tourbières. — C. — % — Avril-juin.

t 9. TROLLIUS L. (TroUe. Trollius). Calice à 5-15 sépales péta-

loïdes, caducs. Pétales nombreux, petits, linéaires et plans, à onglet

muni d'une fossette nectarifère nue. Follicules nombreux, libres, ses-

siles, verticillés sur plusieurs rangs.— Tiges feuillées; involucre nul.

Fleurs grandes, jaunes; pétales ressemblant assez aux éta-

mines; feuilles palmatiséquées, à 5 segments trifides ou

incisés-dentés; plante ayant le port d'une Renoncule.

T. europaeus.

f T. europaeus L. (T. d'Europe. Europeesche T). Espèce alpine

cultivée. — % — Juin-juill. — Ne paraît avoir été observé

en Belgique qu'à l'état subspontané,

t 10. ERANTHIS Salisb. (Éranthie. Lentebloem). Calice à 5-8 se-

pales pétaloïdes, caducs. Corolle à 5-8 pétales tubuleux, nectari-

formes, bilahiés. Follicules 5-8, libres, stipités, verticillés sur un
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rang. — Feuilles radicales en rosette ;
tiges nues, uniflores, portant

deux feuilles opposées qui forment involncre sous la fleur.

Fleurs jaunes; feuilles orbicuîaires dans leur pourtour, palma-
tiséquées E. Ityemalis.

f E. hyemalis Salisb. (E. d'hiver. Winter-L.). Haies, bois. —
RR. Cale., Arg.-sabl., Camp. — % — Févr.-mars. — Natu-
ralisé.

11. HELLEBORUS L. (Hellébore. Nieskruid). Calice à 5 sépales

herbacés, 2}ersistants. Corolle à S-iO pétales tubuleux, nectari-

formes, bilabiés. Follicules 2-10, un peu soudés infér., sessiles, ver-

ticillés sur un seul rang. — Plantes vivaces; feuilles pédatiséquées.

1. Tiges non feuillées, portant seul, au sommet 2-5 bractées

entières ; fleurs d'un blanc-rosé //. niger.

Tiges feuillées
; fleurs verdâtres 2

2. Tiges entier, feuillées; sépales relevés en cloche. //. foetidus.

Tiges seul, feuillées immédiat, sous les rameaux; sépales

étalés-ouverts //. viridis.

f H. niger L. (H. d'hiver. Vulg. Rose-de-Noël. Winter-N.).
Cultivé. — % — Févr.-mai.

1. H. foetidus L. (H, fétide. Stinkend N.). Lieux pierreux, bords
des chemins. — AC, AR. Cale. R. Jur. RRR. Ard. — % —
Févr.-mai.

2. H. viridis L. (H. verte. Groen N.). Lisières des bois, taillis,

buissons. — AR., R. Cale. RR. Jur., Arg. sabl. — % -^

Mars-mai.

t 12. NIGELLA L. (Nigelle, Nigelle), Calice à S sépales péta-

loïdes, onguiculés, caducs. Corolle à ^6-\Q pétales onguiculés, non
éperonnés, à onglet muni d'une fosette nectarifère recouverte d'une
écaille, à limbe bifide. Follicules 5-10, soudés dans leurmoilié infé-

rieure ou dans toute leur longueur, sessiles, verticillés sur un seul

rang, — Plantes annuelles; feuilles fin. découpées; fleurs bleuâtres.

Involucre nul; sépales ovales-subcordiformes ; anthères poin-

tues (apiculées)
; follicules soudés dans leur moitié inférieure,

« 2-5 fois plus longs que larges ... . N. orvensis.

Un involucre à folioles pinnatipartites; sépales lancéolés-ovales;

anthères arrondies au sommet (mutiques)
; follicules soudés

jusqu'au sommet N. damascena.

-f N. Damascena L. (N. de Damas. Vulg. Pattes-d'araignée.
N. van Damas). Cultivé. — Q — Juin-juill.

t N. arvensis L. (N. des champs. Akker-N.). Moissons. — Se
rencontre très-rar. à l'état subspontané, — O — Juill.-août.

15. AQUILEGIA L. (Ancolie. Akelei). Calice à 5 sépales péta-

loïdes, caducs. Corolle à \) pétales longuement prolongés à la base en
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éperon. Follicules 5, sessiles, un peu soudés à la base, verticillés sur

un seul rang. — Plantes vivaces; feuilles bi-ternatiséquées.

Fleurs ord. bleues ;
étamines dépassant un peu les pétales

; filets

des étamines stériles obtus A.vulf/aris.

1. A. vulgaris L. (A. commune. Gemeene A.). Bois montueux,
rochers, coteaux, lieux pierreux. — AC. Cale, .lur. AR.
Ard. RR. Arg.-sabl. — % — Mai-juin.

U. DELPiniVIU3I L. (Dauphinelle. Ridderspoor). Calice à 5 sé-

pales pélaloïdes, caducs, inégaux, le supérieur prolongé en éperon.

Corolle à 4- pétales, les deux supérieurs prolongés en éperons

inclus dans celui du calice. Follicules souvent solitaires par avorte-

ment, plus rar. 2-5, libres. — Feuilles palmaliséquées ou palmali-

lobées; fleurs ord. bleuâtres.

Follicules glabres, surmontés d'un style égalant le tiers ou la

moitié de leur hauteur; bractées ô-4- fois plus courtes que
les pédicelles, les inférieures simples. . . !) Consolida.

Follicules pubescents, surmontés par un style court; bractées

inférieures découpées égalant ou surpassant les pédicelles.

D. Ajacis.

f D. Ajaeis L. (D. dWjax. Vulg. Pied-d'alouette. R. van Ajax).

Cultivé et subspontané çà et là. — O — Juin-juill.

1. D. Consolida L. (I). Consoude. Veld-R.). Moissons. — AC.
Cale, Jur. R. Arg.-sabl., Camp., Pold. RR. Ard. (limite

avec Cale). — O et — Juin-août.

15. ACOMTUM L. (Aconit. Monnikskap). Calice à 5 sépales

pétaloïde, ord. caducs, inégaux, le supérieur prolongé en forme
de capuchon. Corolle à 2-5 pétales, très- rréguliers, les deux supé-
rieurs à onglet allongé et terminé en cornet éperonné au sommet,
les infér eurs très-petits et souvent transformés en étamines. Folli-

cules 5-5, libres. — Feuilles palmatilobécs; plantes vivaces.

Fleurs jaunâtres; pédicelles étalés. . . . A. lycoclonum.
Fleurs bleues; pédicelles appliqués contre la tige. A. Napellus.

1. A. lycoctonum L. (A. tue-loup. Geelbloemige M.). Bois mon-
tueux frais. — AR., R. Cale. RR. Ard. — % — Juin-juill.

2. A. Napellus L. (A. Napel. Ecbte 31.). Bois humides, bords
des ruisseaux. — Jur. : Chantemelle, Vance. — % — Août-
sept.

Ohs. — On rencontre çà et là, dans le voisinage des habita-
tions, diverses espèces voisines de VA. Napellus.

Tribu IV. Péoniées. — Préfloraison imbriquée. Anthères
introrses. Carpelles en nombre défini (2-5) ou solitaires, poli/sper-
mes, déhiscents (follicules) ou bacciformes indéhiscents. Plantes
vivaces

; feuilles alternes ou toutes radicales.
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16. ACTAEA L. (Actée. Actea). Calice à i sépales pétaloides,

blancs, caducs. Corolle à i pétales, quelquefois avortés, différant

peu des étamines par leur forme. Carpelle solitaire, bacciforme,

indéhiscent. — Feuilles bi-tripinnatiséquées.

Fleurs petites, blancbes, en grappes pédonculéesj baie ovoïde,

à la fin noire A. spicata.

1, A. spicata L. (A. en ép'. Aardragende A.). Bois monlueux. —
AR. Ard. R., AR. Cale. R. Jur. — 21 — Mai-juill.

II. BERBERIDEES (Vent.).

(berberisachtigen.)

Fleurs bermapbrodites, régulières. Calice à 4-6 sépales, ord. dis-

posés sur deux rangs, libres, pétaloïdes, muni de 2 ou de plusieurs

bractées. Corolle kX-S pétales disposés sur deux rangs, libres, ord.

munis de deux glandes à leur base. Etamines i-6, opposées aux
pétales. Anthères à loges s'ouvrant chacune par une valvule.

Ovaire à un seul carpelle, à une loge bi-pluriovulée. Stigmate sub-

sessile, sul)orbiculaire-pelté. Fruit bacciforme ou capsulaire, dis-

perme ou polysperme. — Plantes ligneuses ou herbacées j feuilles

alternes ou fasciculées.

Les fruits du Berberisvidgaris servent à l'aire une boisson rafraîchissante et des

conserves.

Arbrisseaux épineux 5
feuilles indivises, dentées 5 corolle à

6 pétales Berberis (-1)

Plantes non épineuses, feuilles biternéesj corolle à 4- pétales.

EpiMEDIUM (2)

1. BERBERIS L, (Vinetier. Berberis). Cahce à 6 pétales pétaloï-

des, caducs, muni à sa base de 2-5 petites bractées. Corolle à 6 péta-

les, munis de 2 glandes vers l'onglet. Etamines 6, à fdets articules

à la base. Baie %'ù-sperme. — Arbrisseaux épineux.

Fleurs jaunes, en grappes penchées et axillaires
; baie ovoïde-

oblongue, à la fin rouge ; feuilles obovées, denticulées, fasci-

culées à l'aisselle d'épines tripartites . . . B. vulgaris.

1. B. vulgaris L. {V. commun. Vulg. Épine-Vin ette. Gemeene
B.). Rochers, coteaux, bois montueux. — AR., AC. Cale,

Jur. RR. Arg.-sabl. — % — Mai-juin.

t2. EPIMEDIUM L. (Épimède. Epimedium). Calice à 4 sépales

pétaloïdes, caducs, muni à sa base de 2 petites bractées. Corolle à

4 pétales en cornet largement ouvert à la base. Etamines 4^. Capsule

siliquiforme, polysperme. — Plantes vivaces herbacées.
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Pétales d'un rouge sanguin, à base intérieure {parapétales)

jaune
j

fleurs en panicule oppositifoliéej feuilles radicales

nulles, les caulinaires bilernées à segments ovales-cordes,

denticulés-ciliés E. alpinum,

. alpinum L. [t. des Alpes, Alpen-E.). Bois. — Cale. : Roly
(où il est bien naturalisé), Attembrouck. — % — 3Iai-juin.

III. CARYOPHYLLEES (Juss.).

(cARYOPHYLLEEëN OF ANGELIERBLOEMINGON.)

Fleurs hermaphrodites, rar. unisexuelles par avortement. Calice

;i 3 plus rar. à i sépales libres ou soudés infér. en tube, ord. persis-

tants. Corolle à 5 plus rar. à i pétales, très-rar. nulle par avorte-
ment. Elamines en nombre égal à celui des pétales ou en nombre
double, les intérieures à filets souvent soudés à la base avec les

pétales. Styles 2-0, filiformes, libres, à face interne stigmatifère.

Fruit souvent stipité, capsulaire, polysperme, très-rar. oligo-

sperme, «w/Yocw/oîVe, mais avec des traces de cloisons à la base, jilus

rarement à 2-o loges plus ou moins incomplètes, s'ouvrant par des
valves ou des dents, très-rar. bacciforme indéhiscent» Graines insé-

rées surunplacenta central ou sur des placentas axiles, à périsperme
ord, central, réniformes ou scutelliformes. — Plantes annuelles ou
vivaces, herbacées, rar. sous-frutescentes à la base; tiges ord.

dichotomcs; feuilles opposées, entières, ord. dépourvues de stipules;

fleurs ord. en c} me terminale dichotome.

Aucune des espt'ces de celte famille n'est vénéneuse. Le suc niucilagineux du
Safonaria offlciimiis mousse dans l'eau et peut remplacer le savon pour le lavage
des étoiles de soie.

i 9^ «®

Diantlius : 1. Fleur à calice formé de sépales soudés en tube muni d'un calicule.

"2. Coupe verticale du pistil, ô. Capsule s'ouvrant par quatre dents. 4. Pétale longue-
ment onguiculé. -- Silène: o. Pétale à onglet terminé par deux appendices. —
Cerastium : 6. Fleur. 7. Capsule s'ouvrant par dix dents. 8. Coupe verticale de la

capsule. 9. Pétale bilobé. — Spergula : 10. Pétale entier. — 11 et 12 Graines.

1. Sépales soudés en tube au moins dans leur moitié infé-

rieure; pétales à onglet ord. très-allongé {Silétiées), . 2
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Sépales libres ou soudés seul, à la base
5
pétales à onglet

court, rar. pétales nuls (^/sme'es) 10
2. Fleurs dioïques . . 3

Fleurs bermapbrodites, rar. polygames par avortement . 4-

5. Pétales petits, entiers, jaunâtres; styles 5 . Silène (5)

Pétales grands, bifides, rouges ou blancs; styles 5.

Melandrylm (6)

4f. Calice entouré à la base d'un calicule . . . Dianthus (2)

Calicule nul . 6

5. Styles 2 6
Styles 3-5 7

6. Pétales petits, à onglet très-court; calice campanule; plante

petite (1/-2- 2 décim.) Gypsophila (1)

Pétales grands, à onglet long; calice tubuleux; plantes

élevées ... Saponaria (3)

7. Styles 3 8
Stylés 5 9

8. Fruit bacciforme, louge puis noir, indéhiscent. Cucubalus {i)

Fruit sec, capsulaire, s'ouvrant au sommet par 6 dents.

Silène (5)

9. Capsule s'ouvrant par 10 dents; plantes dioïques.

Melandryum (6)
Capsule s'ouvrant par o dents; plantes hermaphrodites.

Lychnis (7)

10. Feuilles munies de stipules scarieuses 11

Pas de stipules . . 12
11. Styles 5; feuilles fasciculées aux entrenœuds et paraissant

verticillées . . . Sperglla (9)

Styles 3; feuilles non fasciculées .... Spergularia (8)

12. Pétales bifides ou bipartils . . ... 13
Pétales entiers ou léger, échancrés, parfois irrégul. denti-

culés, rar. nuls 14
13. Styles 3; capsule s'ouvrant par 6 valves profondes.

Stellaria (15)

Styles -i-b; capsule s'ouvrant par 8-10 dents . Cerastilm (1(5)

ii. Capsule à valves ou à dents en nombre égal à celui des
styles 13

Capsule à valves ou à dents en nombre double de celui des
styles ..... 17

15. Styles 4-5; capsule s'ouvrant par 4-5 valves . . Sagina (10)
Styles 3 ;

capsule s'ouvrant par 3 valves 16
16. Fleurs ord. solitaires à l'aisselle des feuilles; celles-ci

très-épaisses Honckeneya (12)
Fleurs nombreuses, terminales; feuilles non très-épaisses.

Alsine (11)
17. Fleurs disposées en ombelle; pétales denticulés. Holosteum (13)
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Fleurs en cynie dichotorae
5
pétales entiers 18

18. Styles 2-3; capsule à 6 valves; tige pubescente Arenaru (14)

Styles 4 ;
capsule à 8 dents; tige glabre . . . Cerastium (16)

Tribu I. Silénées. — Calice à sépales soudés en tube au moins

dans leur moitié inférieure. Pétales à onglet ord. très-allongé, muni
ou non d'appendices au sommet.

1. GYPSOPHILA L. (Gypsophile. Gipsvriend). Calice campa-

nule, à 5 dents, dépourvu de calicule. Pétales cunéiformes, à

onglet court. Styles 2. Capsule à 4- dents.

Feuilles glabres; rameaux grêles; fleurs roses, petites.

G. muralis.

1. G. muralis L. (G. des murs. Muur-G.). Champs frais argileux

ou sablonneux. — AR. Arg.-sabl., Cale. R. Camp., Ard.

(Semois). — O — Juin-sept.

2. DIANTHUS L. (OEillet. Angelier). Calice tubuleux cylindri-

nue, à S dents, muni d'un calicule. Pétales long, onguiculés.

Styles 2. Capsule à i dents.

1. Calicule à bractées herbacées, vertes, velues, les extérieures

dépassant le calice D. Armeria.
Calicule à bractées scarieuses, glabres, les extérieures plus

courtes que le calice ... .2
2. Plante annuelle; dents du calice obtuses; corolle très-petite

et à peine visible; calicule à bractées internes plus longues

que le calice ... ... D. prolifer.

Plantes vivaces; dents du calice aiguës ou subaiguës; corolle

grande; calicule h bractées internes plus courtes que le

calice . . .3
3. Fleurs réunies par 3-7 en glomérules au sommet de la tige

ou des rameaux, rar. solitaires; feuilles long, engainantes

à la base (lO-lo mill.) . D. Carthusianorum.

Fleurs solitaires au sommet de la tige ou des rameaux, plus

rar. réunies par 2; feuilles brièv. engainantes {l-i mill.). 4
i. Calice à dents ovales-triangulaires, subaiguës; tiges uniflores,

très-rar. biflores; feuilles courtement engainantes (3-4 mill.)

1). caesius.

Calice à dents lancéolées, long, acuminées; tiges ord. pluriflo-

res; feuilles très-brièv. engainantes (1 mill.) Z>. deltoïdes.

1. D. prolifer L. (OE. prolifère. Doorschietende A.). Coteaux
secs, bords des chemins. — AR. Cale, Jur. R. Arg.-sabl.

RR. Camp. — O — Juill.-août.

2, D. Armeria L. (OE. velu. Zachtharige A.). Lisières et clairiè-

res des bois, bords des chemins. — AC. Cale, Arg.-sabl.,

Jur. R. Camp., Ard. — O O — Juill.-août.

2
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3. D. Carthusianorum L. (OE. des chartreux. Karthiiizer-A.).

Coteaux secs, rochers, hois monlueux. — R. Cale. — % —
Juin-août.

4. D. deltoides L. (OE, deltoïde. Drijlioekige A.). Coteaux,
pelouses, bords des chemins, lisières des bois. — R. Cale.
Jur. RR. Arg.-sabl. — % — Juin-sept.

5. D. eaesius Sni. (OE. bleuâtre. Blauwachtige A.). Rochers. —
Cale. : Wau]sort,Bauche (Yvoir), eny. de ComlsIain-au-Pont.

Ard. : Eouillon, Mousny. — % — Mai-juin.

3. SAPONARIA L. (Saponaire. Zeepkruid). Calice tubuleux,

cylindrique ou anguleux, à 4-5 dents, dépourvu de calicule. Pétales

long, onguiculés. Styles 2 Capsule à -i dents. — Fleurs ord. roses.

Souche traçante; calice non anguleux; pétales munis de
2 longues dents à la base du limbe; feuilles atténuées à la

base S. officinalis.

Racine pivotante; calice à 5 angles ailés; pétales nus à la

gorge; feuilles supérieures en cœur à la base. 5. Vaccaria.

1. S. ofBcinalis L. (S. oiïicinale. Genees-Z.). Eords des rivières,

champs pierreux, bords des chemins. — AC. Cale. AR. Jur.,

Arg.-sabl. R. Ard., Camp., Marit. — % — Juill.-août.

2. S. "Vaccaria L. (S. des vaches. Koe-Z.). Moissons. — R. Cale.,

Jur., Arg.-sabl. RR. Camp. — © — Juin-juill.

t ^- CUCUBALUS L. (Cucubale. Bekervrucht). Calice campa-
nule, à 5 lobes, dépourvu de calicule. Styles 5. Fruit hacciforme
Indéhiscent. — Fleurs d'un blanc-verdâtre; baie noire.

Tiges faibles presque grimpantes; calice renflé-vésiculeux à

la maturité .... C. baccifer.

t C. baccifer L. (C. à baies. Bes-B.). Haies, buissons. — Cette

espèce a été autrefois observée à l'état d'introduction pas-

sage re. — % — Juill.-août.

5. SILENE L. (Siléné. Silène). Calice tubuleux ou plus ou moins
renflé, à 5 dents, dépourvu de calicule. Pétales long, onguiculés.

Styles 5. Capsule à 6 dents. — Fleurs ord. hermaphrodites, roses,

blanches ou jaunâtres.

i. Fleurs toutes latérales, jamais dans les bifurcations de la tige

ou des rameaux, disposées en épis longs et eflilés. S. gallica.

Fleurs en cymes bi-trichotomes ...*... 2
2. Fleurs penchées, en cymes trichotomes .... 5. mitans.

Fleurs dressées, en cymes dichotomes o

Z. Calice très-vésiculeux, à 20 nervures réunies entre elles par

des veines; plante vivace . . .... S. inflata.

Calice non vésiculeux, à 10 ou 50 nervures
;
plantes annuelles

à racine j)ivotante et à une seule tige. . . , . . >i
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i. Calice ombiliqué à la base, à oO nervures saillantes; capsule
sessile .S. conica.

Calice non ombiliqué, atténué à la base, à 10 nervures; cap-
sule portée par un pied (stipitée) . . . S. noctiflora.

1. S. inflata Sm. (S renflé. Opgeblazen S.). 3Ioissons, rochers,
lieux incultes. — AC, C Cale, Jur. R. Arg.-sabl., Camp.,
Ard., Marit. — }J,

— Juin-sept.

2. S. eoniea L, (S. conique. Kegelvormige S.). Coteaux secs,

champs sablonneux. — AC. Marit. Arg.-sabl. : Bousval,
Corroy-le-Grand. Parc. Jur. : entre Chantemelle et Vancc.— O — Juin-juill.

3. S. gallica L. (S. de France. Fransche S.). 3Ioissons, champs
cultivés. — R., RR. Camp. RR. Arg.-sabl., Cale. — © —
Juin-sept.

4. S. noctiflora L. (S. de nuit. Xacht-S.). Moissons, lieux culti-

vés. — RR Pold., Camp. Arg.-sabl., Cale. — Q — Juill.-

sept. — Espèce paraissant introduite

5. S. nutans L. (S. penché. Knikkende S.). Rochers, bois moii-

tueux, coteaux. — AR. Cale, Jur. R. Ard., Marit. — % —
Juin-juill.

Ohs. — Le S. ArineriaL.^ qui est cultivé, s'échappe
parfois des jardins

;
le S. dicholoma Ehrli., espèce de Test de

l'Europe, est lareraent introduit.

6. MELANDRYUM Rohl. (Mélandre. Valsche Koekoeksbloem).
Calice tubuleux plus ou moins renflé, à o dents, dépourvu de cali-

cule. Pétales long, onguiculés. Styles 5. Capsule à 10 dents. —
Fleurs dioïques, blanches ou purpurines.

Fleurs blanches; capsule à dents dressées, subobtuses; graines

à tubercules obtus. . . . . M. album.
Fleurs purpurines; capsule à dents à la fin roulées en dessous,

aiguës; graines à tubercules aigus . . . M. diurnum.

1. M. album Gke (31. blanc. Vulg. Compagnon-blanc. Witte V.
K.). Moissons, champs cultivés, bords des chemins. — AC,
AR. — O O — Juin-sept.

2. M. diurnum Dmrt. (M. diurne. Vulg. Compagnon-rouge.
Dag-V. K.)- Bois raontueux, prairies. — AC. Jur., Ard.,
Cal., Arg.-sabl. R. Camp., mais fait défaut dans Pold. et

Marit. — % — 3Iai-sept.

7. LYCHXIS Tournef. (Lychnide. Koekoeksbloem). Calice tubu-
leux, cylindrique ou plus ou moins renflé, à 5 dents, dépourvu de
calicule. Pétales long, onguiculés. Styles 3. Capsule à o dents. —
Fleurs hermaphrodites, purpurines ou d'un rouge-violet.
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1. Calice à divisions très-longues (2-2 1/2 cent.) dépassant les

pétales ; ceux-ci sans écailles à la gorge . L. Gilhago.

Calice à divisions ne dépassant pas les pétales; ceux-ci munis
d'écaillés à la gorge. ... . ... 2

2. Pétales presque entiers ; capsule portée par un pied L. viscaria.

Pétales fondus en i lanières; capsule sessile. L. Flos-Cuculi.

1. L. Flos-Cueuli L. (L. Fleur-de-Coucou. Gemeene K.). Prai-

ries, bords des fossés, etc. — C. — % — Mai-juill.

2. L. viscaria L. (L. visqueuse. Kleverige K.). Rochers, prairies

monlueuses. — RR. Cale, (partie orientale), .lur. Ard. :

Cliiny. — % — Mai-juin.

3. L. Gitbago Lmk (L. Nielle. Gemeene Rolderik). Moissons.

—

C. mais AR. ou R. dans certains cantons. — O — Juin-juill.

Tribu II. AlsinéesCK — Calice à sépales libres ou un peu
soudés à leur base. Pétales à onglet court.

Sous-tribu I. Sabulinées. — Valves de la capsule en

nombre égal à celui des styles.

8. SPERGULARIA Pers. (Spergulaire. Valsche Spurrie). Pétales

entiers^ Styles '5. Capsule s'ouvrant insqu"" h la base en 3 valves. —
Feuilles munies de stipules scarieuses, linéaires ou subulées,

opposées, présentant souvent à leur aisselle des fascicules de feuilles;

tleurs blanches ou purpurines.

1. Pétales blancs, plus courts que le calice; sépales scarieux à

nervure dorsale verte; tiges et rameaux très-grêles, dressés,

glabres. S. segetalis.

Pétales purpurins ou rosés, égalant ou dépassant le calice;

sépales herbacés, seul, scarieux aux bords; tiges et rameaux
ord. couchés ou ascendants, pubérulents .... 2

2. Graines toutes ou presque toutes munies d'une aile large

membraneuse; étamines ord. 10; pétales et capsule ord.

dépassant beaucoup le calice; plante vivace. S. marginata.

Graines toutes ou presque toutes sans aile; étamines ord. 5;
pétales et capsule éga ant ord. le calice; plantes an-

nuelles .... 3
3. Graines chagrinées, chargées de papilles; plante des lieux

non saumàtres, non charnue . . . . . S. rnbra.

Graines non chagrinées, chargées ou non de papilles; plante

des terrains renfermant du sel marin, charnue . S. salina.

(1) Certains auteurs constituent avec les espèces appartenant à cette tribu unr
tiimille sous If nom A'Alsinées.
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1. S. segetalis Fenzl (S. des moissons. Ooi^st-V. S.). 3Ioissons,

champs cultivés. — AC, AR. Arg.-sabl. R. Camp., Cale. -

O — Juin-juill.

2. S. marginata Bor. (S. à graines ailées. Zaadvleugelige V. S.).

Endroits vaseux, lieux herbeux, digues au bord de la mer et

de TEscaut en aval d'Anvers. — AC. Marit. RR. Pold. — }|.

— Juill.-oct.

3. S. salina Presl (S. des lieux saumâtres. Zoutniinnende V. S.).

Au bord des eaux saumâtres, bas-fonds dont le sol renferme

du sel marin. — C. Marit., Pold. — O et — Mai->ept. —
N'est peut-être qu'une variété maritime de l'espèce suivante.

4. S. rubra Pars. (S. rouge. Roode V. S.). Champs sablonneux.

bruyères, bords des chemins. — C, AC. dans les terrains

siliceux. — ©et — Mai-sept.

9. SPERGULA L. (Spargoute. Spurrie). Pétales entiers. Styles 5.

Capsule s'ouvrant en o valves. — Feuilles munies de stipules

scarieuses, linéaires-subulées, paraissant verticillées j fleurs

blanches.

Feuilles sillonnées à la face inférieure
;
graines très-étroit, ailées

5. arvensis.

Feuilles sans sillon en des.-ous
;
graines larg. ailées.

S. Morisonii.

1. S. arvensis L. (S. des champs. Akker-S.). Moissons, terrains

cultivés, bords des chemins, etc. — C. dans les terrains sili-

ceux. — O — Juin-sept.

2. S. Morisonii Bor. (S. de 3Iorison. Jlorison's S.). Bruyères,

bords des chemins, champs sablonneux. — AR. Camp.
(Campines anversoise et limbourgeoise). Arg.-sabl. : Nethem,

Waremme. — © — Avril-juin.

10. SAGINA L. (Sagine. Yetmuur). Pétales entiers ou bien rudi-

raentaires ou nuls. Styles 4-5. Capsule s'ouvrant par -i-S valves. —
Fei'-'les dépourvues de stipules, linéaires ou subulées ; fleurs

blanches.

1. Calice à 5 sépales; pétales dépassant le calice; feuilles portant

à leur aisselle de petits fascicules compacts de feuilles à la fin

caducs . S. nodosa.

Calice à i sépales; pétales plus courts que le calice ou nuls. 2
2. Tiges couchées-radicantes; feuilles non ciliées S. procumbens^

Tiges dres-ées ou ascendantes, jamais radicantes ... 5

3. Sépales étalés en croix à la maturité ; feuilles ciliées. S. apetalu.

Sépales appliqués contre la capsule, ou seul, un peu ouverts;

feuilles rar. ciliées 'î
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i. Feuilles obscur, inucronées ou sans pointe au sommet; sépales

extérieurs sans mucron infléchi; capsule ovoïde-globuleuse.

S. maritima.
Feuilles pointues (aristées); sépales extérieurs terminés par un

mucron infléchi; capsule ovoïde-oblongue . . S. citiala.

1. S. procumbens L, (S. couchée. Liggende V.). Champs frais,

rochers humides. — C, AC. — % — Mai-juill.

2. S. apetala L. (S. apétale. Kroonlooze V.). Lieux stériles,

pelouses, bords des chemin>, moissons. — AC, C, mais ne
paraît pas avoir encore été signalé dans Pold. — Q — Mai-
juill.

3. S. ciliata Fries (S. ciliée. Gewimperde V.). Moissons, champs
sablonneux, bords des chemins. — AC. Arg.-sabl. AR.
Camp. R. Cale, Jur. — O — Mai-juill. — Ressemble
beaucoup à Tespèce précédente.

4. S. maritima Don (S. maritime. Strand-V.). Lieux sablon-

neux, pelouses dans le voisinage des côtes maritimes. — R.
Marit. (littoral). — O — Mai-juill.

5. S. nodosa E. Mey. (S. noueuse. Knoopige V.). Prairies et

pelouses fraîches, tourbière-, — AR. R., mais paraît faire

défaut dans Ard. et Pold. — % — Juill.-août.

H. ALSINE Whlnbg (Alsine. Heggekruid). Pétales entiers

Sti/les 5. Capsule s'ouvrant jusqu'à la base en 5 valves. — Feuilles

dépourvues de stipules, linéaires-subulées sétacées ; fleurs blanches

Pétales plus longs que le calice; plante gazonnante vivace.

A. verna
Pétales beaucoup plus courts que le calice; plante annuelle.

A . tenuifolia

1. A. tenuifolia Whlnbg (A. à feuilles menues. Fijnbladig H.)

Coteaux secs, bords des chemins, champs incultes, moissons
— AC. Cale, Arg.-sabl,, Jur. R. Ard. (Semois), Camp. —
O — Juin-août.

2. A. verna Bartl. (A. printanière, Lente-H.). Pelouses, déblais

des mines de calamine. — R. Cale, (terrains calaminaires à

Textrémité orientale de la zone). — % — Juin-août.

1:2. HONCKENEYA Ehrh. (Honckéneya. Honckeneya). Pétales

entiers. Styles o. Capsule charnue, s'ouvrant jusqu'à la base en
5 valves. Graines peu nombreuses, grosses, pyriformes. — Feuilles

dépourvues de stipules, elliptiques, sessiles
;
fleurs ord. solitaires

il Taisselle des feuilles.

Feuilles charnues, très-épaisses, entières, uninerviées, glabres,

rapprochées, obscur, soudées par leur base (connées) ;
cap-

sule grosse, rugueuse H. peploides.
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1. H. peploides Ehrli. (H. Pourpier. Posteleiiiachtige H.).

Sables des dunes. — AR. Marit. : çà et là par places sur

toutes les dunes du littoral. — % — Juill.-août.

Sous-tribu II. Stellarinées. — Valves ou dents de la cap-

sule en nombre double de celui des styles.

13. HOLOSTEUM L. (Holoslée. Heelbeen). Pétales irrégul. den-

ticulés, rar. entiers. Styles 5. Capsule tout d'abord à G dents,

puis à 6 valves. — Fleurs en cyme terminale ombelliforme.

Plante glauceseente; tiges glanduleuses-visqueuses, portant

deux paires de feuilles, long, nues au sommet; pédicelles

réfractés, à la fin dressés H. lanbeliatum.

1. H. umbellatum L. (H. en ombelle. Scbermdragend H.).

Coteaux secs, champs incultes, bords des chemins, murs. —
AC. Arg.-sabl. AR. Cale, Jur. R. Camp., Pold. — et ©— Mars-mai.

\i. AREXARIA L. (Sabline. Zandkruid). Pétales entiers ou à
peine échancrés. Styles :2-5. Capsule s'ouvrant par 4r-'6 valves ou
dents. — Fleurs en cyiue dicholome.

Feuilles inférieures long, pétiolées
;
graines luisantes munies

d'un appendice au niveau du bile (strophioie). A. trinervia.

Feuilles inférieures sessiles ou presque sessiles
;
graines ternes.

sans appendice ^1. serpyllifolia.

1. A. trinervia L. (S. trinerviée. Drienervig Z.). Lisières des

bois, lieux couverts, haies, chemins creux. — C, AC, mais

parait faire défaut dans Pold. et Marit. — et O — ^Iq\-

juin.

2. A. serpyllifolia L. (S. à feuilles de Serpolet. Tijmbladig Z.).

Coteaux secs, moissons, bords des chemins. — C, mais rare

ou assez rare dans Ard. — et Q — Juin-août. — Var.

leptoclados {A. leptoclados Guss.) : grêle et délicate, à sépa-

les lancéolés, à capsule ovale-allongée, à peine renflée à la

base, à parois minces et compressibles.

15. STELLARIA L. (Stellaire. Sterrekruid). Pétales bifides ou
bipartits. Styles o. Capsule s'ouvrant par 6 valves profondes. —
Fleurs en cyme dichotome.

1. Feuilles pétiolées, au moins les inférieures 2
Feuilles toutes sessiles 4

2. Tiges glabres; bractées scarieuses .... S. uliginosa.

Tiges pubescentes; bractées herbacées o
3. Pétales dépassant beaucoup le calice; tige pubescente tout

autour ... S. nemorum.
Pétales plus courts que le calice, ou le dépassant à peine,
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rar. nulsj enlienœuds de la tige parcourus par deux lignes^

de poils S. média.
i. Pétales plus courts que le calice; plante petite . S.uliginosa,

Pétales sensibl. plus longs que le calice; plantes élevées . 5

5. Bractées herbacées, entier, vertes; tige pubescente au sommet;
feuilles à bords entier, rudes (scabres) . . S. Holostea.

Bractées scarieuses au moins sur les bords; tige glabre; feuil-

les à bords lisses, glabres ou ciliées à la base .... 6
6. Bractées et sépales à bords ciliés; feuilles ciliées à la base;

pétales égalant ord. le calice
;
plante verte . S. graminea.

Bractées et sépales à bords lisse>
;
feuilles non ciliées à la base;

pétales ord. plus longs que le calice; plante glauque, rar.

verte 5. glauca,

1. S. rLemorum L. (S. des bois. Bosch-S.). Bois montueux, lieux

couverts, bords des ruisseaux. — AR. Ard., Jur., Cale, R.
Arg.-sabl. Camp. : Tongerloo. — % — Juin-août.

2. S. média Cyr. (S. intermédiaire. Vulg. Mouron-des-oheaux.
Gemeen S. Gem. Vogelmuur). Lieux cultivés, moissons,
bords des chemins, etc., etc. — CC. — ©et © — Toute
Tannée. — Var. pallida {Alsine paflîda Dmrt.) : forme d'un
vert pâle, à pétales nuls, à styles très-courts ou presque
nuls; var. neglecta {S. neglecta Weihe) : tiges dressées, peu
rameuses, corolle assez grande, 10 étamines.

3. S. Holostea L. (S. Holostée. Heelbeenvormig S.). Haies,

buissons, bois, prairies. — C. — % — Mai-juin.

4. S. glauca With. (S. glauque. Blauwgroen S.). Prairies humi-
des, bords des fossés, tourbières. — AR., R. Camp. R.
Pold. Arg.-sabl., Cale, Ard. (Semois), Jur. — % — Juin-
juin.

5. S. graminea L. (S. graminée. Grasachtig S.). Bois, prairies,

haies. — C, AC., mais R. dans Pold. — % — Mai-juill.

6. S. uliginosa Murr. (S. aquatique. Water-S.). Ruisseaux,
fossés, rochers humides. — AC, AR., mais paraît faire

défaut dans Pold. et Marit. — % — Juin-juill.

16. CERASTIUM L. (Céraiste. Hoornbloem). Pétales bifides ou
bipartits, rarement entiers. Styles 5, plus rarement i. Capsule
s'ouvrant par iO, plus rar. par 8 dents, ou par S valves bidentées.

1. Pétales entiers ou à peine échancrés; plante très-glabre.

C. erectum.
Pétales bifides ou bipartits

;
plantes pubescentes ... 2

2. Pétales fendus presque jusqu'à la base; capsule ovoïde, dépas-
sant peu le calice C. aquaticvm.
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Pétales bifides ou nuls; capsule tubuleuse dépassant beaucoup
le calice ...... . .... 5

3. Pétales 1-2 fois plus longs que le calice; feuilles linéaires ou
linéaires-lancéolées

.

. . . . . C. arvense.

Pétales souvent plus courts que le calice, rar. une demi-fois

plus longs; feuilles ovales, oblongues ou obovales . . 4-

i. Pédicelles plus courts que les bractées ou les dépassant à peine.

C. rilomeratum.

Pédicelles dépassant long, les bractées 5

J). Poils dépassant long, les sépales; étamines velues à la base

C. hi'aclujpctalum.

Poils ne dépassant pas le sommet des sépales ; étamines glabres

à la base . . . . .6
6. Sépales obtus, à poils ord. non glanduleux; plante vivace, à

tiges latérales radicantes à la base C. triviale.

Sépales aigus, à poils ord. glanduleux; plantes annuelles ou

bisannuelles 7
7. Bractées à bords larg. scarieux, denticulés; sépales larg. sca-

rieux, érodés au sommet . . . . C. semidecandrum.

Bractées et sépales à bords scarieux étroits et entiers, ou brac-

tées et sépales entier, beibacés 8

8. Bractées supérieures et sépales à bords étroit, scarieux
;
pédicelles

courbés en arc au sommet C. pximilum.

Bractées et sépales entier, berbacés; pédicelles droits; capsule

continuant la direction du pédicelle et ne formant pas un
angle avec lui C. telrandrum.

1. C. triviale Link (C. vulgaire. Gemeene H.). Prairies, bords des

cbemins, pelouses — C. — % — Avril-sept.

2. C. glotneratum Tbuill. (C. aggloméré. Bundelbloemige H.).

Pelouses, vieux murs, moissons, bords des cbemins. — C,
AC. — O et © — Avril-août.

3. C. brachypetalum Desp. (C. à courts pétales. Kort kroon-
bladigc IL). Pelouses, coteaux arides, lieux pierreux, rochers.
— R. Jur., Cale. — ©et © — Mai-juin.

4. C. semidecandrum L. (C. à cinq étamines. Vijfhelmige H.).

Champs sablonneux, moissons, bords des chemins, etc. — C,
ce. Arg.-sabl., Camp., Maril., Jur. R. Cale, et paraît faire

défaut dans Ard. — ©et — Avril-juin.

5. C. pumilum Curt. (C. nain. Dwerg-H.). Pelouses, rochers,

bords des chemins, lieux cultivés. — AC, C. Cale, Jur.,

Marit. AR., R. Arg.-sabl., Ard. R. Camp., mais paraît faire

défaut dans Pold. — ©et © — Avril-juin.

6. C. tetrandrum Curt. (C. à quatre étamines. Vierhelmi^e II.).

Sables des dunes. — AC. Marit. — © et © — Avril-juin.
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7. C. arvense L. (C. des champs. Akker-H.). Pelouses, bords des

chemins. — C., AC. — % — Avril-juin.

8. C. erectum Coss. etGerm. (C. droit. Rechtstaande H.). Pelou-
ses, bords des chemins, bruyères.— R.,AR. Ard.,CaIc., Jur.,

Camp. R. Arg.-sabl. — — Avril-juin.

9. C. aquatieum L. (C. aquatique. Water-H.). Lieux humides,
bords des eaux. — AC. — % — Juin-sept.

IV. ELATINEES (Dmrt.).

(elatineeën.)

Fleurs hermaphrodites, régulières. Cahce à o-i sépales soudés

iufér., persistants. Corolle à 3-4 pétales, libres, caducs. Étamines en

nombre égal à celui des pétales ou en nombre double, libres.

Styles 5-4, courts. Stigmates capitcs. Fruit libre, capsulaire, poly-

sperme, à ô-i loges, surmonté par les styles persistants, à dehiscence

septif'rage. Crames insérées sur des placentas axiles, dépourvues de

périsperme, cylindriques, plus ou moins arquées. — Plantes aquati-

ques, annuelles ou vivaces radicantes; feuilles opposées ou verticillées,

entières; stipules très-petites; tleurs petites, axillaires, solitaires.

. 1. ELAÏINE L. (Éiatine. Elatinc). Calice à 5-4 sépales. Pétales 3-4-.

Etamines 3-4 ou 6-8. Capsule à 3-4 loges polyspermes. Graines plus

ou moins arquées, striées-réticulées.

1. Feuilles verticillées par 8-10 ou 3-5; tiges assez robustes,

dressées ou ascendantes; fleurs verticillées. E. Alsinastrum.
Feuilles opposées; tiges grêles, couchées, radicantes; fleurs non

verticillées. . 2
2. Calice à 3 divisions ; 3-6 étamines . . o

Calice à 4 divisions ; 8 étamines 4
3. Fleurs pédicellées, à pédicelle court, aussi long ou plus long

que la capsule ; 6 étamines E. hexandra.
Fleurs sessiles ; 3 étam nés E. triandra.

4. Fleurs sessiles ou très-brièv. pédicellées
;
graines fort, recourbées

en fer à cheval; feuilles à pétiole ord, plus long que le limbe.

E. Bydropiper.
Fleurs plus ou moins long, pédicellées

;
graines faibl. arquées;

feuilles à pétiole plus court que le limbe . . . E. major.

1. E. Hydropiper L. (É. Poivre-d'eau. Water-Peper). Bords
des eaux. — Cale. : étangs entre Rance, Monbliart et Sautin.

— O — Juin-août.

2. E. hexandra DC. (É. à six étamines. Zeshelmige E.). Bords des

eaux, fossés. — R. Camp. RR. Arg.-sabl., Cale, Ard., Jur.

— O — Juin. -sept.
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3. E. triandra Schk. (É. à trois étaniines. Diiehelmige E.). Bords
des eaux. — Ard. : vallée de la Semois près de Frahan. — O— Juill.-oct.

Obs. — L'jE". Alsinastrum L. est devenu très-douteux
pournotrc flore.

V. LINÉES (DC).

(VLASACHTIGEN.)

Fleurs hermaphrodiles, régulières. Calice à D plus rar. 4 sépales

libres, plus rar. soudés à la base,, persistants. Corolle à 5 plus rar.

Â; pétales, libres, très-caducs. Etamines 4-5 fertiles, ord. un peu
soudées à la base ; élaraines avortées en même nombre, opposées aux
pétales, dentiformes ou nulles. Styles 5 plus rar. 5-4, libres ou
soudés à la base. Stigmates subcapités, claviformes ou linéaires. Fruit
libre, capsulaire, à 5 plus rarement 3-4 loges dispermes, subdivisées

chacune en deux loges secondaires monospermes par une fausse
cloison incomplète ou complète. — Plantes annuelles ou vivaces,

herbacées, quelquefois sous-frutescentes à la base ; feuilles alternes,

plus rar. opposées, sessiles, entières, dépourvues de stipules.

Le Lin cultivé l'ournit une filasse irés-estimée ; ses gr.iines, émoliientes, réduites
en farine, servent à faire des cataplasmes.

Lin cultivé : 1. Fleur. 2. Androcée et gynécée, o. Pistil. 4. Coupe transversale de
Tovaire à cinrj loges dispermes. o. Capsule mûre. — Radiola : 6. Fleur grossie

•étraniére. 7. Sépale isolé.

Calice à 5 sépales entiers; pétales plus longs que le calice.

LiNUM (1)

Calice à 4 divisions bi-trifides; pétales ne dépassant pas le

calice Radiola ,(2)

1. LINUM L. (Lin. Vlas). Calice à 5 sépales libres, entiers. Eta-

mines fertiles 5. Styles 5, très-rar. 5. Capsule subglobuleuse, à

a très-rar. 5 loges dispermes divisées chacune en 2 loges mono-
spermes par une cloison incomplète ou complète.



28 OXALIDEES.

1, Feuilles opposées; fleurs blanches; plante très-délicate an-
nuelle L. catharticum.

Feuilles alternes 2
2. Sépales ciliés-glanduleux ; fleurs d'un lilas pâle; plante vivace.

L. tenuifolium.

Sépales non ciliés-glanduleux; fleurs bleues ou d'un bleu-

blanchâtre; plante annuelle .... L. usitatisshnwn.

1. L. catharticum L. (L. purgatif. Zuiverend V.). Pelouses,
prairies, bois. — C, AC, mais AR. dans certains cantons. —
O — Juill.-août.

2. L. tenuifolium L. (L, à feuilles menues. Fijnbladig V.).

Coteaux arides, pelouses. — Cale. : collines calcaires du
bassin du Viroin de Matagne-la-Petite à Mariembourg. Jur. :

Torgny. — }[, — Juin-juillet.

t L. usitatissimum L. (L. cultivé. Gekweekt V.). Cultivé en
grand. — O — Juill.-aoùt.

2. RADIOLA Dillen. (Radiolc. Duizendgraan). Calice à i divisions

bi-quadrifides. Étamines fertiles 4. Capsule subglobuleuse, à i loges

dispermes divisées chacune en deux loges monospermes par une
cloison incomplète. — Fleurs blanches, très-petites.

Plante très-petite, ord. très-rameuse; tiges et rameaux capil-

laires; feuilles opposées R. linoides.

1. R. linoides Gmel. (R. Faux-Lin. Vlasvormig D.). Champs
sablonneux, bruyères, moissons, fossés desséchés. — AR.,
AC. Ard., Camp. R., AR. Jur., Cale, Arg.-sabl. — © —
Juill.-août.

VI. OXALIDEES (DC).

(oxalidee'én).

Fleurs hermaphrodites régulières. Calice à 5 sépales plus ou moins
soudés à la base, persistants. Corolle à 5 pétales libres ou un peu
soudés à la base, caducs. Etamines 10, soudées inférieurement.

Styles 5, libres on soudés à la base. Stigmates terminaux entiers,

bifides ou laciniés. Fruit libre, capsiilaire, membraneux, à 5 angles,

à 5 loges polyspermes plus rar. monospermes, à valves restant

adhérentes à l'axe. Graines insérées sur des placentas axiles, ren-

fermées dans une enveloppe succulente {arillé) qui, à la maturité,

se fend et se contracte avec élasticité pour les projeter. — Plantes

annuelles ou vivaces, herbacées; feuilles enroulées en crosse avant

leur développement, alternes ou radicales, trifoliolées.

Le suc de VOxalis Acetosella serl A préparer Tacide oxalique et !e se! d'oseille.
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J. OXALIS L. (Oxalide. Klaverzuring). Capsule membraneuse
herbacée, oblongue ou ovoïde, à 5 angles saillants. Graines compri-
mées, striées. — Fleurs en cymes axillaires, pkniflores ou uniflores.

t. Fleurs blanches ou rosées- solitaires sur des pédoncules radi-

caux 0. Acetosella.

Fleurs jaunes, portées sur des pédoncules pluriflores non radi-

caux .... 2
2, Rords supérieurs de rartîculalion inférieure du pétiole larg.

amincis, dépassant sensibl. la base de Tarticnlation supérieure

en forme de stipules; folioles à incision atteignant ord. les 2/5

du limbe
;
pédicelles fructifères réfractés ; capsule à pubescence

courte et dense; rameaux couchés . O. corniculata.

Bords supérieurs de l'articulation inférieure du pétiole épais,

ne dépassant pas la largeur de l'articulation supérieure;
folioles à incision n'atteignant pas le 1/5 du limbe; pédicelles

fructifères dressés ; capsule à longs poils peu nombreux
;

rameaux dressés . . 0. stricta.

1. O. Acetosella L. (0. Petite-Oseille. Gewone K.). Bois mon-
tueux, lieux couverts, baies, chemins creux. — C. Jur., Ard.,

Cale. AC. Arg.-sabl. AR. Camp. — % — Avril-mai.

2. O. stricta L. (0. droite. Recbtstandige K.). Lieux cultivés,

alluvions des rivières. — AC, C. — % — Juin-oct.

f O. corniculata L. (0. cornue. Gehoornde K.). Jardins, lieux

cultivés. — RR. Camp., Arg.-sabl., Cale. — et —
Avril-oct. — Naturalisé ou subspontané.

VII. BALSAMINEES (A. Rich.).

(balsamineeën.)

Flews pendantes, renversées, irrégulières. Calice à i sépales

caducs, tres-inégaux : les 2 extérieurs membraneux plus petits ; les

2 intérieurs pétaloïdes, l'un dirigé en debors en forme de casque.

Vautre dirigé en dedans en forme de cornet prolongé infér. en épe-

ron. Corolle à -i pétales soudés par paires a leur base. Etamines 5,

recouvrant l'ovaire. Anthères conniventes au-dessus du stigmate et

cohérentes entre elles. Stigmates subsessiles, soudés en un seul stig-

mate plus ou moins évidemment 5-lobé. Fruit libre, capsulaire,

membraneux-cbarnu, à 5 loges, à plusieurs graines, se partageant en
S valves qui se détachent des cloisons avec élasticité. Graines insé-

rées sur des placentas axiles. — Plantes annuelles, herbacées;

feuilles alternes plus rar. opposées, simples, dentées ou presque
entières, dépourvues de stipules; pédoncules axillaires, ord. pluri-

flores.
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L'eau distillée de Vlmpatiens IVoli-tangere passe pour diuiéliijue.

1. IMPATIENS L. (Impatiente. Springzaad). Calice à sépale supé-
rieur éperonné à la base. Stigmate à 5 lobes. Capsule fusiforme,

s'ouvrant avec élasticité, à -\ alves s'enroulant en dedans du sommet
à la base. — Fleurs jaunes.

Fleurs grandes, à éperon courbé au sommet; pédoncules grêles,

étalés, plus courts que la feuille, à o-6 fleurs. /. Noli-tangere.
Fleurs petites, à éperon droit au sommet; pédoncules roides,

dressés, égalant la feuille ou plus longs, à i-10 fleurs.

1. parviflora,

1. I. Noli-tangere L. (I. n'y-touchez-pas. S. roer-mij-niet). Bois
montueux frais, lieux couverts et humides, bords des ruis-
seaux. — AR. Cale, Ard., Jur. R. Arg.-sabl., Camp. — O— Juill.-sept.

t I. paryifloraDC. (I. à petites fleurs. Kleinbloemig S.). Lieux
humides. — S'observe rarement à l'état subspontané. — ©— Juin-oct.

VIII. GÉRANIACÉES (Juss.),

(OOIEVAAUSBEKKEN.)

Fleurs hermaphrodites, régulières ou presque régulières, plus
rar. irrégulières. Calice à d sépales libres, herbacés, persistants.

Corolle à 5 pétales, égaux ou inégaux. Glandes hypogynes 5, alternes

avec les pétales. Etamines ord. 10, sur deux rangs, les extérieures
plus courtes opposées aux pétales, quelquefois dépourvues d'anthère.

Styles 5, soudés avec un prolongement de l'axe. Stigmates 5, fili-

formes, libres. Fruit sec, libre, à 5 carpelles monospermes par
avortement {coques)^ libres entre eux, verticillés à la base d'un
prolongement de l'axe de la fleur en foi^me de bec auquel ils sont

soudés par leurs bords internes et dont ils se détachent ensuite, pro-
longés chacun en un long appendice linéaire, également soudé avec
le prolongement de l'axe et s'en détachant avec élasticité de la base
au sommet ou du sommet à la base. — Plantes annuelles ou vivaces,

herbacées ; tiges ord. dichotomes ; feuilles alternes ou les supérieures
opposées, palmatilobées ou palmatiséquées, plus rar. pinnatiséquées,

munies de stipules ord. membraneuses.

Les espèces de cette famille sont douées de propriétés léger, astringentes cl sti-

mulâmes.
(ieraniuin : I. Fleur avee un fruit entouré, mais non caché, par le calice, ii. Kruil
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caché par le cnlice. 5. Pélale à oni;)et cilié. 4. Pét.ile ;i on.glot glabre, o. Pistil,

ti. Coupe transversale de rovaireà cinq loges dispermes, mais devenant monospcrmes

à la maturité. 7. Fruit dont Je? coques se détachent de bas en haut. 8. Coque ridé

9. Coque lisse. — Erodium : 10. Coque à bec contourné en tire-bouchon.

Dix étamines fei tiles ; becs des carpelles (coques) se détachant de
bas en haut; i'euille- palmatilobées ou palmatiséquées.

Geramum (1)

Cinq étamines fertiles ; becs des carpelles se détachant de haut en
bas ; leuilles pinnatiséquées Erodium (2)

1. GERANIUM L'Hérit. (Géranium. Ooievaarsbek). Étamines
toutes fertiles. Coques subglobuletises ou oblongues-subglobuleuses,

à prolongements glabres à la face inlerne, se détachant de Taxe à la

maturité de la base au sommet en s'enroulant en dehors sur eux-
mêmes.

1. Pétales à onglet glabre; sépales resserrés au-dessus du fruit et

le cachant 2
Pétales à onglet ord. cilié ou velu; sépales étalés-ouverts ne

cachant pas étroit, le fruit 5

2. Sépales velus, non ridés transversal. ; feuilles palmatiséquées, à

segment moyen pétiolulé G. Robertianum.
Sépales glabres, ridés transversal.; feuilles palmalifides, à

segment moyen sessile G. lucidum.

0. Corolle grande, au moins une fois plus longue que le calice;

plantes vivaces, à souche épaisse 4-

Corolle petite, égalant le calice ou le dépassant à peine une
demi-fois

;
plantes annuelles il

4f. Onglet des pétales aussi long que le limbe ; filets des étamines
à la fin presque 2 fois plus longs que le calice.

G. macrorrhizum.
Onglet des pétales plus court que le limbe ; filets des étamines

dépassant peu le calice 5

5. Pédoncules et calice à poils non glanduleux. .... 6
Pédoncules et calice à poils glanduleux 8
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6. Pédoncules ord. uniflores; coques glabres avec quelques longs
poils au sommet; feuilles à segments bi-raultifides.

G. sanguineum.
Pédoncules ord. biflorcs ; coques pubescentcs ; feuilles à lobes

ovales-lancéolés, ou rhomboïdaux dentés .... 7
7. Pétales fort, échancrés au sommet; pédicelles fructifères dres-

sés G. nodosutn.
Pétales arrondis et entiers au sommet; pédicelles fructifères

réfractés . G. palustre.
S. Coques ridées en travers; pétales ord. d'un pourpre-noirâtre,

réfléchis ... G. jthaeum.
Coques lisses; pétales violets, étalés ou étalés-dressés . . 9

9. Pétales bifides ; feuilles orbiculaires dans leur pourtour, à

segments élargis au sommet
;
graines lisses. G. pyrenaicum.

Pétales entiers, arrondis, tronqués-crénelés, ou très-super-

ficiell. échancrés; feuilles pentagonales à segments long,

rétrécis au sommet; graines creusées de fines fossettes (alvéo-

lées) 10
•J-O. Segments des feuilles à lobes profonds et plus longs que le dia-

mètre de la partie indivise du limbe ; filets des étamines à base
larg. triangulaire; pédicelles fructifères réfléchis; fleurs

grandes ... G. pratense.

Segments des feuilles à lobes peu profonds et moins longs que
le diamètre de la partie indi^ise du limbe; filets des étamines
à base étroite-lancéolée

;
pédicelles fructifères dressés ; fleurs

moyennes G. sylvatkum.
îl. Pétales entiers, à onglet glabre .... G. rotundifolium.

Pétales échancrés ou bifides, à onglet cilié ..... 12
12. Coques fin. ridées transversal.

;
plante à légère odeur de

musc G. molle.

Coques lisses (sur le vif)
;
plantes non musquées . . 13

13. FeuiUes divisées à peine jusqu'au milieu du limbe; graines

lisses G. pusillum.
Feuilles divisées presque jusqu'au pétiole; graines creusées

de fines fossettes (alvéolées) .... ... 1^
H. Pédoncules plus couris que les feuilles; pédicelles à poils

étalés glanduleux, dressés ; coques velues . G. dissectum.

Pédoncules beaucoup plus longs que les feuilles; pédicelles à

poils non glanduleux, l'inférieur î\ la fin réfracté ; coques
glabres G. colombinum.

1. G. sanguineum L. (G. sanguin. BloedroodeO.). Coteaux secs,

taillis montueux, rochers. — R. Cale. — % — Juin-juill.

t G. nodosum L. (G. noueux. KnoopigeO.). Bois ombragés. —
Cale. : Roly, Bonneville. — % — Mai-juin. — Naturalisé.

'\ G. maerorrhizum L. (G. à racine épaisse. Dikworielige 0.).
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Bois ombragés. — Cale. : Naturalisé à Roly et subspontané
çà et là. — 71. — Avril-juin.

2. G. palustre L. (G. des marais. Moeras-0.). Bois humides,
marais. — Ard. : environs du Hockay. — % — Juin-août.

3. G. pratense L. (G. des prés. Beemd-0.). Prairies, bords des

eaux. — RR. Cale. — % — Juin-août. — Cette espèce,

fréquemment cultivée, s'observe çà et là à l'état subspontané.

4. G. sylvaticum. L. (G. des bois. Bosch-0.). Bois montueux,
prairies, bords des ruisseaux. — R. Ard. RR. Cale, Jur. —
% — Juin-juill.

5. G-. phaeum L. (G. livide. Donkere 0.). Bois frais, bords des
ruisseaux. — AR. Arg.-sabl. Cale. : Angre. Camp. : Bors-
beek-lez-Anvers. — % — Mai-juin.

t Gr. pyrenaicum L. (G. des Pyrénées, 0. der Pyreneeën). Lieux
cultivés, haies. — AR. Cale, Arg.-sabl. R. Camp. — '}l

—
Mai-sept. — Naturalisé.

6. G. columbinum L. (G. colombin. Fijnbladige 0.). B )is, haies,

buissons, bords des chemins. — AC. Cale, Jur. R. Arg.-sabl.,

Ard., Camp., Pold. — O — Mai-juill.

7. G. disseetum L. (G. découpé. Slippige 0.). Bords des chemins,
prés, lieux cultivés, haies. — C. Cale, Jur., Arg.-sabl. AC,
Camp., Pold., Marit. AR. Ard. — O et — Mai-juill.

8. G. pusillum L. (G. fluet. Allerkleinste 0.). Haies, bords des
chemins, prés, lieux cultivés. — C, mais R. dans Ard. —
O et — Juill.-sept.

9. G. molle L. (G. mollet. Zachte 0.). Lieux cultivés, bords des
chemins, haies. — AC, mais AR. dans Ard. — ©et © —
Mai-oct.

10. G. rotundifolium L. (G. à feuilles rondes. Rondbladige 0.).

Bords des chemins, rochers. — R. Cale. RR. Arg.-sablT— O— Mai-sept.

11. G. lucidum L. (G. luisant. Glanzige 0.). Rochers ombragés,
rocailles, vieux murs. — R. Cale Ard. : Jupille. Arg.-sabl. :

Rouge-Cloître. — }|, — 3Iai-août.

12. G. Robertianum L. (G. Herbe-à~Robert. Stinkende 0.).
Rochers frais, rocailles, vieux murs, bois montueux, etc. —
C. — % — Mai-août.

2. ERODIUM L'IIérit. (Érodium. Reigersbek). Élamines exlé-
rieu7'es dépourvues d'anthère. Coques linéaires-obovales atténuées
infér., à prolongements barbus à leur face interne, se détachant de
l'axe du sommet à la base et se tordant en spirale dans leur moitié
inférieure.
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Étamines fertiles à filets bidentcs à la base; feuilles à segments
larges, à incisions ne dépassant pas ord. le milieu du limbe;

braetéoles non acuminées; plante musquée. E. moschaluni.

Étamines fertiles à filets non bidentés; feuilles à segments
dont les incisions atteignent ord. la côte; braetéoles acumi-
nées

;
plante non musquée E. cicularium.

1. E. cieutarium L'Hérit. (E. à feuilles de Ciguë. Dollekervel-

bladige R.). Pelouses, chemins, lieux cultivés, etc. — C. —
©et — Avril-oct. — Var. pimpinellaefolium {E. pimpi-
nellaefoliuni Sibth.) : pédicelles et calice à poils glanduleux,

deux pétales marqués à la base d'une tache pâle pointillée

de noir.

f E. moschatum L'Hérit. (É. musqué. Welriekende R.). Pied

des murs, bords des chemins, voisinage immédiat des habi-

tations. — R. Cale, Arg.-sabl. — ©et — Mai-juill. —
Naturalisé.

IX. MALVACEES (Juss.).

(maluwachtigen.)

Fleurs hermaphrodites, régulières. Calice à 5 rarement à
Z-if sépales soudés inférieurement, persistants, muni à la base d'un
calicule à plusieurs folioles. Corolle à 5 pétales soudés entre eux par
les onglets et avec la base du tube staminal. Étamines en nombre
indéfini, à filets soudés en un tube qui recouvre l'ovaire, libres

seul, dans leur partie supérieure. Anthères uniloculaires. Styles

soudés en colonne avec le prolongement de Taxe, libres seul, dans

leur partie supérieure. Stigmates indivis. Fruit libre, composé de

carpelles secs, nombreux, monospermes, disposés en verticille

autour d'un prolongement persistant de l'axe, s'en séparant à la

maturité et ouverts au côté interne, ou coinposé de carpelles peu
nombreux, soudés en une capsule pluriloculaire, à loges poly-

spermes à déhiscence loculicide. Graines insérées sur des placentas

axiles. — Plantes annuelles, bisannuelles ou vivaces, herbacées,

parfois sous frutescentes à la base ; feuilles alternes, pétiolées, palma-

tilobées ou palmaliséquées, munies de stipules; fleurs solitaires ou
fasciculées axillaires ou terminales.

Les espèce? de celle fnmille renlerment un suc mucilajjineux et sont employées
pour leurs propriélés émollienles et adoucissanles.
Malva : 1. Fleur. 2. Calice avec calicule à folioles libres. 5. Coupe verticale de

l'androcée et du ^çynecée. 4. Androcée. 5. Fruit entouré du calice. 6. Carpelle coupé
verticalemenl. — AUltaea : 7. Calice muni à la base d'un calicule à folioles soudées

entre elles.
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Calice muni d'un calicule à 3 folioles libres . . Malva (1)

Calice à calicule composé de 6-9 folioles soudées à la base.

Althaea (2)

I. MALVA L. (Mauve. Maluwe). Calice muni d'un calicule à

5 folioles libres. Fruit déprimé, orbiculaire, composé de carpelles

nombreux, monospermes, verticillés autour du prolongement de

l'axe.

1. Fleurs solitaires à Taisselle des feuilles ou des bractées, ord.

en grappe dense, subombelliforme au sommet des rameaux;
calice enveloppant complet, le fruit; carpelles noircissant

à la maturité .... 2
Fleurs en fascicules à l'aisselle de feuilles le long de la tige;

calice n'enveloppant pas complet, le fruit ; carpelles ne
noircissant pas 3

2. Calicule à folioles ovales ou lancéolées; calice couvert de poils

étoiles-feutrés; carpelles ridés, ord. glabres; liges à poils

simples souvent entremêlés de poils étoiles . M. Alcca.

Calicule à folioles linéaires-étroites; calice à poils simples;

carpelles lisses, hérissés-velus; tiges à poils simples.

M. moschatfi.

3. Tiges couchées; corolle petite, rosée, environ "2 fois plus longue

que le calice; pédicelles fructifères courbés; carpelles

lisses, velus M. rolundifolia.

Tiges ord. dressées; corolle grande, purpurine, environ ù-i fois

plus longue que le calice; carpelles ridés, glabres.

M. sylveslris.

1. M. rotundifolia L. (M. à feuilles rondes. Rondldadige M.).

Bords des chemins, lieux cultivés. — AC, C, mais K.

dans Ard. — O et OO ou parfois pérennanl. — Juin-oct.

065. — On trouve çà et là dans le voisinage des habita-

tions le M. crispa L., espèce à feuilles crépues sur les bords.

2. M. sylvestris L. (M. sauvage. Groote M.). Lieux cultivés,

voisinage des habitations, bords des chemins. — CC. Pold.,

Marit. AC. ailleurs, mais R. dans Ard. — O O et parfois

pérennant. — Juin-oct.
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3. M. moschata L. (M. musquée. Welriekende M.). Bois, bords

des chemins, prairies. — AC. Cale, Jur., Ard. R. Arg.-sabl.

RR. Camp. — % — Juill.-sept.

4. M. Alcea L. (M. Alcée. Vijfdeelige M.). Bois, lieux rocailleux,

bords des chemins — AR. Cale. R. Arg.-sabl., Jur. RRR.
Camp. — Il — Juill.-sept.

2. ALTHAEA L. (Guimauve. Heemst). Calice muni d'un calicule

à 6-9 folioles soudées dans leur tiers inférieur. Fruit déprimé,

orbiculaire, composé de carpelles nombreux, monospermes, verti-

cillés autour du prolongement de l'axe.

Feuilles parsemées de poils roidesj calice à lobes linéaires-

allongés; carpelles glabres . ..... A.hirsula.

Feuilles mollement tomenteuses-blanchâtres ;
calice à lobes

ovales; carpelles tomenteux A. officinalis.

1. A. hirsuta L. (G. hérissée. Ruige IL). Lieux pierreux, champs,
bords des chemins. — R. Cale. — Q — Juill.-août.

2. A. officinalis L. (G. officinale. Vulg. Guimauve. Genees-H.).

Lieux herbeux et fossés. — R. Marit., Pold. — % —
Juill.-août. — Dans les autres zones ou régions, cette espèce

s'observe çà et là à l'état subspoutané ou naturalisé.

X. TILIACEES (Juss.).

(linde.\chtigen.)

Fleurs hermaphrodites, régulières. Calice à S sépales libres.

Corolle à 5 pétales libres. Etamines en nombre indéfini, h filets libres,

plus rar. soudés par faisceaux à la base. Ovaire ord. à 5 loges bio-

vulées. Ovules insérés sur des placentas axiles. Styles soudés en
un style indivis. Stigmates 5, plus ou moins distincts. Fruit libre,

presque ligneux, indéhiscent, à 5 angles, uniloculaire par la dispO'

rition des cloisons, 1-2-sperme par avortement. — Arbres ord.

élevés; feuilles alternes, pétiolées, simples, munies de stipules très-

caduques; fleurs en cymes axillaires.

L'infusion de fleurs de Tilleul est c.ilmante et sudorifîque.

1. TILIA L. (Tilleul. Linde). Sépales colorés. Ovaire à S loges

biovulées. Style indivis. Stigmate à 5 lobes. Fruit ord. subglobuleux,
à 5-10 côtes plus ou moins marquées, presque ligneux, unilocu-
laire, 1-2-sperme.— Inflorescence paraissant naître au milieu d'une
bractée avec laquelle son pédoncule est soudé.

i. Jeunes rameaux velus; feuilles adultes vertes et velues sur
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toute leur surface inférieure; fruit à parois épaisses résis-

tantes, àcôles saillantes; pédoncules 1-5-flores.

T. platyphyllos.

Jeunes rameaux glabres; feuilles adultes glauques et glabres

en dessous, velues seulement à l'aisselle des nervures . 2

2. Fruit à parois minces, fragiles, sans côtes saillantes.

T. ulmifolia.

Fruit à parois ligneuses, à côtes saillantes. . T. intermedia.

1. T. platyphyllos Scop. (T. à larges feuilles. Grootbladige L.).

Bois montueux. — AC Cale, Jur. R. Ard. — T? — imn. —
Fréquemment planté dans les autres zones.

2. T. ulmifolia Scop. (T. à feuilles d'Orme. OImbladige L.).

Bois montueux. — AR. Cale, Jur. R. Arg.-sabl., Ard.,

Camp. — X) — Juin-juill. — Souvent planté.

Obs. — Le y. intermedia DC, que nous n'avons pas

encore observé en Belgique, se rapproche de l'espèce précé-

dente, dont certains auteurs en font une variété.

XI. POLYGALEES (Juss.).

(POLYGALEEËN.)

Fleurs hermaphrodites, /Vré^M/îères. Calice persistant, à ^sépales

libres, très-inégaux, les trois extérieurs plus petits herbacés, les

2 intérieurs ou latéraux {ailes) Irès-amptes, pétaloïdes. Corolle a

pétales longuement soudés par l'intermédiaire des filets des

étamines en un tube fendu super, dans toute sa longueur; les

supérieurs connivents, entiers, Vinfèrieur d'une autre forme,

concave, renfermant les étamines et le pistil, à limbe profondément
lacinié plus rar. trilobé. Etamines 8, à filets soudés avec les pétales.

Anthères uniloculaires , disposées par i en deux faisceaux opposes.

Styles soudés en un style indivis, caduc, pétaloïde, tubuleux, divisé

au sommet en deux lèvres. Fruit libre, capsulaire membraneux,
biloculaire, comprimé, à loges monospermes, h déhiscence loculicide.

— Plantes ord. vivaces, herbacées, souvent sous-frutescentes à la

base; feuilles alternes, plus rar. opposées, sessiles, entières; stipules

nulles; fleurs en grappes spiciformes terminales.

Les Polygala ont des propriétés toniques et stimulantes.

1. POLYGALA L. (Polygala, Laitier. Kruisbioem). Calice per-

sistant, à 5 pétales petits, et 2 autres très-grands, pétaloïdes (ailes).

Capsule obcordée, très-comprimée latér., carénée et ammcie sur les

bords. Graines munies d'une caroncule trifide.

i. Feuilles inférieures la plupart opposées; fleurs en grappes
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courtes, la grappe terminale dépassée à la maturité par des
grappes latérales ou des rameaux . . . P. serpyllacea.

Feuilles toutes alternes ou les inférieures rapprochées en
rosette; fleurs en grappes terminales mulliflores, très-rar.

dépassées par des grappes ou des rameaux latéraux. . 2
2. Ailes à nervures médiane ne se reliant pas par des veines aux

nervures latérales; fleurs très-petites en grappes denses.

P. amara.
Ailes à nervure médiane reliée par des veines aux nervures

latérales .... 5
5. Feuilles inférieures rapprochées en rosette et plus longues que

les supérieures ou les égalant; rameaux florifères parfois

accompagnés de rameaux stériles h feuilles toutes spatulées.

P. calcarea.
Feuilles inférieures ord. non rapprochées en rosette et 1-5 fois

plus courtes que les supérieures ... . . A
i. Bractées moyennes dépassant sensibl. (l fois) le pédicelle de la

fleur qui vient de s'épanouir, plus ou moins proéminentes
au sommet des jeunes grappes; ailes à nervure médiane
reliée aux nervures latérales par 1 ou 2 veines.

P. comosa.
Bractées moyennes égalant le pédicelle florifère et très-peu ou

pas proéminentes dans les jeunes grappes
;
ailes à nervure

médiane reliée aux nervures latérales ord. par A veines.

P. vulgaris.

1. P. vulgaris L. (P. commun. Gewone K.). Bois, prairies,

pâturages, bords des chemins, etc. — C. Jur., Ard., Cale,
Arg.-sabl,, Marit. AR. Camp., Pold. — 31- — Mai-judl.

2. P. comosa Schk. (P. chevelu. Kuifdragende K.). Coteaux
arides, pelouses, bois, bords des chemins (terrains calcareux).

— AR. Cale, Jur. — % — Mai-juin. — Nous ne possédons
Belgique que la var. oxyplera à petites fleurs.

3. P. calcarea F. Schultz (P. des terrains calcaires. K. der kalk-

gronden). Coteaux arides, pelouses, lisières des bois. — Jur. :

Lamorteau, Torgny. — % — Mai-juill.

Obs. — Le P. amara Jacq. {P. austriaca Crantz) est à

rechercher dans la région jurassique.

4. P. serpyllacea Weihe (P. à feuilles de Serpolet. Tijmbladige

K.). Bruyères, pelouses et bois frais, bords des chemins
(terrains siliceux). — AC. ou AR., mais ne paraît pas encore

avoir été observé dans Pold. — % — Mai-juin.
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XII. ACÉRINÉES (Juss.).

(eschdoorxen.)

Fleurs hermaphrodites, ou unisexuelles par avortenient, réguhè-
res. Calice à 5 plus rar. 4^-0 sépales soudés à la liase, souvent colorés,

caducs. Disque hypogyne annulaire, tf^ès-épais, soudé infér. avec
la base du calice. Corolle à pétales en nombre égal à celui des

sépales, insérés au bord du disque, libres, plus rar. nuls. Etamines
4-12, ord. 8, insérées sur le disque. Styles soudés infér., libres dans
leur partie supérieure et stigmatifères à leur face interne. Fruit
libre, sec, à

'i coques monospermes par avortement, très-rar. disper-

mes, indéhiscentes, prolongées chacune en une aile dorsale membra-
neuse, ei à la maturité se séparant d'une columelle indivise ou bifide

et persistante. Graines insérées sur des placentas axiles, dépourvues
de périsperme. — Arbres à feuilles opposées, pétiolées, palmatilo-

bées ou palmatipartitesj stipules nulles; fleurs ou corymbes compo-
sés dressés ou en panicules racémiformes pendantes.

I . ACER L. (Erable. Esclidoorn). Fleurs polygames. Calice à 5 plus
rar. 4-9 divisions souvent colorées. Corolle à pétales en nombre égal

à celui des divisions du calice et ord. de même couleur. Etamines
4-12, ord. 8. Coques présentant à leur face interne un duvet laineux.

i. Fleurs en longues grappes pendantes; feuilles blanchâtres en
dessous . . ... A. Pseudo-Platanus.

Fleurs en corymbes dressés; feuilles vertes en dessous . 2
2. Feuilles à lobes obtus; fleurs velues; écorce fendillée grisâtre.

A. campestre.

corcc lisse.

A. platanoides.

1. A. campestre L, (É. champêtre. Kleine E,). Bois et taillis

ord. montueux. — C. Cale, Jur. AC. Arg.-sabl. R. Ard.,

Camp. — D — 3Iai.

2. A. platanoides L. (É. Plane. Plataan-E.). Bois montueux. —
AR. Ard. R. Cale, Jur. — X) — Avril-mai.

3. A. Pseudo-Platanus L. (É. Faux-Platane. Vulg. Sycomore.
Geraeene E.). Bois et taillis ord. montueux.— AC. Jur., Ard.,

Cale. R. Arg.-sabl., Camp. — J)
— Avril-mai. — Peut-être

planté dans Arg.-sabl. et Camp.

f XIII. HIPPOCASTANEES (DC).

(PAARDEKASTANJES.)

Fleurs hermaphrodites ou unisexuelles par avortement, irrégu-

lières. Calice à 5 sépales inégaux soudés inférieurement en un tube
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campanule, caduc. Corolle à S pétales, plus rarement i par avorte-

ment, inégaux, libres. Étamines 5-10, ord. 7, insérées sur un disque

annulaire ou unilatéral, à filets libres, réfléchis-arqués. Styles soudés
en un style indivis, un peu arqué-réfléchi. Stigmate très-petit, ter-

minal. Fruit libre, capsulaire, charnu-coriace, ord. parsemé de
pointes, 3-loculaire ou 1-2-loculaire par avortement, à loges ord.

monospermes par avortement, à déhiscence loculicide, s'ouvrant

en 2-5 valves. Graines très-grosses, à bile très-large, à testa ligneux

luisant, dépourvues de périsperme. — Arbres ord. élevés; feuilles

opposées, pétiolt'es, multifoliolées-digilées; stipules nulles 5 fleurs

en panicules.

•f
AESCULUS L. (Marronnicr-d'Inde. Paardekastanje). Calice

campanule, à 5 lobes inégaux. Pétales étalés, ondulés-plissés. Éta-
mines à filets réfléchis-arqués. Fruit muni ord. de pointes.

Feuilles digitées ... . . . A£. /Jippocastanum.
\ AE. Hippoeastanum L. (M. commun. Wilde P.). Planté par-

tout. — f) — Mai-juin. — Le fruit de cet arbre ne doit pas

être confondu avec la Châtaigne, qu'on désigne sous le nom
de marron.

XIV. EMPÊTRÉES (Nuit.).

(empetreeën.)

Fleurs dioïques ou polygames^ régulières. Calice à 3 sépales
libres. Corolle à 3 pétales persistants. Étamines 3, libres. Anthères
biloculaires. Style court. Stigmate lobé. Ovaire libre, muni d'un
disque hypogyne, à 3-9 loges uniovulées. Fruit bacciforme, à
2-9graines osseuses. — Arbuste rappelant le faciès d'une Bruyère

j

feuilles alternes, rapprochées ou subverticillées, entières; fleurs

petites, axiilaires.

i. EMPETRUM Tournef. (Camarine). 'CaHce entouré à sa base
de 6 bractées, à 3 sépales. Pétales 3. Étamines 3. Drupe à
6-9 noyaux.

Drupes noires; feuilles brièv. pétiolées, petites, linéaires-oblon-

gues, coriaces, marquées d'une ligne blanche à la face infé-

rieure E. nigrum.

1. E. nigrum L. (C. à fruits noirs). Tourbières, taillis tourbeux.
— Ard. : bois de Sainte-Gertrude entre Grune et Champion,
env. de Samrée. — f} — Avril-mai.
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f XV. AMPELIDEES (Kiinth).

(ampelideeëx.)

Fleurs hermaphrodites ou polygames, régulières. Calice gamosé-
pale très-petit, obsc. 4-3 denté ou presque entier. Disque glandu-
leux hypogyne. Corolle à o, plus rar. 4 pétales, libres ou soudés
supérieurement e^ se détachant en une seule pièce. Etamines d, plus

rar. 4, opposées aux pétales, à filets libres. Stigmate sessile ou sub-
sessile, indivis. Fruit libre, hacciforme à 2, plus rar. 5-6 loges

dispermes ou monospermes par avortemenî. — Arbrisseaux sarmen-
teux grimpants, ord. pourvus de vrilles; feuilles alternes, pétiolées,

palmatilobées ou palmatiséquées, plus rar. digitifoliolées; stipules

ord. membraneuses; fleurs en paniculesmultiflores ou cymes corym-
biformes opposées aux feuilles.

Feuilles digitifoliolées; fleurs en cymes corymbiformes

;

pétales libres, étalés . . .... Ampélopsis (2)

Feuilles palmatilobées ou palmatiséquées; fleurs en pani-

cules
;
pétales soudés au sommet Vms (I)

t I. VIÏIS L. (Vigne. Wijnstok). Calice obsc, 5-denté. Pétales 5,

soudés supérieurement en une coiffe qui se détache d'une seule pièce

.

Stigmate sessile. Baie succulente, à 2 loges dispermes ou mono-
spermes. Graines obovoïdes, subbilobées.— Feuilles palmatilobées,

plus rar. palmatiséquées; fleurs petites, verdatres, en panicules

très-multiflores.

Baies noires, rougeâtres ou blanches . . . V. vintfera.

t "V. vinifera L. (V. vinifère. Gemeene W.). — Cultivé en grand
dans la vallée de la Meuse et en treilles dans les autres par-
ties du pays. — D — Juin.

t 2. A3IPEL0PSIS Mich. (Ampélopside. Wilde Wijngaard). Calice

obsc. 5-denté. Pétales libres. Style très-court. Baie succulente, à

2 loges dispermes ou monospermes par avortement. Graines obo-
vées, comprimées h la face interne. — Feuilles digitées, ord. à

5 folioles ; fleurs petites, verdatres, en cymes corymbiformes mul-
tiflores.

Baies très-petites, ovoïdes, à la fin noirâtres. A. quinquefolia.

t A. quinquefolia R. et S. (A. à cinq folioles. Vulg. Vigne-
vierge. Vijfbladige W.). — Cultivé. — X)

— Juill.-sept.

XVI. CÉLASTRINÉES (R. Br.).

(CELASTRINEEËN.)

Fleurs hermaphrodites ou unisexuelles par avortement, régu-
lières. Calice à 4-5 sépales soudés à la base, persistants. Corolle à
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4-S pétales insérés au bord d'un disque Jiypogyne annulaire épais.

Etamines 4-5, insérées avec les pétales au bord du disque, à filets

libres. Styles soudés en un style indivis très-court. Stigmate
3-4-lobé ou presque entier. Fruit libre, capsulaire cartilagineux,

à 5-5 loçjes dispermes ou monospe?'mes, à déhiscence loculicide.

Graines insérées sur des placentas axlles, munies d'une strophiole

charnue colorée. — Arbrisseaux ou arbres peu élevés; feuilles ord.

opposées, pétiolées, dentées ou presque entières
; stipules presque

nulles; fleurs en cymes axillaires.

Le bois carbonisé de VEvonymus l'ournit un cliarbon employé par les dessina-
teurs sous le nom de fusain, et qui est aussi employé pour la fabrication de la poudre
à canon.

1. EVONYMUS L. (Fusain. Kardinaals-of Papenmuts). Calice à

4-5 divisions. Etamines 4-5. Capsule à 3-5 angles.

Arbrisseau élevé; feuilles fin. denticulées; fleurs en cymes
pauciflores; fruit ord. h 4 angles; les jeunes rameux robus-

tes, ord. quadrangulaires £. europaea.

1. E. europaea L. (F. d'Europe. Vulg. Bonnet-carré ou Bon-
net-de-prêtre. Gem. K.-of P.). Bois, taillis. — AC. Jur.,

Cale, Arg.-sabl. R. Ard., Camp. — X} — Mai-juin.

XVII. MONOTBOPÉES (Nutt.).

(STOFZADIGEN.)

Fleurs hermaphrodites, uresque régulières. Calice à 5 sépales,

plus ou moins inégaux, libres, caducs ou marcescents. Corolle à

i-^ pétales ,\\hvei.,prolongés au-dessous de leur insertion en éperons
courts nectarifères, caducs ou marcescents. Etamines 8-10, libres.

Anthères uni/oculaires. Styles soudés en un style indivis. Stigmate

indivis crénelé. Fruit libre, capsulaire, à 4-5 loges, contenant un
très-grand nombre de graines, à déhiscence loculicide, à valves

restant adhérentes à l'axe. — Plantes vivaces, parasites sur la

racine des arbres, charnues, décolorées blanchâtres dans toutes

leurs parties, présentant l'aspect des Orobanches; feuilles réduites

à des écailles alternes; stipules nulles; fleurs en grappe terminale

unilatérale, d'abord courbée en crosse puis redressée.

1. MONOÏROPA L. (Monotrope. Slofzaad). Caractères de la

famille.

Plante glabre ou pubescente-glanduleuse , . M. Hypopitys.

1. M. Hypopitys L. (M. Sucepin. Woekerend S.). Bois. — R.
Jur., Ard,, Cale, Arg.-sabl. RR. Camp, — % — Juin-juill.
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XVIII. HYPERICINEES (Juss.).

(HYPERICIAEEËX OF HERTSHOOIÂCHTIGEN.)

Fleurs hermaphrodites, régulières ou presque régulières. Calice

à 5 rar. i sépales libres ou soudés infér., persistauts. Corolle à 5

rar. 4^ pétales libres, submarceseeiils. Etamines en nombre indéfini,

à filets ord. réunis à la base eii 5-5 faisceaux opposés aux pétales.

Styles 5-5, libres. Stigmates capités. Fruit capsulaire, polysperme,
à 5-S loges, plus rar. à une seule loge, à déhiscence seplicide, plus

rarement bacciforme indéhiscent. — Plantes vivaces, herbacées ou
sous-frutescentes; feuilles opposées, sessiles ou brièv. pétiolées,

entières, souvent marquées de points résinifères lrans})arents;

stipules nulles; fleurs jaunes, disposées en panicules ou en corym-
bes, ou en cymes.

L'iiuile (le Millepertuis {IJi/pericum perforatiim] obtenue par i;i niacération dans
riiuile d'olive des sommités Heuries est employée dans la médecine populaire pour la

cicatrisation des blessures.

1. Fruit étant une baie; etamines soudées en 5 faisceaux.

Aadrosaemi:m (I)

Fruit capsulaire déhiscent; etamines soudées en o fais-

ceaux .... 2

2. Fruit à 5-5 loges; glandes hypogynes nulles . Hvpericum (2)

Fruit l-loculaire; glandes liypogynes pétaloïdes Elodes (3)

t 1. ANDROSAEMUM Ail. (Androsème). Calice à sépales très-

inégaux. Glandes hypogynes nulles. Fruit bacciforme indéhiscent.

Baies noires devenant presque sèches à la maturité et simu-

lant une capsule un peu charnue; sépales o^ales, obtus ou

acutiuscules; feuilles larges (2-5 cent.); rameaux munis
de 2 lignes saillantes A. officinale.

t A. officinale Ail, (A. officinal). Bois montueux. — Très-rar.

naturalisé dans le voisinage des parcs ou des habitations.

— % — Juin-juill.

2. HYPERICUM L. (Millepertuis. Ilertshooi). Calice à sépales

presque égaux, libres ou soudés à la base. Glandes hypogynes
nulles. Fruit capsulaire déhiscent, à 5-5 loges.

1. Sépales à bords ciliés-glanduleux; tiges dépourvues de lignes

saillantes 2
Sépales à bords non cilies-glanduleux ; tiges à 2-4' lignes

saillantes 4

2. Tiges velues; feuilles courtement pétiolées, atténuées à la

base; graines chargées de papilles. . . H. hirsutum.

Tiges glabres; feuilles sessiles, on cœur à la base; graines

ponctuées ou alvéolées 5
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3. Sépales lancéolés-linéaires, à glandes stipitées . H. montanum.
Sépales ovales-arrondis, à glandes sessiles . . H. pulchrum.

4if. Tiges très-gréles, filiformes, ord. couchées . H. humifusum.
Tiges robustes, dressées 5

5. Tiges à 2 lignes saillantes H.perforatum,
Tiges à -i lignes plus ou moins saillantes 6

6. Lignes très-sallantes et presque ailées; sépales étroit, lancéolés,

long, acuminés-subulés; fleurs petites, d'un jaune pâle.

H. tetrapterum.
Lignes peu saillantes; sépales ovales ou ovales-lancéolés, obtus,

subaigus ou aigus, non acuminés; fleurs grandes, d'un beau
jaune . . H. quadrangulum.

1. H. humifusum L. (M. couché. Liggend H.). Bois, champs
frais, bruyères. — C. dans les terrains siliceux. — % —
Juin-scpt.

2. H. perforatum L. (M. perforé. Yulg. Millepertuis. Doorboord
H. Gem. St-Janskruid). Coteaux secs, chemins, bois. — C,
AC. — % — Juin-août.

3. H. quadrangulum. L. (M. quadrangulaire. Vierhoekig H.).

Bois, bords des fossés. — AC, AR., mais pas signalé dans

Pold. et Marit. — % — Juill.-août. — Présente deux
variétés : sépales larges, courts, très-obtus {H. quadran-
gulum L.) ;

sépales allongés, souvent aigus [H. Desetangsii
Lamtt.). La première variété est spéciale à la région arden-
naise.

4. H. tetrapterum. Pries (M. à quatre ailes. Yiervleugelig H.).

Prés et bois humides, bords des fossés. — AC, AR., mais
R. dans Ard. (Semois). — % — Juill.-aoùt.

5. H. pulchrum L. (3F. élégant. Sierlijk H.). Bois, bruyères. —
AC. mais AR. dans Camp, et n'est pas signalé dans Pold. et

Marit. — % — Juill.-août.

6. H. montanum L. (M. des montagnes. Berg-H.). Eois et taillis

raontueux. — AR. Cale. R. Jur., Ard., Arg.-sabi. RR. Camp.
— % — Juin-août.

7. H. hirsutum L. (M. velu. Ruig H,). Bois, buissons. — AC
Cale, Jur. AR. Arg.-sabl. R. Ard. — % — Juin-août.

3. ELODES Spach (Elode). Calice à sépales presque égaux,
soudés inférieurement. Glandes hypogynes, pétaloïdes, bifides,

alternant avec les faisceaux des étamines. Fiuit capsulaire, déhis-
cent, à une seule loge. — Plante aquatique, couchée-radicante.

Plante tomenteuse; feuilles suborbiculaires, demi-embras-
santes. . . E.paluslris.
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1. E. palustris Spach (É. des marais). Tourbières, prairies

marécageuses, fossés, bords des étangs. — AC. Camp. R.
Ard. RR. Arg.-sabl. —- Jl — Juill.-aoùt.

XIX. DROSÉRACÉES (Salisb.).

{droseracee'én-.)

Fleurs berraaphrodites, régulières. Calice à 5 sépales libres ou
soudés seul, à la base. Corolle à 5 pétales égaux, libres, marces-
cents, plus rar. caducs. Étamines en nombre égal à celui des pétales

ou en nombre double, libres. Styles 5-S, libres, entiers ou bifides,

quelquefois presque nuls. Stigmates entiers ou écbancrés. Fruit

libre, capsulaire, polysperme, uniloculairc, à déhiscence loculicide,

à 5-5 valves. Graines très-petites, insérées sur des placentas

pariétaux, à testa lâche réticulé, débordant larg. Tamande en

forme d'aile, rarement à testa tuberculeux. — Plantes vivaces,

herbacées; feuilles toutes ou la plupart radicales disposées en

rosette, pétiolées, entières, coriaces, glabres, ou molles et munies
de glandes rouges stipitées ; fleurs en grappes spiciformes termi-

nales d'abord enroulées en crosse, ou solitaires terminales.

Feuilles chargées de poils glanduleux rouges; fleurs petites en
grappes Drosera (1)

Feuilles non glanduleuses; fleurs grandes, solitaires, ter-

minales Paraassia (2)

1. DROSERA L. (Rossolis. Zonnedauw). Sépales o, un peu sou-

dés à la base. Pétales 5, marcescents. Grandes nectarifères nulles.

Etamines 5. Styles 5, plus rar. ^-o, profondément bifides. Stigmates

entiers ou émarginés. Capsule à 5 rar. à i-ô valves. — Tiges nues;

feuilles chargées de glandes rouges stipitées', fleurs en grappes

unilatérales roulées en crosse avant la floraison.

1. Feuilles appliquées sur la terre, à limbe orbiculaire; stigmate

capité ..../>. rolundif'olia.
Feuilles dressées, à limbe spatule ou linéaire-oblong long,

atténué en pétiole 2
2. Tiges ord. plus ou moins coudées à la base ;

feuilles atteignant

souvent la base de la grappe florifère
;
graines granuleuses

et dépourvues d'ailes D. intermedia.

Tiges parfaitement dressées dès la base ;
feuilles dépassées

long, par la partie nue de la tige; graines réticulées,

largement ailées aux deux bouts . . . . D. anglica.

1. D. rotundifolia L. (R. à feuilles rondes. Rondbladige Z.).

Tourbières, prairies marécageuses, bruyères humides. —
AC. Camp., Ard. R. Jur., Cale, Arg.-sabl.— % — Juill.-aoiit.
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2. D. intermedia Ha} ne (R. intermédiaire. Middelste Z.). Toui-
bières, prairies marécageuses, bruyères humides. — AR,
Camp., Ard. R. Jur., Cale., Arg.-sabl. — % — Juiil.-août.

— On prend parfois certains pieds robustes de ce .type pour
l'espèce suivante.

3. D. angliea Huds.
;
D. loriqifolia L. (p. p.) (R. d'Angleterre.

En^eische Z.). Tourbières, marécages. — RR. Camp. :

Campine limbourgeoise. — % — JuilI.-août.

2. PARNASSIA Tournef. {Parnassie. Parnaskruid). Sépales 5, un
peu soudés à la base. Pétales 5, caducs. Étamines 5. Ecailles neclari-

fères 5, opposées aux pétales, profondément divisées en lanières

filiformes nombreuses glanduleuses au sommet. Stigmates 4-,

subsessiles, entiers. Capsule à 4^ valves. — Tiges ne portant qu'une
seule feuille; feuilles coriaces, glabres, ovales-cordées; fleuis

grandes, solitaires, terminales.

Tige anguleuse un peu ailée ; feuilles radicales long, pétiolées,

la caulinaire embrassante; pétales blancs, fortement veinés

P. palustris.

1. P. palustris L, (P. des marais. Moerassig P.). Prairies humi-
des, tourbières. — AC, AR. Arg.-sabl., Marit., Jur. R.
Cale, Ard., Camp. — % — Juin-août.

XX. PYROLACÉES (Lindl.).

(PYROLACEEËN.)

Fleurs hermaphrodites, régulières. Calice à 5 sépales soudés à

la base. Corolle à 5 pétales, libres, caducs. Etamines en nombre
double de celui des pétales, libres. Anthères à loges s'ouvrant par
un pore basilaire. Styles soudes en un style indivis. Stigmate indivis

ou 5-lobé. Fruit libre, capsulaire, à 5 loges polyspermes, à déhis-

cence loculicide, à 5 valves. Graines très-petites, insérées sur des

placentas axilcs, à testa réticulé lâche débordant larg. l'amande. —
Plantes vivaces, herbacées; feuilles ord. en rosette radicale, ord.

pétiolées, coriaces, glabres, entières ou crénelées; stipules nulles;

fleurs en grappes terminales, plus rar. en corymbes ou solitaires.

1. PVROLA Tournef. (Pyrole. Wintergroen). Sépales 5, larg.

soudés à la base. Pétales 5, caducs. Étamines 10. Style filiforme,

droit ou réfléchi-arqué, fistuleux. Capsule subglobuleuse, à 5 an-
gles, à 5 loges, à placentas épais-spongieux. — Fleurs blanches.

Style réfléchi-arqué, une fois plus long que l'ovaire et dépas-

sant la corolle; pétiole ord. plus long que le limbe de la

feuille P. rotundifolia.
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Style droit, plus court que l'ovaire, ne dépassant pas la corolle;

pétiole ord. plus court que le limbe .... P. minor.

1. P. rotundifolia L. (P. à feuilles rondes. Rondbladig W.).
Bois, taillis. — AR. Jur., Marit. R. Cale, Arg.-sabl. RR.
Ard., Camp. — % — Juin-juill.

2. P. minor L. (P. petite. Klein W.). Bois taillis. — AR., mais
paraît faire défaut dans Mar. et Pold. — % — Juin-juill.

XXI. RÉSÉDACÉES (DC).

(resedaceeëx.)

Fleurs hermaphrodites, irrégitlures. Calice « 4-7 sépales plus

ou moins inégaux, soudés infér., persistants. Corolle à i-7 pétales,

très-inégaux, les supérieurs palmatipurlits, les latéraux ord. bi-tri-

partits, les inférieurs très-petits, entiers, libres, caducs, munis à

leur face interne /l'une écaille glanduleuse concave entière embras-
sant le disque. Etamines 10-50, insérées en tout ou en partie sur
un disque charnu oblique, à filets ord. libres r<!fléchis-arqués.

Stigmates 5-6, suhsessiles. Fruit libre, capsulaire, uniloculaire

,

polysperme, ouvert au sommet, rar. composé de 4-(3 carpelles fol-

liculaires monospermes verticillés, libres entre eux, déhiscents par

leur bord interne. Graines insérées sur des placentas pariétaux,

dépourvues de pêrisperme. — Plantes annuelles, bisannuelles ou
vivaces, herbacées; feuilles alternes, sessiles ou rétrécies en pétiole,

entières, irrégul. trifides ou pinnatipartites; stipules très-petites,

glanduliformes; fleurs en grappes spiciformes terminales.

f-e Reseila Luteola renferme une nntière colorante jnune employée pour la teinture.

1. RESEDA L. (Réséda. Reseda). Carpelles 5-y, soudés en une
capsule uniloculaire polysperme, ouverte au sommet.

1. Calice à 4 divisions; feuilles toutes entières; bractées éga-

lant environ le pédicelle fructifère R. Luteola.

Calice à 5 ou 6 divisions; bractées beaucoup plus courtes que
le pédicelle fructifère 2

2. Feuilles supérieures pinnatiséquées à segments nombreux
;

pédicelles fructifères dressés; graines lisses luisantes.

a. lutea.

Feuilles supérieures entières ou bi-trifides; pédicelles fructi-

fères étalés-recourbés; graines ridées-rugueuses terne?. 5
5. Sépales accrescents et égalant environ le pédicelle

;
graines

longues de 2 1/-2 mill.; plante inodore. . . R. Phyteuma.
Sépales non accrescents, I fois plus courts que le pédicelle;

graines longues de 1 i/-2 mill.
;
plante odorante. R. odorata.
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1. R. Luteola L. (R. Gaude. Wouw-R.). Lieux incullcs, bords

des chemins. — AC. Cale, Jur. AR. Arg.-sabl. R. Camp.,
Ard. — O O et parfois pérennanl. — Juill.-août. — Peut-
èlre introduit dans Pold. et Ard.

2. H. lutea L. (R. jaune. Gele R.). Lieux pierreux, rochers, bords

des chemins. — AR. Cale. R. Jur., Arg.-sabL, Camp. —
O O et parfois pérennant. — Juin-août. — Peut-être

introduit dans Arg.-sabl. et Camp.
Obs. — Le a. Pliyteuma L. n'a été observé qu'acciden-

tellement.

•]- R. odorata L. (R. odorant. Welriekende R.). — Cultivé et

subspontané dans les jardins. — O ou 5J>
— Juin-sept.

XXII. NYMPHÉACÉES (Salisb.).

(nympheaceeën.)

Fleurs hermaphrodites, régulières. Calice à 4-5 sépales libres,

herbacés ou plus ou moins colorés, marcescents. Corolle à pétales

hypogynes ou soudés à leur base avec l'ovaire, nombreux, disposés

sur deux ou plusieurs rangs. Èlamines en nombre indéfini, hypo-
gynes ou paraissant s'insérer sur l'ovaire, libres entre elles. Stigmates
nombreux, en nombre égal à celui des loges, linéaires, étalés-rayon-

nants, libres au sommet ou entier, soudés en un plateau persistant.

Fruit libre, soudé ou non avec la base des pétales et des élamines,

charnu-herbacé, indéhiscent, à loges nombreuses et en nombre
variable, polyspermes, contenant un suc mucilagineux abondant dans
lequel sont plongées les graines. Graines insérées aux parois des
cloisons, renfermées dans une enveloppe succulente. — Plantes
aquatiques, vivaces, herbacées, à rhizome gros, charnu ;

feuilles toutes

radicales, longuement pétiolées, submergées ou nageantes, à limbe
ord. ovale-an ondi, entier, rarement crénelé, cordé à la bas*; fleurs

ord. très-grandes, flottantes, solitaires à l'extrémité de pédoncules
axillaires.

Fleurs blanches; calice à 4 sépales lancéolés . Ntmphaea (1)

Fleurs jaunes ; cahce à o sépales obovales-suborbiculaires.

NUPHAR (2)

1. NYMPHAËA Sibth. et Sm. (Nénuphar. Plompen). Calice

4 sépales lancéolés, marcescents, se délyniisanl avant la maturité du,

fruit. Corolle à 16-18 pétales, soudés avec la partie inférieure de
l'ovaire, lancéolés, disposés sur plusieurs rangs. Etamines soudées
à la base avec l'ovaire et paraissant s'insérer à sa surface, les

extérieures à filets pétaloïdes. Fruit portant des cicatrices qui
résultent de la chute des etamines et des pétales détruits.
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Fleurs blanches A', alba.

1. N. alba L. (N. blanc. Vulg. Nénuphar. Wilte P.). Étangs,

mares, fossés, rivières. — AC. Camp. AR. Ar^.-snbl. R.

Cale., Jur., Pold. RR. Ard. (Semois). — % — Juin-août. —
Var. 7nmor : fleurs et feuilles beaucoup plus petites. RR.

2. JNUPHAR Sibtb. et Sm. (Nuphar. Nuphar). Calice à ^ sépales

obovales suborhiculaires, colorés, persistants. Corolle à ÏO-^O pétales

obovales, plus courts que le calice, épais-charnus, disposés sur deux

rangs, insérés avec les étamines au-dessous de l'ovaire, avec lequel

lis ne contractent pas d'adhérence. Fruit ne portant pas de

cicatrices.

Fleur jaunes; disque stigmatifère entier, rar. obscurément

sinué ^V. luteum.

1. N. luteum Siblh. et Sni. (N. jaune. Vulg. Nénuphar jaune.

Gelé N.). Rivières, ruisseaux, étangs, mares, fossés. — AC,
mais pas signalé dans Mar. — % — Mai-août. — Var.

minus : fleurs et feuilles beaucoup plus petites. RR.

XXIII. PAPAVERACEES (Juss.).

(PAPAVERACEEËN OF MAA^KOPACHTIGEN.)

Fleurs hermaphrodites, régulières ou presque régulières. Calice

à 2 sépales libres, caducs. Corolle à i pétales, caducs. Etamines

ord. en nombre indéfini. Stigmates sessiles, persistants, au nombre

de deux et plus ou moins soudés, ou plus ou moins nombreux
disposés en rayons et soudés sur un plateau qui surmonte l'ovaire.

Fruit libre, sec, polysperme : globuleux ou oblong, ofl"rant de faus-

ses cloisons incomplètes formées par les prolongements des placentas

pariétaux, s'ouvrant par une série de pores au-dessous du plateau

stigmatifère; plus rar. linéaire, uniloculaire, ou divisé en deux loges

par une fausse cloison, déhiscent bivalve, quelquefois indéhiscent

partagé transversal, en articles monospermes. Graines souvent

très-petites, quelquefois munies d'une strophiole vers le bile. —
Plantes annuelles, bisanuelles ou vivaces, herbacées; feuilles alter-

nes, sinuées, pinnatifides ou pinnatiséquées; fleurs en ombelles

pauciflores, ou subsolitaires terminales.

L'infusion des pétales du Papaver Rhoeas esl employée comme tisane pectorale

calmante. L'opium est produit par le suc laiteux des capsules du P. somniferum.

L'huile d'œillelle employée par les peintres est fabriquée avec les graines de Pavots.

Le suc jiunedu Clietidoniuin majus sert pour détruire les verrues; pris à l'intérieur,

ce suc est très-dangereux.
Papaver: 1. Fleur. 2. Bouton avec ses deux sépales se détacliaiit par la base.
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5, Pistil. 4. Coupe transversale de l'ovaire avec dix loges incomplètes. 5. Capsule

souvrant par des pores au-dessous du plateau stigmatifére. -- Clieiidoniuvi : 6. Pistil

4 a

9

avec une étamine. 7. Coupe de Tovaire uniloculaire. 8. Capsule siliquiforme dont les

valves se détachent de bas en haut. 9. Graine munie d'un appendice (siropliiole).

i. Fruit globuleux ou oblong, s'ouvrant par des porcs au-
dessous du plateau stigmatifére ; stigmates 4-20 rayon-
nants Papayer (1)

Fruit linéaire siliquiforme, bivalve ; stigmates 2 ... 2
2. Fleurs petites en ombelles pauciflores; fruit à une loge,

Chelidonil'm (2)

Fleurs grandes subsolitaires terminales; fruit à deux loges.

Glalcium (5)

1. PAPAYER Tournef. (Pavot. Maankop). Stigmates 4-20, rayon-
nants, soudés sur un plateau qui déborde le sommet de l'ovaire.

Capsule (jlobuleuse ou obtongue, uniloculaire, offrant de fausses

cloisons incomplètes, s'ouvrant par des pores au-dessous du plateau

stigmatifére. Graines dépourvues de strophiole. — Fleurs ord.

rouges.

i. Capsule ord. hérissée de poils roidesj filets des étamines élargis

au sommet . ..... 2
Capsule glabre; filets des étamines non élargis au sommet. 3

2. Capsule ovoïde-globuleuse, arrondie à la base; plateau stig-

matifére sinué-lobé P. hyhridum.
Capsule oblongue-en-massue, atténuée à la base

;
plateau stig-

matifére irrégulièr. sinué P. Argemone.
5. Capsule obovale-subglobuleuse

;
pédicelles à poils ord. étalés;

fleurs ord. très-grandes P. Rhoeas.

Capsule oblongue-en-massue; pédicelles à poils apprîmes; fleurs

médiocres P. dubium.

1. P. Rhoeas L. (P. Coquelicot. Gem. Klaproos, Kolbloem),

Moissons, voisinage des habitations. — C. — O — Juin-juill.

— Cette espèce présente de nombreuses variétés dont plu-
sieurs ont été élevées au rang d'espèce.

2. P. dubium L. (P. douteux. Twijfelachtige M.). Moissons,

lieux cultivés. — C. Cale, Jur. AC. Arg.-sabl. AR. Camp.,
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Pold., Marit. R. Ard. — O — Juin-juiil. -- Var. Lecoqii

{P. Lecoqii Lanitt.) : suc d'un jaune-verdàtre et stigmates

atteignant le bord du plateau stigmatifère. R.

3. P. Argemone L. (P. Argémone. Ruige M.). Moissons, lieux

cultivés, bords des chemins, etc. — AC, C, mais R. dans

Ard., Camp, et Pold. — O — 3Iai-juill. — Rarement les

capsules sont glabres.

Obs. I. — Le P. hyhridum L. n'a été trouvé qu'une fois

à l'état subspontané.

Obs. II. — On cultive généralement comme plantes d'orne-

ment ou pour en extraire l'huile d'oeillette les P. somnife-
rutn L. et P. setigerum DC, qui se distinguent de nos
espèces indigènes par leurs feuilles caulinaires embrassant
la tige par deux oreillettes. Le premier se distingue du
second par les lobes de son plateau stigmatifère entiers et

écartés et non dentés et contigus et par sa taille plus forte.

2. CIIELIDOXIUM Tournef. (Chélidoine. Gouwe). Stigmates 2,
soudés infér. Capsule linéaire siliquiforme , unilocuhire, sans fausse
cloison, s'ouvrant en deux valves qui se détachent du châssis formé
par les placentas pai'iétaux. Graines munies d'une slrophiole. —
Fleurs jaunes en ombelles pauciflores.

Fleurs assez petites C. majus.

1. C. îïiajus L. (C. majeure. Vulg. C/télidoine, Éclaire. Stinkende
G.). Rochers, vieux murs, haies, lieux cultivés. — C, mais
AR. dans certains cantons de Camp. — % — Mai-août.

3. GLAUCIUM Tournef. (Glaucière. ïloornmaixnko\i). Sliginates ^.,

soudés infér. Capsule linéaire siliquifurme, divisée en deux loges

par une fausse cloison, s'ouvrant en deux valves qui se détachent
du châssis persistant formé par les placentas et la cloison. Graines
dépourvues de slrophiole. — Fleurs terminales subsolitaircs.

Fleurs grandes, d'un jaune-doré; capsule tuberculeuse;
feuilles supérieures larg. amplexicaulcs; tige glabre.

G. flavum.

1. G. flavum Cran tz (G. jaune. Gelé IL). Lieux sablonneux. —
Marit. : La Panne, Nieuport, Lombartzijde, Ostende. —
— Juin-juill. — Cette très-rare espèce est peu constante dans
ses habitations.

XXIV. FUMARIACÉES (DC).

(fumariaceeëx.)

Fleurs hermaphrodites, irrégulières. Calice à 2 sépales ord.
dentés, Hbres, pétaloïdes, caducs. Corolle à i pétales, connivents,
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caducs, libres ou plus ou moins soudes à la base, les deux latéraux

intérieurs ord. cohérents au sommet, le supérieur plus grand ord.

prolongé en éperon. Étamines 0, à filets soudés presque jusqu'au
sommet en deux faisceaux opposés. Anthères latérales de chaque
faisceau uniloculaires, la moyenne biloculaire. Styles soudés en un
style filiforme, souvent arqué-réfléchi, caduc ou persistant. Stigmate

bilobé, à lobes comprimés ord. crénelés. Fruit libre, sec, unilocu-

laire, monosperme indéhiscent, ou polysperme s'ouvrant en deux
valves. Graines insérées sur des placentas pariétaux, réniformes,

quelquefois munies d'une strophiole. — Plantes annuelles ou
vivaces, herbacées, souvent glauques j feuilles alternes, pétiolées,

bi-tripinnatiséquées ; fleurs en grappes terminales ou en grappes
opposées aux feuilles.

Fruit en forme de silique, polysperme, s'ouvrant en deux
valves ... .... . . CORYDALIS (1)

Fruit globuleux, petit, nionosperme, indéhiscent. Fumaria (2)

1. CORYDALIS DC. (Corydale. Helmbloem). Fruit siliquiforme,
comprimé, polysperme, déhiscent. Graines munies d'une strophiole

en forme de crête.

1. Fleurs jaunes ou jaunâtres; racine ou souche fibreuse . . 2
Fleurs purpurines, rarement blanches; souche tuberculeuse. 3

2. Plante grimpante
;

pétioles se terminant en vrilles rameuses
;

pédicelles très-courts (1 mill.); fleurs petites (5 mill.)

C. elaviculata.

Plante non grimpante, sans vrilles
;
pédicelles égalant la cap-

sule (5 mill.) ; fleurs assez grandes (12-15 mill.). C. lutea.

5. Tubercule plein; tige munie d'une écaille vers sa base; brac-

tées ord. incisées-digitées
;

pédicelles égalant environ la

capsule C. solida.

Tubercule devenant creux, pourvu de racines sur toute sa sur-

face; tige dépourvue d'écaillé vers la base; pédicelles 5 fois

plus courts que la capsule C. cava.

1. C. solida Sm. (C. solide. Vaste H.). Bois montueux, prairies,

haies. — AC. Cale, Jur. R. Arg.-sabl., Ard. RR. Camp. —
% — Avril-mai.

Obs. — L'existence du C. cava Schw. et K. est très-

douteuse en Belgique.

2. C. elaviculata DC. (C. à vrilles. Rankende H.). Haies, lieux

cultivés, bois. — R. Camp. Arg.-sabl. : Louvain, Dongelberg.
— O — Juin-juill.

f C. lutea DC. (C. jaune. Gelé H.). Vieux murs. — R., AR.
Naturalisé çà et là dans tout le pays. — % — Mai-oct.

2. FUMARIA L. (Fumeterre. Smoorkrnid). Fruit subglobuleux,



FUMARIACEES. 55

monospenne, indéhiscent. Graines dépourMies de strophiole. —
Fleurs purpurines ou blanches, à sommet ord. d'un pourpre-noirâtre.

i. Pédicelles fructifères fort, recourbés-arqués; fleurs grandes,

ord. presque entier, d'un blanc-jaunâtre . F. capreolata.

Pédicelles fructifères étalés-dressés rar. un peu recourbés
j

fleurs purpurines, ou fleurs petites et blancliâtres . . 2
2. Sépales très-petits, étroits, égalant l'épaisseur du pédicelle ou

plus étroits 5
Sépales grands, beaucoup jjIus larges que l'épaisseur du

pédicelle ... . . i

3. Sépales plus étroits que l'épaisseur du pédicelle j fruit arrondi

au sommet à complète maturité ; fleurs ord. purpu-
rines. . F. Vaillantii.

Sépales égaiant la lai'geur du pédicelle; fruit terminé en pointe

à complète maturité; fleurs ord. blanches . F. parviflora.

4: Sépales suborl>iculaires débordant larg. la base de la corolle;

bractéoies plus longues que les pédicelles ou les égalant;

fruit arrondi au sommet
;
graines à fossette arrondie.

F. densiflora.

Sépales ovales-lancéolés, plus étroits que la base de la corolle;

bractéoies plus courtes que les pédicelles; fruit à complète

maturité un peu tronqué-déprimé au sommet; graines à

fossette obiongue F. officinalis.

1. F. capreolata L. (F. ^rimpante. Klimmend S.). Haies, jardins.

— R. Arg.-sabl. RR. Pold., Camp., Jur. — O — Juin-

sept. — Var. pallidiflora {F. pallidiflora Jord.) : corolle

à tube d'un blanc-jaunâtre; var. speciosa (F. speciosa Jord.):

tube de la corolle pourpré. RRR.
2. r. ofacinalis L. (F. officinale. Genees-S.). Moissons, lieux

cultivés, haies, etc. — C. — O — Avril-sept. — Var. média
{F. média Lois.) : tiges élevées, diffuses et un peu volubiles,

fleurs petites et pâles.

3. F. densiflora DC. ; F. micranllia Lag. (F. densiflore. Dicht-

bloemig S.). Lieux cultivés, haies, décombres. — R. Marit.,

Arg-sabl., Cale. Camp. : Tremeloo. — O — Juill.-août. —
On prend parfois pour cette espèce certaines formes du type
précédent.

4. F. Vaillantii Lois. (F. de Vaillant. S. van Vaillant). Champs
argilo-calcaires, moissons, lieux cultivés. — AR. Cale, Jur.

RR. Arg.-sabl. — © — Juin-août. — Il n'est pas rare qu'on
prenne certaines formes du F. officinalis pour cette espèce.

5. F. parviflora Lmk (F. à petites fleurs. Kleinbloemig S.).

Lieux cultivés, voisinage des fiabitations. — Cale. : Tournai,

Kain. — O — Juin-sept.
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XXV. CRUCIFÈRES (Juss.).

(CRUCIFEEREIV OF KRMSBLOEMIGEN.)

Fleurs hermaphrodites, réguHères ou presque réguHères. Cahce
« 4f sépales Hbres, caducs, très-rar. persistants, les 2 intérieurs

opposés aux valves du fruit, souvent plus larges que les extérieurs

et un peu bossus à la base. Corolle à 4 pétales libres, caducs, très-

rarement nuls par avortement. Etamines 6, ord. libres, inégales, les

2 latérales plus courtes opposées aux sépales intérieuis, quelquefois

avortées, les i intérieures plus longues, égales entre elles, opposées
par 'paires aux sépales extérieurs. Styles soudés en un style indivis

quelquefois presque nul. Stigmate indivis ou bilobé. Fruit libre, à
2 carpelles, à placentas pariétaux, partagé en 2 loges par une fausse

cloison, sec, allongé {silique) ou court {silicule) ; loges polyspermes
ou monospermes, s'ouvranl en 2 valves qui se détachent de la base
au sommet d'un châssis persistant constitué par les placentas et la

fausse cloison
; ou indéhiscent, quelquefois uniloculaire monosperme

;

quelquefois se partageant en articles transversaux monospermes.
Irraines dépourrnies de périsperme. V^mhryon plié, très-rar. enroulé
•en spirale. Radicule rapprochée du bile, répondant tantôt à la com-
missure des cotylédons plans {radicule commissurale)^ tantôt appli-

quée sur la face dorsale de l'un des cotylédons qui sont plans

{radicule dorsale)^ tantôt embrassée par les cotylédons condupli-
-qués {radicule incluse).— Plantes annuelles, bisannuelles ou vivaces

herbacées, rar. sous-frutescentes; feuilles alternes, sessiles ou pétio-

lées, entières, dentées, pinnatifides ou pinnatiséquées; stipules

nulles ou remplacées par de petites glandes; fleurs général, dépour-

vues de bractées, disposées en grappes simples.

Le suc des pinntes de celte l'aniille l:iil l.i base des médicamenls dits antiscorbu-

tiques. Les graines du Brassira nigra servent à fabriquer la moutarde, qui est em-
|)loyée comme condiment et comme sinapisme. Celles ilu Camclina sativa et de plu-

sieurs Brassica fournissent des huile!". L'/sao's tinctoria est cultivé pour la matière

colorante bleue que Ion en relire. Plusieurs autres espèces sont cultivées comme
Jègumes.

1. Fleur, i. Calice. 3. Androcèe et gynécée. 4. Pétale. 5. Diagramme de la tteur mon-
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(rant la position de tous les organes sur une plan horizontal. 6. Silique fermée.
7. Silique ouverte avec les deux valves en partie détachées de la cloison, avec graines
sur un rang. 8. Silique à graines sur deux rangs. 19. Silicule, avec cloison étroite.

(10) et valves en caréné (H). 1:2. Silicule, avec cloison large (13) et valves convexes
(14). 13 et 16. Graine à cotylédons plans et radicule commissurale. 17 et 18. Graine à

cotylédons plans et radicule dorsale. 9 et '20. Graine à cotylédons condupliqués et

radicule incluse.

i. Fruit allongé, linéaire ou lancéolé, beaucoup plus long que
large {silique) 2

Fruit court, presque aussi large que long {silicule)... 25

DiV. I. SiLIQUEUSES.

2. Graines disposées sur 2 rangs dans chaque logeO ... 3
Graines sur un seul rang dans chaque loge 7

3. Silique très-fort, comprimée, à valves planes; feuilles

caulinaires entières embrassant la tige par deux oreil-

lettes . . TlRRITIS (7)

Silique comprimée, cylindrique ou tétragone, à valves con-

vexes; feuilles dentées ou plus ou moins divisées, n'em-
brassant jamais la lige ... ..... 4

4-. Silique terminée par un bec comprimé-tranchant qui

égale presque la longueur des valves; pétales veinés de
brun ou de violet . Eruca (13)

Silique à bec nul, ou beaucoup plus court que les valves
j

pétales jaunes ou blancs, jamais veinés de brun ou de
violet 5

5. Fleurs disposées en grappes entièrement feuillées; tiges

couchées Braya (9)

Fleurs en grappes nues; tiges dressées . ... 6
6. Silique cylintirique ou renflée; valves à 1 nervure dorsale

et fleurs blanches, ou valves sans nervure et fleurs

jaunes Nasturtium (6)

Silique comprimée; valves à 1 nervure dorsale; fleurs

jaunes Diplotaxis (12)

7. Stigmale formé de deux petites lames dressées appliquées

l'une contre l'autre; fleurs lilas ou blanches. Hesperis (11)

Stigmate presque entier, ou à deux lobes épais, courts et

obtus et plus ou moins étalés; fleurs jaunes, roses, ou
blanches 8

8. Silique indéhiscente, partagée en articles transversaux

(plus de 2), ou renflée spongieuse; pétales assez souvent
marqués de stries violettes..... Kaphanus (17)

(I) Les graines sont toujours insérées sur deux lignes ; mais quand celles de droite

et de gauche alternent en se superposant, elles ne Torment qu'un rang, tandis que.

auand elles sont nombreuses des deux côtés, elles forment deux rangs le long de>
eux placentas.
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Silique s'ouvrant en deux valves longitudinales ... 9
9. Fleurs blanches, blanchâtres ou roses 10

Fleurs jaunes Ï6

iO. Feuilles caulinaires entières ou à peine sinuées, glauques,

glabres 11

Feuilles dentées, découpées, rar. entières, glabres ou velues,

jamais glauques 13

11. Silique cylindrique; graines globuleuses; feuilles cauli-

naires sessiles ou à peine embrassantes . . Brassica (IS)

Silique létragone ou comprimée; graines oblongues ou
ovales; feuilles auriculées, embrassantes 12

12. Silique télragone; graines finement chagrinées, feuilles

caulinaires obtuses Erysimum (10)

Silique comprimée
;
graines lisses ; feuilles caulinaires aiguës

Arabis (3)

13. Souche rampante chornue-écailleuse; feuilles munies de

bulbiles à leur aisselle Dentaria (4)

Souche non charnue-écailleuse; point de bulbiles à l'ais-

selle des feuilles. . 14

a, Silique à valves sans nervures; feuilles toutes pinnalisé-

quées ... . ... Cardamine (S)

Silique à valves nerviées; feuilles supérieures entières ou
dentées 15

15. Silique comprimée ; feuilles souvent sagittées-embrassantes
;

fleurs blanches ou roses Arabis (3)

Silique presque cylindrique; feuilles jamais embrassantes;

fleurs blanches Sisymbrium (8)

16. Feuilles au moins les supérieures embrassant la tige par

deux larges oreillettes .... 17

Feuilles supérieures sessiles non embrassantes, ou pétio-

lées rarement auriculées à la base 18

17. Graines oblongues, inégal. comprimées; feuilles supérieures

obovales élargies, dentées-anguleuses, ou profondément
pinnatifides . . .... Barbarea (2)

Graines arrondies; feuilles supérieures ovales ou lancéo-

lées, sinuées ou à peine dentées .... Brassica (15)

18. Silique à valves plurinerviées, à nervures égales, droites

et parallèles 19

Silique à valves uninerviées, ou à nervures inégales ou
dépourvues de nervures 20

19. Silique terminée par un bec très-long (10-20 mill.) et

comprimé . . Sinapis (16)

Sihque à bec nul ou court (') . . . .. .Sisymbrium (8)

_
(1) Le bec véritable ne commence qu'au-dessus de l'e.xti émité des valves ; si celles-

ci sont atténuées à leur extrémité supérieure, elles peuvent rendre long en apparencf
UB bec qui est court.
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20. Feuilles, au moins les supérieures, entières, dentées ou

sinuées . .... 21^

Feuilles profond, pinnaliparlites 23

21. Sihque à bec long (iO-io niill.) ou filiforme} graines

globuleuses ......... Brassica (15)

Silique à bec nul ou court et épais
;
graines comprimées

ou oblongues. .... ...... 22

22. Graines comprimées; ieuilles à bords entiers; stigmate

bilobé Cheiramhus (1)

Graines peu ou point comprimées; feuilles ord. dentées;

stigmate entier ou émarginé Erysimum (10)

25. Graines disposées en série irrégulière; valves sans ner-

vures; plantes glabres ..... JVastlrtium (6)

Graines en série régulière ; valves à une nervure saillante
;

plantes glabres ou velues
:

^^
24-. Calice à sépales latéraux un \)eu bossus à la base

;
valves à

une nervure Erlcastrlm (14)

Calice à sépales non bossus; dos des siliques à trois ner-

vures SlSYMBRlU.M (8)

DiV. II. SiLIClLEUSES.

2o. Silicule indéhiscente, se séparant rar. en valves qui retien-

nent les graines . 26

Silicule déhiscente, à valves ne retenant pas les graines (') 33

26. Fleurs blanches ou roses 27

Fleurs jaunes . . 29

27. Fleurs roses; silicule à 2 loges ou articles superposés,

l'inférieur souvent stérile Cakile (36)

Fleurs blanches; silicule à 1 loge ou à 2 loges parallèles . 28

28. Silicule à 2 loges ; fleurs en grappes opposées aux feuilles;

tiges couchées . . Senebiera (31)

Silicule à 1 loge; fleurs en grappes terminales; tige

dressée Calepina (3^)

29. Silicule ovoïde, obovale ou subglobuleuse 30
Silicule fortement comprimée, presque plane ... .32

30. Silicule à 3 loges, les 2 supérieures vides et stériles.

Myagrum.
Silicule à 1-2 loges; point de loges supérieures vides et

stériles
:

^^

31. Feuilles caulinaires pourvues d'oreillettes; silicule à

1 loge Neslia (33)

Feuilles caulinaires sans oreillettes ; silicule à 2 loges. Bu.mas (35)

(1) Quand la silicule n'est pa? encore arrivée à milurité, en pressant les valves, on
reconnait assez lacilemeni si le fruit est déhiscent ou indéhiscent.
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32. Silicules pendantes, oblongues-obovalcs, à I loge . Isatis (52)
Silicules dressées, échancrées au sommet et à la base, à

2 loges RiSCUTELLA (30)
53. Dos des valves plan ou convexe, janiais comprimé en crête

ou en carène
; cloison large 34

Dos des valves plié en crête ou en carène souvent amincie-
ailée; cloison étroite, souvent linéaire 40

34. Silicules Irès-grandes, penchées ou pendantes à la ma-
turité . LUNARIA (18)

Silicules petites, dressées 5S
35. Filets des étamines ailés ou dentés à la basej silicule ord.

couverte de poils étoiles Alyssum (19)
Filets des étamines ni dentés ni ailés'; silicule glabre ou à

poils simples . .... 36
36. Silicule fort. comprimée, à valves presque planes, ou feuilles

toutes radicales ciliées Draba (20)
Silicule renflée ou globuleuse .... ... 37

37. Silicule obovale-pyriforme. Camelina (25)
Silicule oblongue ou subglobuleuse . . .... 38

38. Fleurs jaunes; graines très-nombreuses . . Nasturtium (6)

Fleurs blanches
;
graines peu nombreuses. . .39

39. Feuilles toutes radicales, très-étroites; silicule non sur-
montée d'une pointe

;
plante aquatique très-petite.

Subularia (22)
Tige feuillée; silicule surmontée par le style persistant.

COCHLEARIA (21)
40. Silicule à loges contenant chacune une seule graine. . . 41

Silicule à loges contenant chacune plusieurs graines . . 42
41. Fleurs petites, à pétales égaux; radicule dorsale Lepidium (29)

Fleurs grandes, à pétales très-inégaux ; radicule commis-
surale . Iberis (26)

42. Silicule à loges contenant chacune 2 graines, rar. 1 . . .43
Silicule à loges à plus de 2 graines .43

43. Plante vivace, à souche rameuse ; fleurs assez grandes.

Thlaspi (23)
Plantes annuelles ou bisannuelles, à racine pivotante; fleurs

très-petites .... 44
44. Tiges fouillées; silicule entière au sommet; filet des éta-

mines dépourvus d'appendices. . . Hutchinsia (27)
Tiges non fouillées; silicule un peu échancrée au sommet;

filets des étamines munis d'appendices membraneux.
Teesdalia (24)

45. Silicule à valves non ailées; graines très-nombreuses.

Capsella (28)
Silicule à valves amincies-ailées, à ailes tranchantes; grai-

nes peu nombreuses Thlaspi (25)



CRUCIFERES. 59

Division I. — Siliqueuses. Fruit linéaire ou lancéolé, beau-
coup plus long que large (silique), déhiscent, très-rar. indéhiscent,

polysperme.

Tribu I. — Cotylédons plans ; radicule commissuraie.

t \. CHEIRANTHUS R. Rr. (Giroflée. Violier). Stigmate bilobé,

à lobes courbés en dehors. Silique subtélrogone ; valves à une
nervure saillante. Graines sur un rang. — Fleurs jaunes; feuilles

entières.

Tiges presque ligneuses à la base; fleurs odorantes. C. Clieiri.

•f C. Cheiri L.( G. Violier. Vulg. Giroflée-de-muraille ^ Murailler.
Steen-V.). Vieux murs, terrasses, rochers dans le voisinage

des habitations. — R. Çà et là dans tout le pays, mais sur-

tout dans Cale. — % — 3Iai-juin. — Naturalisé.

2. RARBAREA R. Br. (Barbarée. Barbarakruid). Stigmate entier

ou léger, échancré. Silique subcylindrique; valves à une nervure
saillante. Graines sur un rang. — Fleurs jaunes; feuilles lyrées-

pinnatipartiles au moins les inférieures, les caulinaires embras-
santes.

i. Feuilles supérieures obovales dentées ou palmatifides.

B. vulgaris.

Feuilles supérieures pinnatipartites 2
2. Siliques courtes (ô-i cent.), ord. appliquées contre la tige,

à bec court; pétales dépassant peu le calice Ji. intermedia.

Siliques longues (5-8 cent.), écartées de Taxe, à bec assez long

un peu effilé
;

pétales une ibis plus longs que le calice.

B. praecox.

1. B. vulgaris R. Rr. (R. commune. Gemeen R.). Lieux cultivés,

bois montueux, prairies, bords des fossés, etc. — AC. Cale.

AR. Arg.-sabl., Jur. R. Camp., Pold., Marit., Ard. —
O O et parfois pérennant. — Avril-juin.

2. B. intermedia Bor. (R. intermédiaire. Middelste B.). Champs
cultivés, jachères, bords des chemins, etc. — AC. Cale,
Ard., Jur. R. Arg.-sabl., Camp., Pold. — O O ^t parfois

pérennant. — Avril-juin.

-J- B. praecox R. Br. (R. printanière. Vroeg B.). Lieux cultivés.

— RR. Çà et là introduit et peu constant. — O O — Mai-

juin.

3. ARARIS L. (Arabelte. Scheefkelk). Stigmate entier ou à peine

échancré. Silique comprimée ; valves presque planes, présentant une
nervure longitudinale ou plusieurs nervures très-fines. Graines
sur un rang, comprimées, ord. bordées. — Fleurs blanches, plus

rar. roses.

1. Fleurs roses; feuilles radicales lyrées-pinnatifides, les cauli-

naires non embrassantes '. A.arenosa.
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Fleurs blanches; feuilles radicales seul, dentées ou entières,

ord. les caulinaires embrassant la tige par deux oreillettes . 2
2. Siliques courbées en arc et tordues; graines larg. ailées.

A. Turrita.
Siliques droites, non tordues; graines à bordure élroite . 5

3. Feuilles caulinaires non auriculées; feuilles grisâtres chargées
de nombreux poils étoiles A. muralis.

Feuilles caulinaires auriculées; feuilles glabres, ou pubescentes
et à poils simples ou bifurques 4-

4: Plante glabre et glaucescente; feuilles radicales obovales long.

péliolées; siliques écartées de l'axe . . . A. pauciflora.
Plante velue; feuilles radicales oblongues, atténuées en un

pétiole court; ïiiliques appliquées contre l'axe .A. Itirsula.

1. A. pauciflora Gke; A. brassicaeformis Wallr. (A. pauciflore.

Geringbloemige S.). Bois montueux, rochers, rocailles. —
R. Cale. — % — Juin-juill.

2. A. hirsuta Scop.
; A. sagitf.ata DC. (A. hérissée. Behaarde S.).

Bois montueux, rochers, bords des chemins, murs. — AC.
Cale, Jur. R. Marit., Arg.-sabl., Camp. RR. Ard. — O O
ou pérennant. — Mai-juin.

•f A. muralis Bertol. (A. des murailles. Muur-S.). Bords des
chemins, remhiais pierreux. — Cale. : entre Ensival et Ver-
riers. — % — Mai-août. — Naturalisé.

f A. Turrita L. (A. Tourette). Vieux murs, terrasses, rochers.
— Cale. : abonde dans les ruines de l'abbaye d'Aulne et dans
leur voisinage immédiat. — O O — Mai-juill. — Aulne est

la seule localité où l'espèce soit bien naturalisée.

3. A. arenosa Scop. (A, des sables. Zand-S.). Rochers, murs,
bois montueux. — AR. Cale, Jur. R. Ard. (Semois). —
O ou pérennant. — Mai-juill.

4. DENTARIA Tournef. (Dentaire. Tandkruid). Stigmate pres-

que entier. Silique lancéolée, comprimée; valves presque planes^

dépourvues de nervure, se roulant avec élasticité. Graines sur
un rang, comprimées, à funicule dilaté. — Fleurs roses ou blan-

ches; rhizome écailleux, à écailles épaisses et cha?"nues.

Feuilles inférieures et moyennes pinnatiséquées, les supérieures

. entières munies de bulbiles à leur aisselle; fleurs d'un lilas

pâle; siliques avortant ord D.hulbifera.

1. D. bulbifera L. (D. bulbifère. Bol-T.). Bois montueux. —
Cale. : entre Rochefort et Éprave, Amblève. Ard. : Bouillon,

Dohan, entre Smuid et Poix. — % — Avril-mai.

5. CARDAMINE L. (Cardamine. Veldkers). Stigmate entier.

Silique linéaire, comprimée ; valves presque planes, dépourvues de

nervure, se roulant quelquefois avec élasticité. Graines sur un rang,
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comprimées, à /"umcM/e non dilaté. — Fleurs blanches ou roses;

feuilles pinnatiséquées.

1. Fleurs grandes; pétales 5 fois plus longs que le calice; plantes

vivaces • 2

Fleurs petites; pétales dépassant peu le calice; plantes annuel-

les ou bisannuelles • • 3

2. Fleurs blanches ; anthères violacées ; feuilles toutes à segments

sinués-anguleux C. amara.

Fleurs ord. roses; anthères jaunes; feuilles supérieures à seg-

ments ord. linéaires entiers C. p7^a(ensis.

o. Feuilles embrassant la tige par 2 oreillettes; plante glabre.

C. impatiens.

Feuilles non embrassantes; plantes ord. velues. . •
. .^

4-. Étamines4.; fleurs dépassées par les siliques supérieures; sili-

ques non redressées sur les pédicelles . . - ,Ç- hirsuta,

Étamines 6; fleurs pas ou peu dépassées par les siliques; sili-

ques redressées sur les pédicelles et formant avec eux un

angle très-prononcé C. sylvatica.

1. C. pratensis L. (C. des prés. Vulg. Cresson-des-prés. Ge-

meene V.). Prairies, bois, etc. — C. — % — Mai-juill.

2. C. amara L. (C. amcre. Bittere V.). Bords des eaux, prairies

marécageuses, — AR., AC, mais pas signalé dans Pold. et

Marit. — % — Avril-juin.

3. C. hirsuta L. (C. velue. Ruige V.). Bois, pelouses, bords des

chemins, lieux cultivés. — AC, mais pas signalé dans Marit.

— plus rarementQ — Avril-juill.

4. C. sylvatica Link (C. des bois. Bosch-V.). Bois raontueux,

lieux ombragés, bords des eaux, etc. — AC. Ard. AR., R.,

mais pas signalé dans Pold. et M;;rit. — — Mai-juill.

5. C. impatiens L. (C. impatiente). Bois montueux, rochers,

bords des chemins. — AR., mais abondant dans ses habi-

tations. Cale, Ard., Jur. — © et O — Mai-juin. — Se

rencontre très-rarement introduit dans les zones argilo-

sablonneuse et campinienne.

6. NASTURTIUM R. Br. (Cresson. Waterkers). Stigmate sub-

bilobé. Silique cylindrique linéaire, ou silicule oblongue ou oblongue-

subglobuleuse ; valves convexes, à nervures non apparentes. Graines

irrégulièrement sur ^-i rangs. — Fleurs jaunes ou blanches.

1. Fleurs blanches; feuilles inférieures à lobe terminal suborbi-

culaire A-^ officinale.

Fleurs jaunes ... . 2

2. Pétales égalant le calice; plante bisannuelle. N. palustre.

Pétales plus longs que le calice; plantes vivaces ... 3
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3. Silique oblongue-elliplique ou presque globuleuse, 1-2 fois

plus courte que le pédicelle; feuilles supérieures ord.
entières, dentées iV. amphihium.

Silique lancéolée, égalant ou une fois plus longue que le pédi-
celle; feuilles supérieures pinnatipartites . N. sylvestre.

1. N. oflacinale R. Br. (C. officinal. Vulg. Cresson-de-fontaine.
Gemeene W.). Ruisseaux, fontaines, mares, étangs. — AC.^
C, mais R. ou AR. dans certains cantons. — % — Mai-sept.

2. N. amphibium R. Br. (C. amphibie. Tweeslachtige W.).
Bords des eaux, lieux humides. — C, AC, mais manque
dans certains cantons. — % — Juin-juill.

3. N. palustre DC. (C. des marais. Moeras-W.). Lieux humides,
bords des eaux. — AC, mais R. dans Ard. — ©et © —
Juin-sept.

4. N. sylvestre R. Br. (C. sauvage. Wilde W.). Champs humides,
bords des eaux. — C, mais R. dans Ard. — % — Juin-août.

7. TURRITIS Dill. (Tourette. Torenkruid). Stigmate presque
entier. Silique compyHmée; valves presque planes, présentant une
nervure saillante. Graines sur deux rangs. — Fleurs d'un blanc-
jaunâtre.

Feuilles caulinaires glabres, entières, embrassantes . T. glahra.

1. T. glabra L. (T. glabre. Onbehaard T.). Bois, rochers, bords
des chemins. — II. Jur., Ard., Cale. RR. Camp. — © © —
Juin-juill.

Tribu II. — Cotylédons plans ; radicule dorsale.

8. SISYMBRIUM L. (Sisymbre. Raket). Stigmate entier ou
émarginé. Silique cylindrique ou subtrigone ; valves convexes,

présentant 5 nervures longitudinales. Graines sur un rang. Radi-
cule dorsale, plus rar. commissurale. — Fleurs jaunes ou blanches,

en grappes nues.

1. Fleurs blanches 2
Fleurs jaunes . 3

2. Feuilles inférieures très-larges, échancrées en cœur; graines

striées longitudinal.
;
plante élevée. . . . S. Alliaria.

Feuilles inférieures étroites, atténuées en pétiole; graines lisses;

plante de petite taille S. l'hxxlianum.

5. Feuilles bi-tripinnatiséquées, à segments linéaires très-étroitsj

fleurs petites
;
pédicelles fructifères grêles et allongés.

5. Sophia.

Feuilles pinnatipartites, à lobes plus ou moins larges . -^

4. Siliques abondamment velues, très-apprimées contre la tige,

terminées en pointe grêle S, officinale.
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Siliques glabres ou presque glabres, plus ou moins écartées de
la tige, à pointe courte, à pédicelles étalés ou étalés-dressés. o

5. Fleurs supérieures non dépassées par les siliques; fleurs ord.

assez grandes S. austriacum.

Fleurs supérieures plus ou moins long, dépassées par les

siliques . . 6
0. Sépales des jeunes fleurs 2-3 fois plus courts que leurs pédi-

celles
;
pédicelles fructifères grêles, longs de Ô-IO mill. ; sili-

ques assez courtes (4-5 cent.); feuilles supérieures à lobes

larges ^S. Irio.

Sépales égalant à un peu près les pédicelles; pédicelles fructi-

fères épais et courts; siliques très-allongées (7-8 cent.);

feuilles supérieures à segments très-étroits, linéaires.

5. Sinapistrum.

1. S. AlliariaScop. (S. yi///a?7'e. LookreukigeR.). Rois montueux,
baies, lieux cultivés. — C, mais AR. ou R. dans la région

septentrionale. — O O — Mai-juin.

2. S. Thalianum J. Gay (S. de Tbalius, Tbalius of Zand-R.).
Cbamps cultivés, bords des chemins, bois, etc. — C. —
et O — Avril-août.

3. S. officinale Scop. (S. officinal. Vulg. Herbe-aux-cliantres.
Genees-R.). Lieux cultivés, baies, bords des chemins, décom-
bres. — C, mais AR. dans Ard. — ©et — 3Iai-oct.

4. S. Sophia L. (S. Sagesse. Vulg. Sagesse-des-chirurgiens.

Sofîe-R,). Lieux cultivés, haies, bords des chemins, décombres.
— AR. Marit. R. Camp., Arg.-sabl., Cale. — et —
3Iai-oct.

f S. Sinapistrum Crantz (S. Faux-Sinapis. Valschemostaard-R.).

Lieux cultivés, bords des chemins. — Introduit çà et là et peu
constant. RR. Camp., Arg.-sabl., Cale. — ©et © —
Mai-juill.

5. S. austriacum. Jacq. (S. d'Autriche. Oostenrijksche R.).

Rochers, murs, lieux pierreux. — R. Cale. — O et O —
Mai-juin.

Obs, — Le S. Irio L. a été autrefois observé à Wegnez
et à Tournai.

9. RRAYA Sternb. et Hoppe (Rraye. Braya). Stigmate entier..

Suique cylindrique un peu comprimée ; valves convexes, ne présen-

tant qu'une nervure longitudinale. Graines sur deux rangs. —
Fleurs blanches, en grappes feuillées.

Tiges étalées en cercle sur la terre B. supina.

1. B. supina Koch (B. couchée. Liggende B.). Lieux pierreux,

bords des chemins. — R. Cale. (Meuse). Jur. : Sainte-Cécile.

— © — Juin-août.



U CRUCIFERES.

10. ERYSIMU3I L. (V^élar. Steenraket). Stigmate entier, ou
bilohé à lobes obtus. Silique tétragone, ou tétragone un peu com-
primée; valves ca7'énées par la nei^vure dorsale. Graines sur un
rang. — Fleurs jaunes; feuilles entières, sinuées ou dentées.

1. Fleurs d'un blanc-jaunâtre; feuilles embrassant la tige par
deux oreillettes; plante glabre et glauque. . E. orientale.

Fleurs jaunes; feuilles non embrassantes; plantes plus ou
moins pubescentes ... ....... 2

2. Siliques très-longues (6-8 cent.), étalées-arquées en dehors;
pédicelles beaucoup plus courts que le calice. E. repandum.

Siliques assez courtes (2-5 cent.)
;
pédicelles égalant environ

le calice . 3
3. Stigmate entier; siliques ord. étalées, un peu redressées sur

les pédicelles; ceux-ci dépassant le tiers de la longueur des

siliques. . E. cheiranthoides.

Stigmate superficiellement bilobé; siliques ord. redressées et

plus ou moins appliquées contre l'axe; pédicelles (5-8 fois

plus courts que les siliques . , . . E. hieracifolium.

1. E. cheiranthoides L. (V. Fausse-Giroflée. Violierachtige S.).

Champs cultivés, bords des chemins, bords des rivières. —
AC. et AR., mais R. dans Ard. (Semois). — ©ou— Mai-oct.

2. E. hieracifolium L.; E. slrictum Gartn. (V. à feuilles

d'Epervière. Haviksbladige S.), fiords des chemins, lieux

pierreux. — R. Cale. (Vesdre). — O et parfois péren-
nant. — Mai-sept.

3. E. orientale R. Br,
;
E. perfoliatum Crantz (V. d'Orient.

Oostersche S.). Moissons. — R. Cale. RR. Arg.-sabl. — Q— Mai-juin. — A rechercher dans Jur.

Obs, — Les E. murale Desf., E. odoratum Ehrh. et

E. repandum L. ont très-rar. été observés à l'état subspon-
tané.

•fil. HESPERIS L. (Julienne. Hesperis). Stigmate à deux lobes

lamelleux dressés-connivents, Silique subcylindrique ; valves con-
vexes à 3 nervures peu marquées. Graines sur un rang. — Fleurs

lilas ou blanches.

Feuilles oblongues ou ovales-lancéolées, fin. dentées
;

fleurs

grandes H. matronalis.

•f H. matronalis L. (J. des dames. Damastbloem ofNachtviolier).

Cultivé, introduit et naturalisé çà et là — Q Q et % (ne

serait-ce pas plutôt pérennant?) — Mai-juin.

Tribu III. — Cotylédons condupliqués embrassant la radicule

dorsale; radicule incluse.
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12. DIPLOTAXIS DC. (Diplotaxe. Dubbelrij). SZ/îçwe comprimée;

valves un peu convexes, uninerviées. Graines sur deux rangs,

ovales ou oblongues, comprimées. — Fleurs jaunes.

Calice glabre ou seul, hérissé de quelques poils au sommet;

pédicelles 1-5 fois plus longs que les fleurs épanouies ; tige

très-feuillée dans sa moitié inférieure . . B. tenuifolia.

Calice hérissé de poils roides; pédicelles égalant environ les

fleurs; ord. tige feuillée seul, à la base. . D. muralis.

1. D. tenuifolia DC.(D. à feuilles menues. Smalbladige D.). Bords

des chemins, décombres, vieux murs, etc. — C, AC, mais

fait défaut dans certains cantons et est RR. dans Ard. — '^

— Juin-oct.

7 D. muralis DC. (D. des murs. Muur-D.). Vieux murs, bords

des chemins. — Arg.-sabl, : Papignies. — Mai-août. —
ou 31. — Probablement introduit.

f 15. ERUCA Tournef. (Roquette). Silique subcylindrique,

oblongue; valves convexes, carénées par la saillie de la nervure

dorsale; bec comprimé-ensiforme. Graines sur deux rangs, globu-

leuses. — Fleurs jaunes, à pétales veinés de brun.

Feuilles lyrées, pinnatipartites JE. sativa.

-j- E. sativa Lmk (R. cultivée). Lieux cultivés, décombres. —
S'observe très-rar. à l'état subs})ontané. — ©et — Mai-

juin.

t 14. ERUCASTRUM Presl {Èrucastré). Silique cylindrique; val-

ves coiwexes, uninerviées. Graines sur un rang, ovales ou oblongues,

un peu comprimées. — Fleurs jaunes ou jaunâtres; feuilles pinnati-

partites.

Sépales très-étalés; fleurs d'un jaune vif, en grappes ord.

nues E. obtusangulum.

Sépales presque dressés ; fleurs d'un jaune très-pâle, en grappes

feuillées au moins inférieur E. Pollichii.

t E. Pollichii Schimp. et Spenn. (É. de Pollich). Champs culti-

vés. — RR. Arg.-sabl. — O ou pérennant. — 31ai-aoùt.

— Introduit et fugace.

Obs. — ISE. obtusanguhim Rchb. s'observera peut-être

en Belgique à l'état subspontané.

lo. BRASSICA L. (Chou. Kool). Silique subcylindrique; valves

convexes, ne présentant qu'une seule nervure longitudinale droite.

Graines sur un rang, globuleuses. — Fleurs jaunes ou blanchâtres,

souvent veinées.

1. Feuilles toutes péliolées; siliques serrées contre la tige, à

bec très-grêle B. nigra.

Feuilles supérieures sessiles ou amplexicaules ; siliques étalées

ou ascendantes, à bec assez épais 2
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2. Feuilles supérieures non amplexicaules ; sépales dressés.

£. oleracea.

Feuilles supérieures amplexicaules; sépales étalés ... 3
5. Feuilles radicales et inférieures vertes, hérissées-ciliées; fleurs

trcs-rapprochées au sommet de la grappe pendant l'épanouis-

sement B. Râpa.
Feuilles radicales et inférieures glabres, glauques ; fleurs espa-

cées dès l'épanouissement B. A^apus.

1. B. nigra Koch (C. noir. Vulg. Moutarde-noire. Zwarte K.
Gem. Zwarte Mostaard). Berges des rivières, bords des

chemins, lieux cultivés. — AC. Marit. (remonte la Durme
jusqu'à Lokeren). AR., R. ailleurs, mais parait manquer dans
Ard. — O — Juin-août. — Cultivé pour ses graines.

t B. oleracea L. (C. potager. Moes-K. of Gemeene K.). Cultivé
— O O et O — Mai-juin. — Ses diverses variétés sont

connues sous les noms de Chou-vert, Chou-rouge, Chou-de-
Bruxelles, Chou-frisé. Chou-fleur, etc.

t B. Napus L. (C. Navet. Raap of Koolzaad).— Cultivé partout.

—

et O — Avril-mai. — La variété à racine grêle est le

Colza; celle à racine renflée et charnue est le Navet.

t B. Râpa L. (C. Rave. Kooiraap).— Cultivé.— et G —Avril-
mai. — La variété à racine grêle est la Navette; celle à

racine renflée et charnue est la Rave.

iG. SINAPIS L. (Moutarde. Mostaardplant). Silique subcylin-
drique; valves convexes, à 5-5 nervures longitudinales droites

saillantes. Graines sur un rang, globuleuses. — Fleurs jaunes.

1. Feuilles supérieures sessiles ou presque sessiles, inégal, sinuées-

dentées S. arvensis.

Feuilles toutes pétiolées et pinnatiparlites 2
2. Siliques glabres, à valves beaucoup plus longues que le bec.

S. Cheiranthus.
Siliques ord. hérissées, à valves égalant ou plus courtes que

le bec S. alba.

1. S. arvensis L. (M. des champs. Vulg. Moutarde-sauvage.
Veld-M. Gem. Wilde M.). 3Ioissons, lieux cultivés, bords
des chemins. — C, mais AR. dans certains canton. — O —
Juin-août. — Varie à siliques hérissées {S. orientalis Alurr.)

et à siliques glabres.

-]- S. alba L. {M. blanche. Witte M.). Moissons, lieux cultivés. —
AR. Introduit et disséminé çà et là dans tous le pays. — O— Juin-juill.

2. S. Cheiranthus Koch (M. Giroflée. Violier-M.). Bords des
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champs, lieux cultivés, bords des chemins.— RR. Ard., Cale.

Camp. : 3Ialines — © et pérennant. — Juin-août.

17. RAPHANUS L. (Radis. Radias). Siliqiie indéhiscente, renflée-

spongieuse, ou 7noniliforme se j^artageant à la maturité en plusieurs

articles transversaux monospermes. Graines sur un rang, globu-

leuses. — Fleurs jaunes, blanches ou violettes, veinées.

Silique oblongue-lancéolée, renflée-spongieuse, ne se partageant

pas en articles transversaux
;
racine renflée. . /?. sativus.

Silique linéaire-oblongue, moniliforme, se séparant en articles

transversaux ; racine grêle . . . . Ê. Raphanistrum.

1. R. Raphanistrum L. (R. Ravenelle. Wilde R.). Moissons,

lieux cultivés. — C, AC. — O — Juin-août.

7 R. sativus L. (R. cultivé. Gekweekte R.). — Cultivé. — O O
et O — 3Iai-juin. — La var. vulgaris, à petite racine ord.

rouge, est connue sous le nom de Radis (Radijs) ; la var.

niger, à grosse racine noire, est désignée sous le nom de

Radis-noir ou Raifort (Zwarte Radijs of Ramenas).

Division II. Siliculeuses. — Fruit à peine plus long que
large (silicule), oblong, ovale ou suborbiculaire, déhiscent, plus

rarement indéhiscent, 1 -^-sperme ou polysperme.

Tribu I. — Silicule déhiscente, à valves ne retenant jjas les

graines.

Sous-tribu I. — Silicule comprimée parallèlement à la cloison ;

valves planes ou convexes, cloison large.

18. LUNARIA L. (Lunaire. Maankruid). Étamines dépourvues
d'ailes ou d'appendices. Silicule stipitée, ord. pendante à la matu-
rité, largement elliptique; valves planes; loges polyspermes.
Graines comprimées. Radicule commissurale. — Fleurs violettes.

Feuilles toutes pétiolées; silicules aiguës aux deux extrémités.

L. rediviva.

Feuilles supérieures sessiles ; silicules arrondies aux deux
bouts . L. annua.

1. L. rediviva L. (L. vivace. Voortlevend M.). Rois montueux,
rochers, rocailles. — R., AR. Ard., Cale. — % — Mai-juin.

f L. annua L.j L. Hennis Mônch (L. annuelle. Jaarsche M.).

Cultivé et se retrouve çà et là à Tetat subspontané. — O O— Avril-mai.

19. ALYSSUM L. (Alysson. Schildzaad). Étamines à filets ailés

ou dentés à la base. Silicule ord. suborbiculaire ou elliptique, sur-
montée par le style persistant; valves ord. convexes au centre,

planes au bord ; loges oligospermes ou polyspermes. Graines compri-
mées, souvent bordées. Radicule commissurale. — Plantes couvertes
d'une pubescence étoilée.
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Fleurs blanches; pétales bifides; silicules non déprimées sur

les bords; plante assez élevée A. incanum.

Fleurs jaunes; pétales entiers; silicules à bords déprimés;

plante de petite taille A. calycinwn.

1. A. calycinum L. (A. calicinal. Kelkdragend S.). Champs
arides, lieux pierreux, bords des chemins. — AC, AR. Cale,

Jur. RR. et paraissant introduit dans Ard., Arg.-sabl.,

Camp. — — 3Iai-juin.

2. A. ineanum L. ; Be7'teroa incana DC. (A. blanchâtre. Wit-
achtig S.). Champs sablonneux, bords des chemins. — R.,

mais abondant dans ses habitations. Camp. R. Arg.-sabl.

RR. Cale. — et © O — Mai-oct.

20. DRARA L. (Drave. Yroegeling). Silicule ohlonyue ou ellipti-

que, surmontée par le style ou le stigmate subsessile; valves planes,

rar. convexes ; loges polyspermes. Graines comprimées, non bor-

dées. Radicule commissurale. — Plantes à poils rar. étoiles.

i. Fleurs jaunes; silicule surmontée par le style; valves con-

vexes . . .... . . D. aizoides.

Fleurs blanches; silicule sans pointe; valves planes . 2

2. Feu. Iles toutes en rosette radicale; pétales profond, bifides.

D. verna.

Tige feuillée
;
pétales entiers D. muralis.

1. D. verna L. (D. printanière. Lente-V.). Champs, pelouses,

bords des chemins, vieux murs, moissons. — C. — et O— 3Iars-mai.

2. D. muralis L. (D. des murailles. Muur-V.). Rois montueux,
rochers, bords des chemins. — R., mais abondant dans ses

habitations. Cale. — — Avril-mai.

3. D. aizoides L. (D. Faux-Aizoon). Rochers. — Cale. : Cham-
palle près d'Yvoir. — % — Avril-mai.

21. COCHLEARIA L. (Cochléaria, Cranson. Lepelblad). Silicule

subglobuletise ou oblongue-subglobuleuse , surmontée par le style

persistant; valves très-convexes; loges polyspermes. Graines sur

deux ranges, comprimées. Radicule commissurale.— Fleurs blanches,

1. Feuilles embrassant la tige par deux oreillettes C. officinalis.

Feuilles non embrassantes. . . . .2
2. Feuilles radicales amples, ovales-oblongues, dentées; souche

renflée charnue
;
plante élevée . . . C. Armoracia.

Feuilles radicales petites, ovales-triangulaires et tronquées à

la base ; racine grêle
;
plante petite et délicate ; silicule non

vésiculeuse C danica.

1. C. danica L. (C. de Danemark. Deensch L.). Lieux sablonneux.
— R. Marit. — — Mai-juin.
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2. C. ofiB-Cinalis L. (C. officinal. Genees-L.). Lieux humides. —
Camp. : Herzeele. Cale. : Moresnel. Marit. (autrefois observé

à Lombartzyde et Anvers). — et pcrennant. — Mai-juill.

f C. Armoracia L. (C. Armoracia. Vulg. Raifort-sauvage,

Mierik-L.l. Bords des eaux. — Naturalisé cà et là surtout

aux bords de TEscaut. — % — Mai-juill.

22. SUBULARIA L. (Subulaire. Priemkruid). Silicule ovale-

oblongue ou suborbiculaire , surmontée par le stigmate sessile;

valves convexes ; loges pol} spermes. Graines ovales, comprimées.

Cotylédons repliés. Radicule très-courte, dorsale. — Plante très-

petite, croissant ord. sous l'eau.

Fleurs blanches; feuilles toutes radicales en rosette, très-

étroites, subulées S. aquatica.

1. S. aquatica L. (S. aquatique. Water-P.). Étangs. — R., mais

abondant dans ses habitations. Camp. (Campine limbour-

geoise). — G ou peut-être % — Juin-juill.

25. CAMELINA Crantz (Cameline, Aardvlas, Ylasdotter). Silicule

obovale-pyriforme, un jieu comprimée, surmontée par le style

persistant; valves tri^s-convexes ', loges polyspermes. Graines à peine

comprimées. Radicule dorsale. — Fleurs jaunâtres ou d'un blanc-

jaunâtre.

1. Silicule tronquée au sommet; feuilles inférieures sinuées-den-

lées ou pinnatifides . . C. dentata.

Silicule arrondie au sommet; feuilles inférieures entières ou

dentées 2
2. Silicule grosse, renflée, plus ou moins compressible, devenant

jaunâtie
;
plante glabre ou très-peu velue . . C. sativa.

Silicule petite, à valves très-coriaces, non compressible, deve-

nant d'un vert pâle; plante très-velue . . C sylvestris.

1. C. sylvestris Wallr. (C. sauvage. Wild A.). Moissons, lieux

cultivés. — R. Cale. Camp. : Tongerloo. — O et O O —
Mai-juin.

t C. sativa Crantz (C. cultivée. Gekweekt A.). — Cultivé et

subspontané cà et là dans les lieux cultivés et les moissons.
— O — Mai-juill.

t C. dentata Pers. (C. dentée. Getand A.). Champs de Lin.

— Se trouve à peu près partout dans les champs de Lin. —
O — Juin-julll. — Naluralisé.

Sous-tribu II. — Silicule comprimée perpendiculairement
à la cloison; valves pliées-naviculaires ; cloison étroite.

2^. TEESDALIA R. Br.
,
(Téesdalie. Teesdal's kruid). Pétales

extérieurs ord. plus grands. Étamines à filets munis d'appendices

membraneux. Silicule ovale-suborbiculaire, émarginée au sommet,
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terminée par le stigmalc siibsessile; valves à carène un peu ailée;

loges dispermes^ Radicule commissurale. — Fleurs blanches.

Tiges presque nues; pétales extérieurs plus longs que le calice;

lobes des feuilles obtus, le supérieur arrondi. T. nudicaulis.

1. T. nudicaulis R. Rr. {T. à tige nue. Naaktstengelig T.).

Champs sablonneux, pelouses, bords des chemins (terrains

siliceux). — C, AC, mais R. dans certains cantons de
Cale, et Pold. — © rarement © — Mai-juin.

^
25. THLASPI Dill. (Tabouret. Roerenkers). Pélalcs presque

égaux. Silicule suborbiculaire ou obovale, profond, échancrée au
sommet, terminée par le style court ou par le stigmate subsessile

;

valves à carène ailée-membraneuse, surtout supérieur. ; loges

^-spermes, très-rarement i-2-spermes. Radicule commissurale. —
Fleurs blanches.

1. Silicules larges (12-15 mill.), orbiculaires; tige simple à la

base, parfois rameuse au sommet . . . . T. arvense.
Silicules petites, obovales; tige ord. rameuse à la base. 2

2. Plante vivace, à souche rameuse ; pétales larg. obovales, 2 fois

plus longs que le calice . . , T. montanum.
Plantes bisannuelles ou pérennantes, à racine pivotante

;
pétales

très-petits, étroits, dépassant à peine 1 fois le calice. 5
o. Anthères jaunes; style très-court, ord. caché au fond de

réchancrure de la silicule . ... T.perfoliatum.
Anthères violacées devenant noirâtres; style dépassant l'échan-

crure de la silicule T. alpestre.

1. T. arvense L. (T. des champs. Veld-R.). Lieux cultivés,

moissons, — AC., AR., mais R. dans Camp, et Ard. — et

O — Avril-juin.

2. T* perfoliatum L. (T. perfolié. Doorgewassen R.). Champs
pierreux, bois monlueux, rochers, murs, bords des chemms.
— AR., mais abondant dans ses habitations. Cale, Jur. RR.
Ard., Arg.-sabl., jmais peut-être introduit. — ©rarement
O — Avril-juin.

3. T. alpestre L. (T. alpestre. Alpcn-R.). Rois montueux, pelou-

ses. — RR. Ard., Cale. — O O ou O et pérennant. —
Avril-mai. — La var. calaminare {T. calaminare Lej.), qui

se rencontre dans le terrain calaminaire des bassins de la

Vesdre et de la Gueule, se distingue du type par ses pétales

plus larges et plus longs, par sa silicule à échancrure
superficielle et toujours dépassée par le style.

4. T. montanum L. (T. des montagnes. Rerg-R.). Rois et taillis

montueux, rocailles, rochers. — RR., mais abondant dans
ses habitations. Cale. — % — Avril-mai.
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20. IBERIS L. {Ibéride. Scheefbloem). Pétales extérieurs beau-
coup jo/ws grands. Silicule ovale ou obovale-suborbiculaire, profond,

échancrée au sommet, terminée par le style persistant ; valves à

carène étroit, ailée; loges monosj)ermes. Radicule com.missurale. —
Fleurs blancbes ou rosées.

Feuilles caulinaires oblongues-cunéiformes, à 2-3 paires de
dents; grappe fructifère làcbe, à silicules écartées l'une de
l'autre 1. amara.

1. I. amara L. (I. amère. Bittere S.). Moissons. — AR., mais
abondant dans ses habitations. Cale. R. Jur. — O — Juin-

août. — Très-rar. introduit ailleurs.

27. HUTCHINSIA R. Br. (Hutchinsie). Silicule oblongue ou sub-

orbiculaire, entière au sommet, terminée par le stigmate subsessile;

valves à carène non ailée; loges ord. dispermes. Radicule dorsale ou

obliq. commissurale. — Fleurs blanches.

Plante annuelle, ord. très-petite (2-10 cent.); tige à feuilles

pinnatipartites; fleurs extrêmement petites . //. petraea.

Obs. — Il est probable que cette rare espèce, qui a été observée
àGivet, près de notre frontière, se rencontrera sur les rochers

de la vallée de la 3Ieuse. — A rechercher au mois d'avril.

28. CAPSELLA Vent. (Capselle. Tasjeskruid). Silicule triangu-

laire-ohcordée , terminée par le style court ; valves non ailées ; loges

polyspermes. Radicule dorsale, — Fleurs blanches ;
feuilles supé-

rieures sagittées-amplexicaules.

Sépales ord. verdàtres; pétales une fois plus longs que le

calice C. Rursa-pastoris.

1. C. Bursa-pastoris Mônch (C. Rourse-à-pasteur. Herders-

tasjes). Lieux cultivés, moissons, bords des chemins, etc., etc.

— C. — O et — Mai-nov. — Espèce très-variable.

29. LEPIDIUM L. (Passerage. Kers). Silicule suborbiculaire,

ovale ou oblongue, émarginée ou entière au sommet, terminée par

le style persistant ou le stigmate subsessile; valves à carène quel-

quefois un peu ailée; loges monospermes. Radicule dorsale. —
Fleurs blanches.

1. Feuilles embrassant la tige par deux oreillettes. ... 2
Feuilles caulinaires non amplexicaulcs . . . . i

2. Silicule plus large que longue, cordée à la base, non ailée
;

feuilles caulinaires grandes et larges, à dents écartées.

L. Draba.
Silicule plus longue que large, ailée; feuilles caulinaires petites,

à dents rapprochées. . . 3
ô. Tiges ascendantes; silicule à écliancrure superficielle long,

dépassée par le style
;
graines lisses . . L. heterophyllum.
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Tige dressée; style ne dépassant pas l'échancrure; graines

fin. tuberculeuses L. campestre.

i. Feuilles caulinaires larges, ovales-lancéolées, entières ou super-
ficiellement dentées . L. latifoUum.

Feuilles caulinaires étroites ou linéaires, ou pinnatipartites et

à lobes linéaires 5
5. Silicule non échancrée au sommet, terminée en pointe j feuilles

caulinaires toutes entières . . . . L. graminifolium.
Silicule échancrée au sommet; feuilles caulinaires en partie

pinnatipartites 6
6. Silicules apprimées contre la tige, larg. ailées au sommet; pétales

grands L. sativum.
Silicules étalées, peu ou pas ailées; pétales très-petits, souvent

nuls . 7
7. Silicule plus longue que large; graines non ailées; feuilles

caulinaires inférieures pinnatifides ou pinnatiséquées.

L. riiderale.

Silicule aussi large que longue; graines étroit, ailées; feuilles

caulinaires inférieures ord. dentées . . . L, virgmicum.

f L. sativum L. (P. cultivé. Vulg. Cresson-alénois. Gekweekte
K. Gem. Boterham-kimid)

.

— Cultivé et çà et là subspontané.
— O — Juin-juill.

1. L. campestre R. Br. (P. champêtre. Veld-K.). Moissons,

lieux cultivés, bords des chemins. — C. Cale, Jur. AC.
Arg.-sabl. R., AR. Ard., Camp. RR. Pold. — © et O O

—

Mai-juill.

f L. heterophyllum. Benth.; L. Smithii Hook. (P. hétéro-

phylle). Champs. — Très-rar. introduit et inconstant. — %
—'Mai-juill.

2. L, ruderale L. (P. des décombres. Steen-K. ofPuin-K.). Bords
des chemins, décombres. — AR. Marit. R. Cale. RR. Jur.

RRR. Arg.-sabl., Camp. — © et O — Mai-sept.

•\ L. virginicum L. (P. de Virginie. K. van Virginie). Bords des

chemins, voisinage des habitations. — Très-rar. introduit et

inconstant. — © et O — Mai-août.

3. L. graminifolium L. (P. à feuilles de Graminée. Grasbla-

dige K.). Bords des chemins, décombres, berges des rivières.

— Pold. : environs d'Oudenburg et Snaeskerke. — % —
Juin-sept.

? L. latifolium L. (P. à larges feuilles. Breedbladige K.). Bords

des eaux. — RR. Cale. — 21- — Juin-août. — Espèce dou-

teuse pour notre flore indigène.

4. L. Draba L. (P. Drave. Vroegehngs-K.). Pied des murs,

décombres, etc. — R. Arg.-sabl. RR. Cale. —% — Mai-
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juin. — Cette espèce n'est peut-être qu'introduite en

Relgique.

Obs. — Le Z. perfoliatum L., à feuilles caulinaires lar-

gement ovales-cordées, entières, embrassant la tige par

deux grandes oreillettes, est très-rar. introduit.

Tribu II. — Silicule indéhiscente, se partageant rarement en

valves qui retiennent la graine.

oO. RISCUTELL,\ L. (Lunetière). Silienle à'2 loges monos^evmes,
comprimée perpendiculair. à la cloison, presque plane, ord. échan-

crée au sommet et à la base, terminée par le style persistant très-

long; valves 07'biculaires, se détachant de l'axe et retenant la

graine. — Fleurs jaunes.

Plante vivace, à souche ligneuse B. laevigata.

1. B. laevigata L. (L. lisse). Rochers. — R. Cale. — % —
3Iai-juin.

51. SENEBIERA Poir. (Senebière. Senebier's kruid). Silicule

indéhiscente, à 2 loges monospermes, comprimée perpendiculair. h. la

cloison, échancrée à la base, ou échancrée au sommet et à la base;

valves épaisses, réticulées ou rugueuses, ne se détachant ord. pas de

l'axe et retenant la graine. Cotylédons repliés. Radicule dorsale. —
Fleurs blanches, en grappes opposées aux feuilles; tiges couchées;

feuilles pinnatipartites.

Plante glabre; grappes courtes; silicule arrondie au sommet;
pédicelle beaucoup plus court que la silicule. S. Coronopus.

Plante velue; grappes allongées; silicule échancrée au sommet;
pédicelle plus long que la silicule .... 5. didyma.

1. S. Coronopus Poir. (S. Corne-de-cerf. Hertshoornig S.). Bords

des chemins, décombres, fossés, etc. — C. Marit., Pold., mais

AR. et R. ailleurs. — O — Juin-août.

V S. didyma Pers. (S. didyme. Tweebollige S.). Chemins,bords

des eaux. — Se rencontre très-rar. à l'état d'introduction

passagère. — — Juin-août.

t o2. ISATIS L. (Pastel. Weede). Silicule indéhiscente, à une
seule loge monosperme , comprimée perpendiculair. à la cloison,

oblongue oit oblonque-obovale, aplanie en forme d'aile; valves navi-

culaires soudées. Radicule dorsale. — Fleurs jaunes.

Silicules pendantes ou penchées; feuilles glauques, ciliées.

/. tinctoria.

7 I. tinctoria L. (P. des teinturiers. Verwers-W.). — Autrefois

cultivé et se retrouve très-rar. à l'état subspontané ou

naturalisé. — — Mai-juin.

33. ?s'ESLIA Desv. (Neslie. Nesle-kruid). Silicule indéhiscente,

ord. monosperme, subglobuleuse, un peu comprimée parallèl. à la
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cloison, surmontée par le style persistant fiUforme. Radicule dorsale.
— Fleurs jaunes.

Silicule réticulée-rugueuse et presque ligneuse; plante pu-
bescente N. paniculala.

1. N. panieulata Desv. (N. paniculéc. Pluimvorniig N.). Mois-
sons. — R., RR. Cale. RR. Arg.-sabl., Camp. Jur. : Torgny.
— O — Mai-juill.

f o4f. CALEPINA Desv. (Calépine). S2Ytctt^e indéhiscente, mono-
sperme, ovoïde-subglobuleuse, terminée par une pointe épaisse

conique, surmontée du stigmate sessile. Radicule incluse. — Fleurs
blanches.

Silicule réticulée-rugueuse et presque ligneuse; plante glabre.

C. Corvini.

f C. Corvini Desv. (C. de Corvin). Lieux cultivés. — Cale. :

Herbuchenne, Petit-Lanaye. — © — Mai-juin. — Introduit.

Obs. — Le Myagrum perfoliatum L. a été autrefois ob-
servé en Relgique à l'état d'introduction passagère.

-{ 3S. BUNIAS L. (Bunias. Bergkruid). Silicule indéhiscente, à
2 loges monospermes ou dispermcs, souvent partagées transversal.

en deux loges secondaires par une fausse cloison qui sépare les

graines, ovoïde ou tétragone. Cotylédons linéaires enroulés en spi-

rale. — Fleurs jaunes.

Silicule à 2 loges, ovoïde non anguleuse . . B. orientalis.

Silicule à i loges, tétragone ei h i angles ailés-dentés.

B. Erucago.

t B. orientalis L. (B. d'Orient. Oostersch B.). Lieux incultes,

bords des chemins. — Naturalisé ou subspontané dans quel-
ques localités. — % — Mai-juill.

Obs. — Le B. Erucago L. a été très-rar. trouvé à l'état

subspontané.

36. CAKILE Tournef. (Cakilier. Cakile). Silicule indéhiscente,

oblongue, à 2 articles monospermes superposés, le supérieur très-

caduc, tétragone-comprimé. Cotylédons plans. Radicule commis-
surale. — Fleurs ord. roses.

Feuilles charnues, sinuées-crénelees. . . . C. maritima.

1. C. maritima Scop. (C. maritime. Zee-C). Lieux sablon-

neux au bord de la mer. — AC.
littoral. — O — Juill.-oct.
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XXVI. CISTINEES (Juss.).

(cistixeeen).

Fleurs hermaphrodites, presque réguhères. Calice à o sépales

libres, persistants, les 2 extérieurs ord. plus petits, quelquefois nuls.

Corolle à 5 pétales, libres, caducs. Élamines en nombre indéfini,

libres. Styles soudes en un style filiforme. Stigmate entier ou à

peine lobé. Fruit capsulaire, polysperme, uniloculaire on à ô-oplus
rarement 6-10 loges incomplètes, à déhiscence loculicide. Graines

insérées snr des placentaspariétaux ou à l'angle interne des cloisons,

àpérisperme mince, farineux. — Plantes vivaces, sous-frutescentes

ou ligneuses, plus rar. annuelles; feuilles opposées, plus rar.

alternes, entières, souvent munies de stipules persistantes; fleurs

en fausses grappes terminales, plus rar. en cymes ombelliformes

ou subsolitaires.

i. IIELIANTilEMUM Tournef. {Hélianthème.Zonnekruid). Calice

à S sépales, les deux extérieurs ord. plus petits, quelquefois nuls.

Corolle à 5 pétales. Etamines en nombre indéfini. Capsule à 3 valves

portant les cloisons ou les placentas à leur partie moyenne.

1. Feuilles alternes, très- rapprochées, linéaires, très-étroites,

dépourvues de stipules; fleurs subsolitaires . //. Fumana.
Feuilles opposées, oblongues ou linéaires-oblongues, munies de

stipules; fleurs en grappes ord. multiflores . 2
2. Fleurs jaunes; sépales glabrescents; tiges pubescentes ou

velues ... . . H. Chamaecistus.

Fleurs blanches; tiges et sépales tomenteux-blanchâtres.
//. polifolium.

1. H. Chamaecistus Mill. (H. commun. Gewoon Z.). Pelouses,

bords des chemins, pâturages, rochers, etc. — C, AC. Cale,

Jur. AR. Marit., Ard. — % — Mai-août.

2. H. polifolium DC. {H. à feuilles de Polion. Polionbladig Z.).

Coteaux très-arides, rochers, pelouses. — R. Cale : vallée de

la Meuse de Waulsort à Chokier, et vallée de la Mehaigne à

Moha et Huccorgne. — % — Mai-juin.

Obs. — On observe çà et là, dans les habitations où les

deux espèces précédentes croissent ensemble, des formes

hybrides à fleurs d'un blanc léger, soufré.

3. H. Fumana Mill. (H. Fumane. Fumane's Z.). Coteaux arides.

— Cale. : collines calcaires de la rive gauche du Viroin

% — Juin-août.
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XXVII. VIOLARIEES (DC).

(VIOOLACHTIGEN.)

Fleurs hermaphrodites, irrégulières, penchées, renversées.

Calice à 5 sépales Hbres ou un peu soudés entre eux infér., prolon-

^gés en appendices au-dessous de leur insertion, herbacés, persis-

tants. Corolle à 5 pétales inégaux , libres, marcescents, l'inférieur

prolongé en éperon au-dessous de son insertion. Ètamines 5, à

filets très-courts élargis, libres. Anthères aplanies, conniventes en
cône embrassant l'ovaire, terminées super, par un appendice mem-
braneux; les deux inférieures à connectif prolongé infér. en un
appendice charnu qui est reçu dans la cavité de l'éperon. Styles

soudés en un style indivis. Stigmate indivis ou subtrilobé. Fruit
libre, à 3 carpelles, capsulaire, uniloculaire, poIysperme,à déhiscence

locuUcide, à 3 valves. Graines insérées sur des placentas pariétaux,

munies d'une strophiole plus ou moins développée et pourvues d'un
périsperme charnu, épais. — Plantes annuelles, bisannuelles ou
vivaces, herbacées; feuilles alternes ou toutes radicales, pétiolées,

entières, dentées ou crénelées; stipules persistantes, souvent folia-

cées, libres ou soudées au pétiole à la base, dentées ou incisées;

fleurs solitaires, penchées, à pédicelles axillaires ou radicaux munis
de deux bractéoles presque opposées.

L'infusion des fleurs de Violette est émollienle et s

Violette est adoucissant et légèrement laxatif. L'infusion

excitante et employée pour les maladies de la peau.

idorifique; le sirop de
de Pensée sauvage est

Fleur (Violette). 2. Fleur (Pensée), ô. Coupe verticale de ja fleur montrant le

pétale inférieur terminé en éperon. 4. Androcée et gynécée. 5. Elamine avec appen-
dices supérieur et inférieur. 6. Gynécée (Pensée). 7. Coupe transversale de l'ovaire

[Violette). 8. Une valve de la capsule ouverte. 9. Graine munie d'un appendice
(strophiole).

1. VIOLA Tournef. (Violette. Viool). Caractères de la famille.

1. Quatre pétales dirigés en haut (Pensée) . . . 2
Deux pétales dirigés en haut et trois en bas ( Violette) . 5

2. Plante vivace, munie de stolons souterrains; stipules à lobe

moyen étroit, entier, les inférieures digitées; valves de la

capsule à dos arrondi V. lutea.
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Plante annuelle, bisannuelle ou pérennante, dépourvue de

stolons; stipules toutes pinnatifides, à lobe moyen ord.

large, foliacé et crénelé; valves de la capsule à dos déprimé

sur les lignes placentaires ..... F. tricolor.

ô. Souche produisant des tiges plus ou moins allongées, dressées,

le long desquelles sont échelonnés les pédicelles florifères. i

Souche courte donnant naissance à des pédoncules florifères

radicaux et parfois à des rejets rampants et radicants . 7

i. Tiges pourvues d'une ligne de poils sur l'un des angles;

fleurs odorantes; stipules entières et seulement ciliées.

V. mirabilis

.

Tiges sans ligne de poils ; fleurs inodores ; stipules denticu-

lées-ciliées ....... 5

0. Tiges naissant à P aisselle de feuilles disposées en rosette au
sommet de la souche ... ... F. sylveslris.

Tiges ne naissant pas à l'aisselle de feuilles; souche non
couronnée par une rosette de feuilles . . .6

(). Stipules du milieu de la tige égalant à peine la moitié de la

longueur du pétiole; feuilles ovales ou ovales-oblongues.

F. canina.

Stipules du milieu de la tige grandes, foliacées, égalant ou
dépassant le pétiole; feuilles lancéolées. . V.persicifolia.

1

.

Rhizome grêle, blanchâtre
;
plante tout à fait glabre ; fleurs

petites, d'un bleu très-pàle veiné de violet . F. palustris.

Souche épaisse; plantes ord. plus ou moins pubescentos;

fleurs grandes ord. bleues ... 8
8. Plante munie de stolons longuement rampants . F. odorata.

Plantes dépourvues de stolons ... . . .9
9. Fleurs inodores; souche ne donnant pas naissance à des tiges

aériennes
;
pédoncules florifères tous radicaux . F. hiî^ta.

Fleurs odorantes; souche donnant naissance à des tiges qui

sont tout d'abord courtes, mais qui s'allongent ensuite.

F. mirabilis.

1. V. hirta L. (V. hérissée. Ruige V.). Rois, pelouses, coteaux,

prairies, haies, bords des chemins. — C., AC. Cale, Jur.

R. Ard., Arg.-sabl. RR. Camj><. — % — Mars-mai.

2. V. odorata L. (V. odorante. Welriekende V.). Bois et taillis

montueux, haies. — AC. Cale, Jur. AR. Arg.-sabl. R. Ard.,

Camp. — % — Mars-mai.

3. V. palustris L. (V. des marais. Moeras-V.). Prairies maréca-
geuses, bois humides. — C. Ard. AC, AR. Camp. R. Arg.-
sabl., Cale, Jur. — % — Avril-mai.

Obs, — Le F. mirabilis L. est une espèce douteuse pour
notre flore.

4. V. sylvestris Lmk (V. des bois. Bosch-V.). Bois, haies,
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chemins creux. — C, AC. Cale, Ard., Jiir., Arg-sabl. AC,
AR. Camp., Pold., Marit. — Il — Avril-juin. — Var.

Reichenhacltiana {V . Reichenhachiana Jord.) : éperon étroit-

allongé, violacé, appendices des deux sépales supérieurs

petits, ord. entiers et arrondis, presque nuls à la maturité
5

var. Riviniana (F. Riviniana Rchb.) : éperon épais et courtj

ord. blanchâtre, appendices tronqués, échancrés ou denticu-

lés, assez grands.

5. V. canina L. (V. de chien. Honds-V.). Bois, bruj^res, pâtu-
rages (terrain siliceux). — AC, C. Ard., Marit. AR. ailleurs.

— % — Mai-juin. — Type variable. La variété lancifolia

{V. lancifolia Thore), à feuilles ovales-allongées et peu
cordées, existe dans les environs d'Exaerde (Camp.).

Obs. — Le V. persicifolia Schk. n'a pas été retrouvé
depuis sa découverte par Lejeune. N'est probablement pas
indigène.

6. V. trieolor L. (V. tricolore. Vulg. Pensée. Driekleurige V.
Géra. Pensée). Lieux cultivés, moissons, pâturages, bruyè-
res, etc. — C. — O et ou pérennant. — Mai-sept. —
Type très-variable. Sa variété à grandes fleurs est moins
commune que celle à fleurs petites {V. arvensis Murr.).

7. "V. lutea Huds. (Y. jaune. Gelé V.). Pelouses et terres extrai-

tes des mines de calamine. — RR., mais abondant dans ses

habitations. Cale. : dans les terrains calaminaires des bassins

supérieurs de la Vesdre et de la Gueule. — % — Juin-juill.

CLASSE II.

DIALYPÉTALES PÉRIGYNES.

(OMSTANDIGE VRIJE KROONBLADEREN.)

Pétales et étamines soudés à leur base avec le calice, sur lequel ils

paraissent s'insérer. Ovaire libre ou soudé avec le calice.

XXVIII. RHAMNEES (R. Br.).

(rhamneeën.)

Fleurs hermaphrodites, ou unisexuelles par avortement, régulières.

Calice à ^-5 sépales soudés inférieurement en tube, à tube persistant.

Corolle à 4-5 pétales, ord. très-petits, insérés au bord supérieur du
disque glanduleux qui revêt le tube du calice, quelquefois nuls par

avortement. Étamines 4-5, insérées au bord du disque avec les

pétales, opposées aux pétales, à filets hbres entre eux. Styles 2-4,
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plus ou moins soudés entre eux. Fruit libre, drupacé, globuleux,

à 2-4' noyaux coriaces-cartilagineux, monospermes, indéhiscents,

s'ouvrant rar. par une fente longitudinale. — Arbrisseaux ou arbres

peu élevés; feuilles alternes ou fasciculées, plus ou moins pétiolées,

simples, entières ou dentées 5 stipules souvent caduques j fleurs dis-

posées en fascicules axillaires ou subsolitaires.

i. RHAMNUS Lmk (Nerprun. Spork). Caractères de la famille.

Feuilles dentées, à ô-4- paires de nervures latérales ; i-ameaux

anciens terminés en épine; étamines 4 . . R. cathartica.

Feuilles entières, à 7-M paires de nervures; rameaux non
épineux; étamines 5 B. Frangula,

1. R. cathartica L. (N. purgatif. Zuiverende S.). Bois et taillis

montueux, rochers. — AR. Cale, Jur. R. Ard., Arg.-sabl.,

Camp. — 1} — Mai-juin.

2. R. Frangula L. (N. Bourdaine. Pijl-S.). Bois, taillis, haies.

— C, AC, mais pas signalé dans Pold. et Marit. — J)
—

Mai-juin.

XXIX. PAPILIONACÉES (L.)^').

(VLIXDERBLOEMIGEX.)

Fleurs hermaphrodites, irrégulières. Calice à sépales soudés en
tube infér., à limbe souvent bilabié, S-partit plus rar. 4-partit par
la soudure complète de deux des sépales, persistant, marcescent
ou caduc. Corolle irrégulière, papilionacée, à 5 pétales insérés à

la base du calice par Tintermédiaire du disque, libres, plus rar.

soudés en une corolle gamopétale
;
pétale supérieur (étendard) plié

longitudinal, pendant la préfloraison en embrassant les pétales

latéraux; pétales latéraux (az7es) appliqués sur les inférieurs; les

inférieurs rapprochés simulant un seul pétale (carène), ord. adhé-
rents par le bord intérieur de leur limbe. Etamines 10, insérées

avec les pétales à la base du calice, à filets tous soudés en un tube

entier ou fendu (étamines monadelphes), ou l'étamine supérieure
libre, les autres étant soudées entre elles (étamines diadelphes).

St} le filiforme. Stigmate terminal ou sublatéral. Fruit (gousse,

légume) libre, à un seul carpelle, sessile ou stipité, sec, poly-

sperme ou oligosperme, plus rar. monosperme, s'ouvrant longi-

tudinal, en deux valves suivant la nervure dorsale et la suture
ventrale, à valves quelquefois tordues sur elles-mêmes après la

déhiscence, uniloculaire, rar. divisé en deux fausses loges par

(1) Celte famille porte aussi le nom de Légumineuses.
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rintroflexion de la nervure dorsale, présentant quelquefois des

épaississements celluleux entre les graines, quelquefois indéhiscent,

partagé par des étranglements en articles transversaux monosper-
mes qui se séparent à la maturité, ou réduit à un seul article

monosperme. Graines insérées à Tangte interne de la loge, à funicule

souvent dilaté au niveau du hile. Périsperme nul ou rudimentaire.
— Plantes quelquefois volubiles, herba(;ées, annuelles, bisannuelles

ou vivaces, arbres ou arbrisseaux; feuilles alternes, composées,
paripinnées, imparipinnées, digitées ou trifoliolées, quelquefois uni-

foliolées par l'avortement des folioles latérales, très-rar. réduites au

rachis par l'avortement de toutes les folioles, à rachis prolongé en

vrille ou en arête dans les feuilles paripinnées; stipules persistantes

ou caduques, rar. spinescentes, très-rar. nulles; fleurs disposées

en grap[)es dressées ou pendantes, en têtes ou en ombelles simples,

quelquefois solitaires, plus rar. en panicules, munies ou non de

bractées.

Parmi les espèces indigènes ou cultivées de celte l'amilie, il y en a un assez bon
nombre qui sont alimentaires comme lè/ïumes ou comme l'ourrases. Aucune n'est

vénéneuse; plusieurs sont médicinales. hWnihyllis Yuhieraria est aslrin(;ent ; le

Sarolhamnus sroparius, les Genisla saglttalis et linctoria, le Cytisus et le Cvlutea

sontdouésde propriétés émétiques et purgatives; les Ononis sont diurétiques ;'ie

Melilotus altissiniûs est employé en lotions comme médicament résolutif.

d. Fleur. 2. Etendard, 5. Aile. 4 Carène. 5. Coupe verticale d'une (leur, (j, 7 et 8.

Trois sortes de calice. 9. Efamines monadelplies. 10. Etamines diadeljilie?. IJ. Gousse
ouverte. 12. Gousse monosperme déhiscente. 15. Gousse en spirale non déhiscente.

14. Gousse monosperme réticulée indéhiscente. 13. Graine munie de son l'uniculo

dilaté au niveau du hile. l(i. Coupe verticale de la même graine.

1. Calice divisé jusqu'à la base en deux lèvres; feuilles linéaires

terminées en épine . . . .... Ulex (-i)

Calice jamais fendu jusqu'à la base; feuilles non épineuses 2
2. Feuilles réduites au seul rachis, dépourvues de folioles,

Lathyrus (19)

Feuilles à une ou plusieurs folioles 3
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o. Feuilles unifoliolées ou trifoliolées i

Feuilles pinnées, à 2 folioles ou à plus de 3 folioles. . . 13

4. Plante grinipante-volubile; carène contournée en spirale

avec le style et les étamines . . . . . Phaseolus (15)

Plantes non volubiles ; carène non contournée en spirale . 5

5. Style filiforme très-allongé, roulé en spirale pendant la

floraison ... Sarothamnus (1)

Style droit ou arqué, jamais roulé en spirale 6

6. Arbre; fleurs disposées en longues grappes pendantes.

Cytisus (2)

Plantes herbacées ou petits arbrisseaux; fleurs jamais en

longues grappes pendantes 7

7. Gousse ovoïde, courte, plus courte ou dépassant à peine

une fois le calice 8

Gousse allongée-linéaire, falciforme, réniforme ou enrou-

lée en spirale, ord. dépassant longuement le calice . . 10

8. Fleurs en capitules (épis compacts globuleux, ovoïdes ou

oblongs) Trifolium (U)

Fleurs solitaires et axillaires, ou en grappes ou en épis

allongés 9

9. Plantes sous-frutescentes vivaces; étamines monadelphes.
OiNONIS (3)

Plantes herbacées, bisannuelles; étamines diadelphes.

Melilotus (12)

10. Feuilles unifoliolées; plantes sous-frutescentes . Genista (3)

Feuilles trifoliolées; plantes herbacées : ^^

11. Gousse contournée en tire-bouchon, falciforme ou réni-

forme Medicago (13)

Gousse linéaire ou ohlongue, droite 12

12. Gousse présentant quatre ailes longitudinales.

Tetragonolobus (8)

Gousse dépourvue d'ailes Lotus (7)

13. Feuilles imparipinnées, à rachis terminé par une foliole. 14

Feuilles paripinnées, à rachis terminé en vrille ou en arête. 22

a. Arbres ou arbrisseaux. . . ...... Ib

Plantes herbacées . . . .
17

15. Arbre élevé, épineux; fleurs blanches . . . Robinia (9)

Arbrisseaux non épineux; fleurs jaunes 16

16. Fleurs en ombelle; carène terminée par un bec; gousse

petite Coronilla (21)

Fleurs en grappe ; carène sans bec
;
gousse grande renflée

en vessie Colutea (10)

17. Fleurs en épis allongés et nus à la base; gousse épineuse

et monosperme Onobrychis (24)

Fleurs en ombelles, en têtes compactes ou en grappes cour-

tes; gousse à plus d'une graine, non épineuse ... 18

C
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18. Fleurs en giomérules, munies à la base de bractées palmées
;

étamines monadelphes; calice fructifère vésiculeux.

Anthyllis (6)

Fleurs en ombelles ou en grappes; étamines diadelphes;

calice fructifère non vésiculeux 19

19. Fleurs en grappes; gousse non divisée en articles trans-

versaux monospermes Astragalus (11)

Fleurs en ombelles; gousse divisée en articles transver-

saux monospermes . .20
20. Fleurs jaunes; gousse flexueuse, composée d'articles

semi-lunaires. . . ... Hippocrepis (23)

Fleurs roses ou d'un blanc-rosé
;
gousse droite ou arquée,

à articles oblongs . . . . . . 21

21. Fleurs grandes en ombelles multiflores; gousse à articles

renflés Coromlla (21)

Fleurs petites, en ombelles ord. pauciflores; gousse à

articles comprimés . . .... Ornithopus (22)

22. Style comprimé latéral, et canaliculé en dessous . Pisum (18)

Style filiforme ou comprimé, mais non canaliculé ... 23
23. Style filiforme . . 2i

Style comprimé-aplati... . . . .25
2^. Racbis terminé ord. par une arête; graines très-grosses,

aplaties, oblongues; feuilles épaisses et cbarnues. Faba (17)

Racbis terminé ord. par une vrille rameuse, rar. par une
arête; graines globuleuses; feuilles non épaisses et cbar-

nues .... Vicia (16)

25. Racbis terminé en vrille ord, rameuse, très-rar. aplati et

foliacé . Lathyrus (19)

Racbis terminé par une arête courte .... Orobus (20)

Tribu I. Lotées. — Gousse à une seule loge, très-rar. à deux
loges incomplètes. Feuilles imparipinnées ou tiHfoliolées, plus rar.

unifoliolées ou digitées. Etamines monadelphes ou diadelpbes.

Sous-tribu I. Génistées. — Étamines monadelphes.

1. SAROTHAMNUS Wimm. (Sarothamne. Rezemslruik). Calice

à 2 lèvres courtes, la supérieure bidentée, l'inférieure Iridentée.
Corolle à étendard ascendant. Style filiforme, très-allongé, l'oulé en
spirale pendant la floraison. Gousse comprimée, polysperme. —
Sous-arbrisseau non épineux; feuilles inférieures trifoliolées ; fleurs

jaunes.

Fleurs solitaires ou géminées formant une grappe lâcbe et

dressée
; rameaux anguleux . . . . \ S. scopainus.

1. S. scoparius Kocb (S. à balais. Vulg. Genêt-à-halai. Keer-R.).
Coteaux incultes, bois. — C, AC., mais pas signalé dans
Pold. et Marit. — 1) — Mai-juin.
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t 2. CYTISUS L. (Cytise. Goudcn Regen). Calice à 2 lèvres, la

supérieure tronquée et ord. bidentée, Tinférieure tridentée. Corolle

à étendard ascendant dépassant la carène et les ailes. Style ascen-
dant. Stigmate entouré de poils. Gousse comprimée, polysperme.
— Sous-arbrisseaux ou arbres non épineux; feuilles trifoliolées.

Fleurs en longues grappes pendantes; gousse argentée-
soyeuse C. Laburnum.

f C. Laburnum L. (C. Faux-Ébénier. Gouden Regen). Fré-
quemment planté et ayant çà et là presque l'apparence d'être

indigène. — X) — Avril-mai.

o. GENISTA L. (Genêt. Rrem). Calice herbacé ou subherbacé, à
deux lèvres, la supérieure bipartite, l'inférieure tridentée. Corolle

à étendard non ascendant, ne dépassant pas la carène ni les ailes.

Style presque droit ou un peu ascendant. Stigmate glabre. Gousse
comprimée ou renflée, polysperme, plus rar. oligosperme. —
Sous-arbrisseaux 5 fleurs jaunes

;
feuilles unifoliolées.

i. Plantes épineuses 2
Plantes non épineuses 5

2. Jeunes rameaux velus; gousse et étendard velus.

G. germanica.
Jeunes rameaux glabres; gousse et étendard glabres.

G. anglica.

5. Tiges et rameaux aplatis à 2-4 ailes foliacées . G. sagittalis.

Tiges et rameaux jamais aplatis-foliacés ... . . 4-

4. Pédicelle environ 5 fois plus long que le calice. G. prostrata.

Pédicelle plus couit ou dépassant peu la longueur du calice. 5

5. Gousse et étendard glabres ; iolioles glabres en dessous, seule-

ment ciliées . . G. tinctoria.

Gousse et étendard velus-soyeux; folioles velues-soyeuses en
dessous . . ... G. pilosa.

1. G. angliea L. (G. d'Angleterre. Engelsche R.). Pâturages,

bruyères, bois. — AC. Ard., Camp. AR., R. Cale, Arg.-
sabl. — J) — Mai-juin. — Paraît nul ou RR. dans Jur.

2. G. germanica L. (G. d'Allemagne. Duitsche R.). Pâturages,

bruyères. — Ard. : Rras, Vesqueville, entre, Tellin et Tran-
sinne. Cale. : Ensival. Jur. : autrefois à Etalle. — J)

—
Mai-juin.

3. G. sagittalis L. (G. sapitté. Pijlvormige R.). Pâturages,

pelouses, prairies, bruyères. — AC. Cale. R, Ard., Jur.
— J) — Mai-juin.

4. G. tinctoria L. (G. des teinturiers. Verw-R.). Coteaux secs,

prairies, bois, bords des chemins. — AC. Cale, Jur. R.
Ard., Arg.-sabl. Camp. — J) — Juin-juill.
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5. Gr. pilosa L. (G. velu. Behaarde B.). Pâturages, bruyères. —
AC. ArcL, Camp. R. Jur., Cale., Arg.-sabl.

—

f) — Mai-
juin.

Obs. I. — Le G. prostrata Lmk n'a pas été réellement observé
en Belgique.

06s. II. — Le Lupinus luteus L. (Lupin jaune) est parfois cul-

tivé comme plante fourragère. Le genre Lupinus se distingue

par des feuilles digitées à 6-10 folioles.

•]- i. ULEX L. (Ajonc. Doornstruik). Calice coloré, diviséjusqu'à
la base en deux lèvres, la supérieure bidentée, l'inférieure triden-

tée. Corolle à étendard ascendant, oblong-émarginé, dépassant à

peine le calice. Style à peine ascendant. Gousse renflée, oligosperme,

à peine plus longue que le calice. — Sous-arbrisseaux très-épineux;

feuilles linérdres terminées en épine ', fleurs jaunes, à pédicelle

portant deux bractéoles à son sommet.

Calice velu; bractéoles ord. larg. ovales et dépassant beaucoup
la largeur du pédicelle U. europaeus.

f U. europaeus L. (A. d'Europe. Gaspeldoorn of Ginst). Bois,

coteaux arides, bords des cbemins. — Cultivé ou introduit

dans une foule de localités et devenu comme indigène dans
certains lieux. — J) — Printemps et automne.

5. ONONIS L. (Bugranc. Stalkruid). Calice berbace, campanule,
à 5 divisions linéaires. Corolle à étendard très-ample strié; carène

prolongée en bec. Style ascendant dans sa moitié supérieure. Gousse

renflée, courte, oligosperme. — Plantes sous-frutescentes, épineuses

ou non
; fouilles pinnées-trifoliolées, ou les supérieures unifoliolées ;

fleurs roses ou jaunes.

Gousse égalant ou dépassant les divisions du calice; tige peu
velue, ord. dressée dès la base; feuilles à poils glanduleux

peu nombreux
;
plante non fétide ... 0. spinosa.

Gousse plus courte que le calice; tige ord. velue, ord. coucbée
et radicante à la base; feuilles à poils glanduleux nombreux;
plante ord. fétide .0. repens.

1. O. spinosa L. (B. épineuse. Gedoornd S.). Bords des chemins,
des rivières, lieux incultes, décombres, etc. — AC. Marit.,

Pold. AR., mais abondant par places. Arg.-sabl., Camp.
Cale. — % — Juin-sept.

2. O. repens L. (B. rampante. Vulg. Arrête-bœuf. Kruipend S.).

Bords des cbemins, des rivières, lieux incultes ou culti-

vés, etc. — C, AC. Cale, Jur., Marit., Arg.-sabl. R. Ard,
Camp. — % — Juin-sept.

06s. — L'O. Natrix L., à fleurs jaunes, et l'O. hircina

Jacq. n'ont paru qu'accidentellement en Belgique.
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6. ANTHYLLIS L. (Anthyllide. Wondkruid). Calice tubuleux
renflé, subbilabié, à lèvre supérieure bideutée, à lèvre inférieure

trifide, le fructifère vésiculeux à dents conniventes. Corolle à

carène obtuse. Gousse comprimée, ovoïde, monosperme, ou disperme,

renfermée dans te tube du calice. — Feuilles imparipinnées ;

fleurs jaunes ou rougeâtres, en glomérules munis de bractées

palmées.

Folioles entières, la terminale très-grande . A. Vulneraria.

1. A. Vulneraria L. (A. Vulnéraire. Gemeen W.). Pâturages,
coteaux secs, bords des chemins. — AC. Cale, Jur., Marit.

(dunes). R. Ard. — % — 31ai-juin. — Introduit dans Camp.
— La forme des dunes, plus élevée et plus soyeuse, est la

var. maritima {A. maritima Schweigg.).

Sous-tribu II. Trifoliées. — Étamines diadelphes.

7. LOTUS L. (Lotier. Rolklaver). Calice à 5 divisions. Corolle à

carène prolongée en bec. Gousse droite, linéaire, cylindrique,

polysperme, à valves se tordant en spirale à la maturité, présentant

de fausses cloisons transversales. — Feuilles trilolioléesj stipules

libres foliacées ; fleurs jaunes.

Souche rampante stolonifère ; divisions du calice étalées en
étoile dans le jeune bouton

5
étendard à limbe brusquement

relevé à angle droit, ovale-aigu . . L. uliginosus.

Souche pivotante; divisions du calice appliquées sur le bouton;
étendard à limbe un peu ascendant, suborbiculaire obtus.

L. coi'niculatus

.

1. Ij. uliginosus Schk. (L. des fanges. Modder-R.). Bois et

prairies humides, fossés, bords des eaux. — C, AC. — % —
Juin-août.

2. L. corniculatus L. (L. corniculé. Gehoornde R.). Pelouses,
prairies, bords des chemins, etc. — C, AC. — % — Mai-
sept. — La var. tenuis (jL. tenuis Kit.), qui est rare, se

distingue du type par ses folioles étroites, linéaires ou lan-

céolées.

t 8. TETRAGONOLOBUS Scop. (Tétragonolobe. Kantvruciit).

Calice à 5 divisions. Corolle à carène prolongée en bec. Gousse
di'oite, munie de ^ ailes longitudinales foliacées, polysperme,
présentant de fausses cloisons transversales. — Feuilles trifoîiolées

;

stipules libres, foliacées, fleurs jaunes.

Gousse allongée à ailes étroites T. siliquosus.

t T. siliquosus Roth (T. siliqueux. Hauwachtig K.). Prairies

humides. — Très-rarement observé à l'état d'introduction.
— % — Mai-juin.

t 9. ROBmiA L. (Robinier). Calice subbilabié, à S dents. Corolle
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à carène non prolongée en bec. Gousse comprimée, oblongue,
polysperme ,

présentcait U7ie bordure au bord interne.— Arbre élevé,

à rameaux munis d'épines; feuilles iraparipinnées ; fleurs blanches

ou roses, disposées en grappes axillaires.

Fleurs ord. blanches, odorantes . . . R. Pseudo-Acacia.

•\- E,. Pseudo-Acacia L. (R. Faux-Acacia. Vulg. Acacia). Planté
dans les parcs et dans les bois, où il se naturahse. — J)

—
Mai-juin.

t 10. COLUTEA L. (Baguenaudier. Klapbes). Calice à S dents.

Corolle à carène non prolongée en bec. Gousse polysperme, renflée-

vésiculeuse, à valves minces-membraneuses. — Arbrisseau ; feuilles

iraparipinnées; stipules libres et submembraneuses.

Fleurs jaunes, ord. veinées, réunies par 2-6 en grappe plus

courte que la feuille
;
gousse grande, pendante.

C. arborescens.

-j- C. arborescens L. (B. arborescent. Klapbesboom). Bois et

taillis montueux. — Cale. : côtes escarpées de la vallée de la

Meuse à Canne et Lanaye. — f} — Mai-juin. — Naturalisé.

Obs. — Le Galega officinalis L. se rencontre parfois sub-

spontané.

11. ASTRAGALUS L. (Astragale. Hokjespeul). Calice à 5 dents.

Corolle à carène obtuse. Gousse de forme variable, ord. allongée,

arquée et polysperme, divisée en deux loges longitudinales plus ou
moins complètes par l'introflexion de la nervure dorsale. — Plantes

ord. vivaces; feuilles iraparipinnées ou irrégulièr. paripinnées;

fleurs d'un jaune-verdâtre ou purpurines.

Plante glabrescente
;
pédoncule de raoitié plus court que la

feuille florale; gousses allongées, cylindriques-trigones,

arquées A. glycyphyllos.

1. A. glycypliyllos L. (A. Réglise. Vulg. Réglisse-bâtarde.

Zoetbladige H.). Bois, buisson, bords des chemins. — AR.
Cale, Jur. RR. et peut-être introduit. Arg.-sabl., Camp. —
% — Juin-juill.

12. MELILOTUS Tournef. (31élilot. Honigklaver), Calice campa-
nule, à 5 dents. Corolle caduque, à étendard égalant ou dépassant

les ailes ; carène obtuse. Gousse dépassant le calice, droite, ovoïde

ou oblongue, i-^-sperme, indéhiscente. — Feuilles trifolioléesj

fleurs petites, jaunes, plus rar. blanches, disposées en grappes
spiciformes effilées.

1. Fleurs blanches M.albus.
Fleurs jaunes 2

2. Pétales tous égaux
;
gousses munies de poils appliqués.

M. altissimus.
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Pétales inégaux
;
gousses glabres 3

3. Étendard égalant les ailes j celles-ci (d mill.) plus longues que
la carène: grappes allongées M. officinalis.

Étendard dépassant un peu les ailes; celles-ci (2 mill.) égalant

la carène : grappes courtes et denses avant l'épanouissement

de toutes les fleurs .... . . . M, indiens.

1. M. altissiraus Thuill. (M. élevé. Vulg. Mélilot. Grootworte-
lige H.). Bords des eaux, prairies, fossés. — AC, AR.,
mais pas signalé dans Ard. — O O — JuiU.-sept.

2. M. ofBLcinalis Desr. non Willd. (M. officinal. Gemeene H.).

Lieux cultivés, moissons, bords des chemins. — AC. Cale,

Jur. AR. Arg.-sabl. R. Ard., Camp. — O — Juill.-sept.

t M. albus Desr. (M. blanc. Witte H.). Lieux cultivés, bords

des chemins. — Assez souvent cultivé et naturalisé dans
Arg.-sabl., Camp., Cale. — O O — Juin-sept.

-{- M. indieus Willd.; M. parviflorus Desf. (M. de Tlnde. H.
van Indië), Bords des chemins, prairies artificielles. —
Introduit çà et là et inconstant. — O O ou O — Juin-juill.

13. MEDICAGO L. (Luzerne. Rupsklaver). Calice à 5 divisions.

Corolle caduque.) à carène obtuse. Gousse dépassant ord. longue-

ment le calice, réyiiforme, falciforme ou contournée en une spirale

à plusieurs tours, souvent munie d'épines, polysperme, très-rar.

monosperme. — Plantes herbacées; feuilles pinnées-trifoliolées

;

fleurs jaunes ou violacées, subsolitaires, en grappes ou en capitules.

1. Gousse non épineuse; fleurs en capitules, en épis ou grappes

compactes 2
Gousse chargée d'épines; fleurs réunies par 2-10 ... 4

2. Fleurs très-petites; gousse réniforme, à une graine; plante

ressemblant assez au Trifolium minus . . M. Lupulina.

Fleurs assez grandes
;

gousse falciforme ou en spirale, à

plusieurs graines 3

3. Fleurs violettes; gousse contournée en tire-bouchon (2-5 tours

de spire).... M. saliva.

Fleurs jaunes; gousse en forme de faux, décrivant rar. un
tour de spire vf/. falcata.

4. Gousse globuleuse ou ovoïde, non déprimée, plus ou moins
pubescente; plante ord. très-pubescente à poils courts.

il/, minima.
Gousse déprimée (un peu aplatie), glabre; plantes glabres ou

ne présentant que de rares poils longs ... .5
5.. Tige couverte dans le jeune âge de longs poils articulés, à la

tin glabre; stipules à. dents courtes triangulaires-subulées;

folioles ord. marquées d'une tache noire . . M. arabica.
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Tige à poils non articulés; stipules à deiUs sëtacées, profondes

j

folioles non maculées .... . . 31. apiculata.

1. M. Lupulina L. (L. Liqmline. Iloppe R.). Pelouses, coteaux
secs, bords des chemins, prairies, etc. — C. — O et —
3Iai-scpt.

2. M. falcata L. (L. en faucille. Zeisvormig R.). Coteaux arides,

prés secs, bords des chemins. — R. Cale, Arg.-sabl. RR.
Jur., Camp. — % — Juin-sepl. — Peut-être introduit dans
Arg.-sabl. et Camp. — On observe en compagnie de ce type
et du suivant une hybride {M. falcata X saliva; M. média
Pers.), à fleurs jaunes, puis violacées, à gousse décrivant un
tour de spire plus ou moins complet.

7 M. sativa L. (L. cultivée. Gekweektc R.). Cultivé et subspon-
tané çà et là. — % — Juin-sept.

3. M. minima Lmk (L. naine. Dwerg-R.). Rords des chemins,
pelouses. — R. Cale, Marit. RR. Arg.-sabl., Camp. — —
Mai-juill.

-f M. apiculata Willd. (L. apiculée. Korlpuntige R.). Lieux
cultivés, bords des chemins, décombres. — R. Cale, Arg.-
sabl., Camp., Mar. -- O — Mai-juill, — Introduit et peu
constant. — Var. denliculala {M. denliculala Willd.) : épines
terminées en crochet égalant la moitié du diamètre de la

gousse; var. apiculala {M. apiculala Willd.) : épines droites

et plus courtes
;

var. tuherculala : épines réduites à des
tubercules.

4. M. arabica Ail.; M. maculata Willd. (L. d'Arabie. R. van
Arabie). Lieux cultivés, décombres, bords des chemins. —
AR. Marit. : voisinage de la mer et de l'Escaut en aval

d'Anvers. AR., R. ailleurs et peut être introduit. — O —
Mai-juill.

Obs. — On trouve parfois aux alentours des fabriques de
drap, où l'on travaille les laines exotiques, plusieurs Medi-
cago du midi de l'Europe.

1^. TRIFOLIUM Tournef. (Trèfle. Klaver). Calice à 5 dents ou
S divisions. Corolle ord. marcescente ou persistante, très-rar.

caduque, à carène obtuse. Gousse petite renfermée dans le calice ou
le dépassant peu, suborbiculaire ou oblongue, droite, monosperme,
plus rarement 2-î-sperme, à peine déhiscente. — Plantes herbacées

;

feuilles trifoliolées ; fleurs purpurines, blanches,jaunesoujaunâtres.
1. Fleurs d'un jaune plus ou moins vif; gousse stipitée . 2

Fleurs purpurines, roses, blanches ou d'un jaune très-pâle;

gousse sessile 6
2. Folioles toutes sessiles ou les trois folioles très-brièv. et égal.

pétiolulées 3
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Foliole moyenne pétiolulée, à pétiolule beaucoup plus long que
ceux des folioles latérales ... 5

0. Stipules allongées, lancéolées ou linéaires ; capitules bien fournis,

à fleurs nombreuses ; étendard fort, plissé . T. agrarium.
Stipules supérieures courtes, larges et ovales ; capitules petits,

à 5-15 fleurs; étendard lisse ou presque lisse . . i

i. Capitules à 2-7 fleurs; pédoncule capillaire flexueux; pédicelle

à la fin plus long que le tube du calice j foliole moyenne tou-

jours sessile ... T. filiforme.

Capitules à 5-io fleurs; pédoncule droit; pédicelle plus court

que le tube du calice; foliole moyenne ord. pétiolulée, par-

fois subsessile .... T. minus.

5. Capitules à 5-15 fleurs; étendard presque lisse, dépassant à

peine les ailes .... 7". minus.
Capitules assez gros, denses, ord. à plus de 20 fleurs; étendard

plissé ou strié, bien plus long que les ailes. T. procumbens.

6. Capitules à 2-5 fleurs fertiles, bientôt réfractées, surmontées
de fleurs stériles apétales se développant tardivement.

T. subte7'7'aneum.

Capitules à fleurs fertiles nombreuses, non surmontées de fleurs

rudiraentaires 7
7. Calice fructifère gonflé-vésiculeux; capitules entourés à la

base d'une petite collerette égalant les calices; fleurs non
résupinées; plante vivace émettant des tiges rampantes.

T. fragiferum.
Calice fructifère non vésiculeux ; capitule sans collerette . 8

8. Calice à tube et dents glabres 9
Calice à tube et dents plus ou moins velus .... iO

9. Tiges couchées, enracinées aux nœuds j dents du calice lancéo-
lées . . T. repens.

Tiges dressées ou ascendantes à la base, non radicantes; dents
du calice très-étroites-subulées ..... 7". elegans.

10. Fleurs blanches, réfléchies après la floraison; dents du calice

presque glabres ... T. montanum.
Fleurs purpurines, rosées, rar. jaunâtres, jamais réfléchies;

dents du calice velues-ciliées 11

11. Fleurs jaunâtres ... .... T. ochroleucum.
Fleurs purpurines ou d'un blanc-rosé 12

12. Calice à 20 nervures . . 13
Calice à 10 nervures .... 14-

13. Tiges et feuilles glabres; capitules cylindriques-allongés.

T. rubens.
Tiges et feuilles moll. velues; capitules globuleux 7\ alpestre.

\i. Capitules arrondis; calice à dents ne dépassant pas la moitié

de la corolle
3
plantes vivaces 15
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Capitules ovoïdes ou oblongs
; dents du calice dépassant la moi-

tié de la corolle
;
plantes annuelles ..... 16

15. Partie libre des stipules triangulaire-aiguë; folioles courtes et

molles; tube du calice velu .... T. pratense.

Partie libre des stipules linéaire-aiguë; folioles allongées et

coriaces ; tube du calice ord. glabre . . .T. médium.
16. Capitules florifères long, pédoncules, très-éloignés de la feuille

supérieure ....... .... 17
Capitules florifères sessiles ou brièv. pédoncules, rapprochés

des feuilles 18

17. Folioles très-larg. obovalcs; stipules à partie libre ovale; corolle

grande, dépassant le calice, ord. d'un rouge vif.

T. incarnatum.
Folioles linéaires-oblongues ; stipules à partie libre long,

sétacée; corolle petite, plus courte que le calice, d'un blanc-

rosé T. arvense.

18. Capitules fructifères plus ou moins long, pédoncules ; stipules

moyennes très-allongées (15-25 mill.). . T. maritimum.
Capitules fructifères sessiles; stipules courtes (5-10 mill.). 19

19. Fleurs rougeâtres; dents du calice étalées-dressées, la plus

longue plus courte ou égalant la corolle ; folioles à nervures
latérales non arquées en dehors .... 7'. slriatum.

Fleurs blanchâtres; dents du calice presque épineuses, à la

fin très-étalées et un peu courbées en dehors, la plus longue

dépassant la corolle ; folioles à nervures latérales arquées en
dehors T. scabrum.

1. T. filiforme (T. filiforme. Draadvormige K.). Pelouses. — R.
Marit., Pold., Camp., Arg.-sabl. Très-rare dans la partie

orientale de ces deux dernières zones. — O — Juin-juill.

2. T. minus Relhan (T. nain. Dwerg-K.). Pelouses, prairies,

bords des chemins. — C. — O — Juin-sept.

3. T. procum.bens L. (T. couché. Liggende K.). Lieux cultivés,

moissons, bords des chemins. — C, AC, AR. — O —
Juin-sept.

4. T. agrarium L. (T. des campagnes. Steen-K.). Lisières des

bois, prairies et pâturages montueux. — R. Ard., Jur., Cale.

RR. Arg.-sabl., Camp. — O O et O — Juin-août.

5. T. pratense L. (T. des prés. Roode K.). Prairies, pelouses,

bords des chemins, bois. — C. — % — Mai-sept. — Cultivé

comme plante fourragère.

6. T. médium L. (T. intermédiaire. Middelste K.). Rois mon-
tueux, bords des chemins. — AC. Cale, Jur. AR. Ard. R.
Arg.-sabl. RR. Camp. — % — Juin-août.
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Obs. — Les T. alpestre L. et T. riibens L. sont très-douteux

7. T. oehroleueum L. (T. jaunâtre. Geelachtige K.). Prairies

fraîches, pelouses. — R. Cale, (vers sa limite avec Ard.).

RR. Ard., Jur. — % — Juin-juill.

8. T. maritimura Huds. (T. maritime. Zee-K.). Pelouses, prairies.

— R. Marit. RR. Pold. — O — Mai-sept.

f T. inearnatum L. ^T. incarnat. Inkarnaatroodc K.). Cultivé

en grand et subsponlané çà et là. — O — Juin-août. —
Varie à fleurs d'un blanc-rosé.

G.^T. arvense L. (T. des champs. Veld-K.). Coteaux secs, bords

des chemins, moissons, etc. — C. Cale, Jur., Arg.-sabl.

AR. Camp., Pold., Marit. R. Ard. — O — Juill.-sept.

10. T. striatum L. (T. strié. Gestreepte K.). Pelouses, coteaux

secs, bords des chemins. — AR. Cale. RR. Camp., Arg.-sabl.,

Ard. — — Mai-juill.

11. T. scabrum L. (T. scabre. Oneffen K.). Pelouses, bords des

chemins, anciennes digues. — AC. Marit. AR., R. Pold.

Cale. : 3Ioha près de Huy. — O — Mai-juill.

12. T. montanum L. (T. des montagnes. Rerg-K.). Pelouses,

prairies montueuses, bois. — AR., R. Cale, (vers sa limite

avec Ard.). R. Ard., Jur. — 2|. — Mai-juill.

13. T. repens L. (T. rampant. Vulg. Trèfle-blanc. Kruipende of

Witte K.). Pelouses, prairies, bords des chemins. — C. —
% — Mai-oct. — Cultivé comme plante fourragère,

t T. elegans Sav. (T. élégant. Sierlijke K.). Lieux cultivés,

bords des chemins, pelouses. — AR. Cale, Arg.-sabl. R.
ailleurs. — 7| — Juin-juill. — Introduit et natu?alisé. —
Cultivé comme plante fourragère.

14. T. fragiferum L. (T. Fraisier. Aardbezie-K.). Prairies, bords
des eaux et des chemins. — AC, AR., mais R. dans Ard.
(Semois). — % ~ Juin-sept.

Obs. — Les T. resupinntum L. et T. angustifolium L.,

espèces des contrées méridionales de l'Europe, se rencontrent
rar. à l'état d'introduction passagère.

15. T. subterraneum L. (T. enterreur. Onderaardsche K.).

Coteaux secs, pelouses. — Marit. : Rreedene. Pold. : Clems-
kerke. Camp. : Rruges le long du canal d'Oslende, Saint-Michel
près Rruges. — O — Avril-mai. — Probablement plus

répandu, mais passant inaperçu.

t 15. PHASEOLUS L. (Haricot. Roon). Calice bilabié, à lèvre

supérieure à 2 dents, l'inférieure à 3 divisions. Corolle à carène
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contournée en spirale avec le style et les étamines. Gousse compri-
mée ou cylindrique, très-allongëe, polysperme. — Plantes annuel-
les, ord. volubiies

j
trifoliolées ; fleurs blanches, jaunâtres, violacées

ou écarlates.

Foliole moyenne long, pétioluléej fleurs en grappes axillaires.

P. vulgaris.

f P. vulgaris L. (H, commun. Gewone Boon-Krombek). Cultivé.
— G — Juin-juill.

Tribu II. Viciées. — Gousse à une seule loge. Feuilles pari-
pinnées, à rachis prolongé en vrille ou en arête, rar. réduites au
rachis (vrille ou phyllode).

16. VICIA Tournef. (Vesce. Wikke ofVitse). Calice à 5 divisions

ou à S dents presque égales. Style filifonne. Gousse allongée poly-

sperme, ou courte oligosperme. Graines globuleuses, anguleuses, ou
comprimées-lenticulaires. — Plantes herbacées, ord. grimpantes;
feuilles paripinnées, à rachis terminé en vrille ord. rameuse

j fleurs

purpurines, roses ou bleues, plus rar. blanches ou jaunes.

1. Corolle dépassant long, les dents du calice ..... 2
Corolle égalant environ les dents du calice . ... lit

2. Fleurs ord. nombreuses, rar. 2-4., sur un pédoncule commun
allongé et long, nu à la base 3

Fleurs solitaires ou géminées, très-rar. 2-6, sur un pédoncule
commun très-court 9

0. Fleurs petites, 1-6 au sommet des pédoncules. V. tetrasperma.
Fleurs grandes, ord. nombreuses (6 à 20 et plus) . ^

4. Grappes à 6-lo fleurs j folioles larges (15-2o mill.), ovales. o
Grappes à fleurs très-nombreuses j folioles ord. étroites, oblon-

gues ou linéaires ... 6
5. Folioles finement ciliées sur les bords, atténuées à la basej

grappes à 5-8 fleurs... ... F. dumetorum.
Folioles coriaces, non ciliées, tronquées-arrondies ou un peu

,
en cœur à la base; grappes à 10-20 fleurs V. pisiformis.

6. Etendard présentant un rétrécissement environ vers son quart
supérieur, à onglet oblong, 2 fois plus long que le limbe;
gousse large, plus ou moins rhomboïdalej plantes bisan-

. nuelles 7
Etendard présentant un rétrécissement à sa partie moyenne ou

au-dessous de sa partie moyenne, à onglet plus large que
long ou presque aussi large que long, égalant le limbe ou
plus court que lui; gousse oblongue

5
plantes vivaces . 8

7. Plante moll. velue à poils étalés
;
grappe très-plumeuse avant

l'anthèse V. villosa.

Plante glabre ou glabrescente à poils apprimés; grappe non
plunieuse avant l'anthèse V. varia.
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8. Étendard présentant un rétrécissement à sa partie moyenne, à

onglet plus large que long et égalant le limbe . V. Cracca.

Étendard présentant un rétrécissement vers son tiers inférieur,

à onglet presque aussi long que large et une fois plus court

que le limbe ... V. tenuifolia.

9. Fleurs 2-6 portées sur un pédoncule commun très-court; plante

vivace V. sepium.

Fleurs solitaires ou géminées; plantes annuelles ou bisan-

nuelles ... 10

10. Fleurs jaunes; gousse hérissée de poils étalés ... 11

Fleurs purpurines ou blanchâtres; gousse glabre ou à poils

appliqués ... . ... 12

11. Folioles arrondies au sommet; étendard glabre . . V. lutea.

Folioles tronquées ou échancrées au sommet; étendard très-

velu ... . V. hyhrida.

12. Vrilles courtes et simples; stipules semi-sagittées entières.

V. lalhyroides.

Vrilles rameuses; stipules semi-sagittées dentées ... 13

13. Gousse comprimée et bosselée, larg. linéaire, à la fin roussâtre

et glabrescente; folioles ord. larges .... V. sativa.

Gousse linéaire-cylindracée, non bosselée, à la fin noirâtre,

glabre et luisante; folioles ord. étroites V. angustifolia.

\i. Rachis terminés par une arête courte non accrochante; folioles

glabres
;
gousse allongée, à Z-i graines V. Ervilia.

Rachis au moins les supérieurs terminés par une vrille accro-

chante simple ou rameuse ; folioles pubescentes
;

gousse

courte, à 2 graines 13

\^. Gousse velue ; vrilles rameuses V.hirsuta.

Gousse glabre ; vrilles simples V. Lens.

7 V. sativa L, (V. cultivée. Vulg. Vesce. Voeder-W. Gem.
Tr/AAe). Cultivé et fréquemment subspontané dans les champs
cultivés. — O — Mai-juill.

1. V. angustifolia Ail. (V. à folioles étroites. Smalbladige W.).
Moissons, bois, coteaux secs, bords des chemins, etc. — C,
AC. — et O — Mai-juill.

2. V. lathyroides L. (V. Fausse-Gesse. Lathyrusvormige W.).
Pelouses, bords des chemins. — R. Arg.-sabl., Camp., Cale,
Jur. RR. Pold. — O — Avril-juin.

Ohs. — Les V. lutea L. et V. hyhrida L. s'observent rar.

à l'état d'introduction passagère.

3. V. sepium L. (V. des haies. Ilegge-W.). Haies, buissons,

bois, bords des chemins et des rivières. — C, mais seule-

ment AC. dans Camp, et Ard. — % — Mai-sept.
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Obs. — Le V. dumetorum L. est devenu Irès-douteux

pour notre flore. Le V. pisiformis L. est à rechercher.

4. V. Cracca L. (V. en ëpi. Aar-W., Vogel-W.). Bois, haies,

buissons, moissons, etc. — C, AC. — % — Juin-août.

5. V. tenuifolia Roth (V. à feuilles menues. Dunbladige W.)
Bois, buissons, haies. — Cale. : Philippeville. — % —
Juin. -août. — N'est peut-être pas indigène.

f V. varia Host (V. variée. Afwisselende W.). Moissons. — RR.
Cale, Arg.-sabl. — et O — Juin-août. — Introduit.

f V. villosa Roth (V. velue. Zachtharige W.). Bords des
chemins, lieux cultivés.— R. Arg.-sabl. RR. Camp., Cale.

—

© et O — Juin-août. — Introduit. Tend à se répandre de
plus en plus.

6. V. tetrasperma Mônch (V. tétrasperme. Vierzadige W.).
Moissons, lieux cultivés, bords des fossés. — AC, mais R.
dans Ard. — G — Juin-sept. — La var. gracUis {V. gracUis

Lois.), à grappes de 2-5 fleurs sur un pédoncule à la fin plus

long que la feuille, à gousses à 6 graines, est rare.

7. "V. hirsuta Koch (V. hérissée. Ruige W.). Buissons, bois,

moissons, etc. — C, mais R. dans Ard. — Q — Mai-août.

f Y. Lens Coss. et Germ. {V. Lentille. Gewone Linze). Cultivé

en grand dans quelques localités et naturalisé çà et là

surtout dans les moissons du Hainaut. — O — Juin-juill.

Ohs. — Le V. Ervîlia Willd. s'est rencontré accidentelle-

ment.

_ f 17. FABA Tournef. (Fève. Paardeboon). Calice à 5 divisions.

Étamines monodelphes. Style filiforme légèrement aplani. Gousse

oblongue, oligosperme, à valves présentant des épaississements

celluleux transversaux. Graines très-grosses, oblongues-tronquées

,

comprimées. — Plante herbacée; feuilles paripinnées, à rachis

terminé en arête ; fleurs blanches ou rosées, à ailes marquées d'une

tache noire.

Plante cliarnue
;
tige anguleuse non grimpante . F. vulgaris,

•f F. vulgaris Mônch (F. commune. Vulg. Fève-de-marais

.

Paardeboon. Gem. Labboon). Cultivé et assez fréquemment
subspontané. — O — Mai-juill.

fis. PISUM Tournef. (Pois. Erwt). Calice à o divisions foliacées.

Style comprimé, canaliculé inférieurement. Gousse oblongue, poly-

sperme. Graines globuleuses ou anguleuses. — Plantes herbacées,

grimpantes
;
/ewîY/es paripinnées à rachis terminé en vrille rameuse;

stipules foliacées, très-amples; fleurs blanches ou rougeâtres.
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Graines globuleuses, concolores; stipules non maculées.

P. sativum.

Graines comprimées-anguleuses, d'un gris-verdâtre marbré de

brun clair; stipules ord. marquées d'une tache d'un violet-

noirâtre à la base P. arvense.

t P. sativum L. (P. cultivé. Gekweekte E.). Cultivé et subspon-

tané çà et là. — O — Juin-juill. — La variété cultivée

dans les champs a souvent les ailes et l'étendard rosés ou

violets.

t P. arvense L. (P. des champs. Vulg. Pisaille. Veld-E.).

Rarement cultivé ; subspontané çà et là dans les moissons.

— O — Juin-juill.

19. LATHYRUS L. (Gesse. Platerwt of Rloem-Erwt). Calice à

5 divisions ou à o dents. Style 'plan, linéaire ou élargi au sommet.

Gousse oblongue ou linéaire-oblongue, polysperme. — Plantes

herbacées, à tiges anguleuses ou ailées; feuilles à rachis terminé en

vrille rameuse, rarement aplani foliacé dépourvu de vrille, pari-

pinnées, plus rar. dépourvues de folioles; fleurs rouges, bleuâtres,

blanchâtres ou jaunes.

i. Feuilles moyennes et supérieures réduites au rachis, à stipules

simulant parfois une paire de folioles 2
Feuilles toutes à 1-3 paires de folioles ...... 5

2. Fleurs jaunes; rachis terminé en vrille; stipules amples,

foliacées et simulant une paire de folioles . .L. Aphaca.

Fleurs rouges; rachis aplati-foliacé ; stipules très-petites,

subulées ... .X. Nissolia.

5. Pédoncules portant 1-5 fleurs; plantes annuelles ou bisan-

nuelles ... i-

Pédoncules portant plus de 5 fleurs; plantes vivaces . . 6

i. Pédoncules portant 1-5 fleurs; gousse couverte de poils renflés

à la base L. hirsutus.

Pédoncules ne portant qu'une fleur; gousse glabre. . 5

5. Dos des gousses muni de deux ailes membraneuses; fleurs

blanches ou bleuâtres L. sativus.

Dos des gousses très-étroit, bordé; fleurs roug-es L. Cicera.

6. Fleurs jaunes . . . L. pratensis.

Fleurs roses ou bleuâtres 7

7. Feuilles à 2-5 paires de folioles ... L. palustris.

Feuilles à une seule paire de folioles . 8

8. Tige seulement anguleuse, non ailée; folioles oblongues, obtuses.

L. tuberosus.

Tige ailée, à ailes membraneuses; folioles ovales, lancéolées

ou sublinéaires, aiguës L. sylvestris.

1. L. pratensis L. (G. des prés. Veld-P.). Prairies, haies, buis-

sons, bois. — C. — 3|, — Juin-août.
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2. L. tuberosus L. (G, tubéreuse. Knollige P.). Moissons, pelou-

ses. — R. Marit., Pold., Cale. R., RR. Camp., Arg.-sabl.,

Jur. — % — Juin-août.

3. L. palustris L. (G. des marais. Moeras-P.). Prairies tour-

beuses, bords des mares. — Camp. : Etbosch, entre Wachte-
beke et Mendonck. — % — Juin-juill.

4. L. sylvestris L. (G. des bois. Bosch-P.). Bois, buissons,

haies. — AR. Cale, Jur., Arg.-sabl. R. Ard., Camp. —
Jl — Juin-août.

5. L. hirsutus L. (G. hérissée. Behaarde P.). Moissons. — R.
Cale. RR. Ard. (limites). Jur. : entre Virton et Latour. —
— Juin-juill.

Obs. — Les L. Cicera L. et L. sativus L. sont parfois cul-

tivés et se rencontrent çà et là à l'état subspontané.

6. L. Aphaea L. (G. sans feuilles. Naakte P.). Moissons, lieux

cultivés. — AR., AC. Cale. RR. Arg.-sabl., Camp., Ard.

(limites). — Q — Mai-août.

7. L. Nissolia L. (G. de Nissole. Nissolia-P.). Moissons, lieux

cultivés, bords des champs. — AR. Arg.-sabl. R., RR.
Camp., Cale. RRR. Marit. — — Mai-août.

20. OROBUS L. (Orobe. Spraakschoone). Calice à 5 divisions ou
à b dents. Style plan, linéaire ou élargi au sommet. Gousse oblongue

ou linéaire-oblongue, polysperme. — Plantes herbacées, à tiges

anguleuses ou ailées ; feuilles paripinnées, à rachis terminé en une
arête courte; fleurs rouges ou bleuâtres.

1. Tiges à angles membraneux-ailés .... 0. tuberosus.

Tiges non ailées 2
2. Plante noircissant par la dessiccation ; feuilles à 4-0 paires de

folioles, glauques en dessous, ovales-oblongues, obtuses.

0. niger.

Plante demeurant verte; feuilles à 2-i paires de folioles, vertes

sur les deux faces, ovales, long, acuminées. . 0. vernus.

1. O. tuberosus L. (0. tubéreux. Knol-S.). Bois, pelouses,

pâturages. — C. Jur., Ard,, Cale. AR. Arg.-sabl. RR, Camp.
— % — Avril-juin. — Var. tenuifolius (0. tenuifolius Roth),

à folioles très-étroitement linéaires-aiguës, est rare.

2. O. niger L. (0. noir. Zwarte S.). Bois montueux. — Cale:
Petit-Lanaye, — % — Juin-juill. — Des doutes se sont

élevés au sujet de l'indigénat de cette espèce.

Obs. — L'O. vernus L. est une espèce très-douteuse pour
notre flore.

Tribu m. Hédysarées. — Gousse divisée transversalement
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en articles monospermes qui se séparent souvent à la maturité.

Feuilles imparipinnées.

t 21. CORONILLA L. (Coronille. Kroonkruid). Calice subbilabié,

à 5 dents, les 2 supérieures presque soudées. Corolle à carène ter^

minée en bec. Gousse linéaire, droite ou arquée, anguleuse ou
subcylindrique, à articles oblongs-renflés. — Plantes herbacées ou
frutescentes; feuilles imparapinnées; fleurs jaunes ou d'un blanc-

rosé, réfléchies, en ombelles pluriflores ou mulliflores.

Plante herbacée; fleurs roses panachées de blanc, réunies par
12-15; feuilles à 8-12 paires de folioles . . . C. varia,

f C. varia L. (C. bigarrée. Bontkleurig K.). Moissons, coteaux,
bords des chemins. — Très-rar. subspontanté. — % — Juin-
août.

06s. — Le C. Emerus L., arbrisseau à fleurs jaunes, est
planté çà et là dans les parcs.

22. OHNITIIOPUS L. (Ornithope. Vogelpoolje). Calice à o dents
presque égales. Corolle à carène obtuse. Gousse linéaire, arquée,
à articles oblongs-comprimés. — Plantes annuelles; feuilles impari-
pinnées; fleurs petites, blanchâtres ou d'un rose mêlé de jaune, en
ombelles très-pauciflorcs ou subsolitaires.

Calice à dents égalant la longueur du tube et égalant ou un peu
plus courtes que la carène; gousse droite ou peu courbée.

0. sativus.
Calice à dents une fois plus courtes que le tube, beaucoup plus

courtes que la carène; gousse petite, arquée, à concavité
dirigée en haut 0. perpusillus.

1. O. perpusillus L. {0. délicat. Vulg. Pied-d'oiseau. Teeder
V. Gem. Vogelpoofje). Pelouses, pâturages, bruyères, bords
des chemins, etc. (terrain siliceux). — C, AC, mais pas
signalé dans Pold. — ©et peut-être aussi pérennant.
Mai-sept. — Cultivé comme plante fourragère.

t O. sativus Brot. (0. cultivé. Gekweekte V.). Cultivé et sub-
spontané çà et là — O — Juill.-août.

Obs. — L'O. compressus L., espèce du Midi trouvée à
Oeleghem et Diest,se distingue par sa feuille bractéale dépas-
sant les fleurs et par sa gousse assez grande, arquée, à conca-
vité dirigée en bas.

25. HIPPOCREPIS L. (Hippocrépide). Calice à 5 dents presque
égales. Corolle à carène atténuée en bec. Gousse linéaire, sinuée, com-
posée d'articles semi-lunni?'es-comprimés. — Plantes herbacées ou
sous-frutescentes; feuilles imparipinnées; fleurs jaunes.

Fleurs réfléchies, réunies par 6-12 en ombelles . //. comosa.
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1. H. comosa L. (H. en ombelle). Rochers, coteaux arides, pelou-

ses. — AR. Cale. RR. Jur. RRR. Ard. — % — Mai-juin.

1 2i. ONOBRYCHIS Tournef. (Sainfoin. Esparcette of Hanekam).
Calice à 5 divisions subulées. Corolle à carène large obliquement

tronquée. Gousse à un seul article, comprimée, monosperme, fort,

réticulée, marquée de fossettes, à bord supérieur épais, à bord
inférieur courbé denté-épineux ou crénelé. — Plantes herbacées;

feuilles imparipinnées; fleurs purpurines striées, plus rar. blanches.

Épis multiflores, allongés . . ... 0. viciaefolia.

•f O. viciaefolia Scop. (S. à feuilles de Vesce. Vuig. Sainfoin,

Esparcette. ïïanekamklaver). Coteaux secs, bords des champs et

des chemins. — AR. Cale, Jur. — % — Mai-juill. — Naturalisé

et subspontané.

XXX. LYTHRARIEES (Juss.).

(lYTHRARIEEËN of WEDERIK.ACIIT1CEX.)

Fleurs hermaphrodites, régulières ou presque régulières, quel-

quefois incomplètes. Calice gamosépale, libre, persistant,» 8-J2 divi-

sions rar. plus disposées sur deux rangs et alternes. Corolle à

4f-6 pétales insérés au sommet du tube du calice, allernes avec les

divisions du calice, égaux ou léger, inégaux, plus rar. nuls.

Etamines 6-12, rar. plus, ou moins par avortement, insérées sur le

tube du calice au-dessous des pétales. Styles soudés en un style

indivis, filiforme ou presque nul. Stigmate indivis capité, rar. sub-
bilobé. Fruit libre, capsulaire membraneux, biloculaire, rarement
4-^-loculaire, à loges polyspermes, se déchirant irrégulièr., ou à

déhiscence loculicide à 2 valves rar. plus. Graines insérées sur des

placentas axiles, dépourvues de périsperme, — Plantes annuelles

«u vivaces, herbacées ou sous-frutescentes infér.
; feuilles opposées

ou alternes, simples, entières; fleurs axillaires solitaires, ou en glo-

mérules axillaires disposés en épis composés terminaux.

Tiges dressées; feuilles lancéolées ou oblongues; pétales

dépassant ord. long, le calice; style filiforme. Lythrlm (1)

Tiges couchées ou nageantes ; feuilles obovales; pétales

très-petits, caducs, souvent nuls ; style très-court ou
nul Peplis (2)

1. LYTHRUM L. (Salicaire. Partijkeof Wedcrik). Calice tubuleux-

cylindrique , à dents extérieures plus longues, les intérieures courtes

souvent très-petites. Pétales 4-6. Etamines 8-12, ou moins par
avortement. Style filiforme. Capsule renfermée dans le tube du
calice, oblongue, biloculaire, se déchirant souvent en lambeaux
irréguliers. — Feuilles alternes ou opposées; fleurs d'un rose-

purpurin.
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1. Plante petite, annuelle; fleurs petites, apétales à peine visi-

bles, solitaires à l'aisselle des feuilles. . L, hyssopifolia.

Plantes élevées, vivaees; fleurs assez grandes, réunies par 4-10

en glomérules 2
2. Feuilles échancrées en cœur à la base; épis compacts multi-

floresj calice pubescent L. Salicaria.

Feuilles arrondies ou atténuées à la base, non cordées; épis

grêles, eflilés 5 calice glabre L. virgatum.

1. L. Salicaria L. (S. commune. Gemeene P. of W.). Bords des

eaux. — C, mais seul. AC. dans Ard. — % — Juin-sept.
— OlTre de nr)mbreuses variétés.

Obs. — Le L. virgatum L. n'a été rencontré qu'à l'état

d'introduction.

2. L. hyssopifolia L. (S. à feuilles d'IIyssope.Hyssopbladige P.

of W.). Champs humides. — R. Cale. — O — Juin-sept.

2. PEPLIS L. (Péplide. Zee-Duivelsmelk). Calice à tube cam-
panule court, à divisions extérieures étalées, les intérieures plus

longues et plus larges dressées. Pétales (3, très-petits, caducs,

souveiit nuls. Èlamines 6. Stigmate subsessile. Capsule entourée

dans sa moitié inférieure par le tube du calice, subglobuleuse bilocu-

laire, polysperme, se déchirant irrégulièr. — Feuilles opposées;

fleurs à pétales d'un rose pâle.

Plante petite couché e-radicante
, parfois nageante ; feuifles

obovales, atténuées en un pétiole plus ou moins long, larg.

arrondies au sommet P. Portula.

1. P. Portula L. (P. Pourpier. Liggende Z.-D.). Champs humides,

fossés, bords des eaux, mares (terrains siliceux). — AC.
Camp., Ard. AR. Cale. R. Jur., Arg.-sabl. — O et —
Juin-sept.

XXXI. PORTULACÉES (Juss.)

(PORTLLACEEËX OF POSTELEINACHTIGEN.)

Fleurs hermaphrodites, presque régulières. Calice à 2 rar. 3-o sé-

pales libres ou soudés à la base, soudés ou non avec la base de

l'ovaire, persistant ou à partie supérieure caduque. Corolle à 5, rar.

4-6 pétales insérés à la base du calice, soudés entre eux à la base

ou dans une grande partie de leur longueur, plus rar. libres, ord.

inégaux. Etamines en nombre égal avec celui des pétales ou en
nombre plus grand, ou en nombre moindre et alors opposées aux
pétales. Styles soudés en un style filiforme, 3-5-fide, à lobes stig-

matifères à leur face interne. Fruit libre, ou soudé avec la base

du calice, à 3-5 carpelles, capsulaire membraneux, uniloculaire.
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polysperme à déhiscence circulaire (pyxide), ou ô-sperme trivalve

à déhiscence loculicide. Graines insérées sur un placenta central,

à périsperme farineux central. — Plantes annuelles; tiges plus

ou moins irrégulièr. dichotomes ; feuilles opposées ou les supérieures

alternes, simples, ord. entières; stipules nulles; fleurs assez petites,

terminales et latérales, solitaires ou groupées au sommet des rameaux.

Le Pourpier, autrefois considéré comme plante olficinale, n'est plus employé que
c»r.ime légume.

\ . Feuilles supérieures opposées, connées-perfoliées.

Clattonia (2)

Feuilles supérieures alternes, jamais perfoliées .... 2
2. Corolle jaune; capsule polysperme s'ouvrant circulaire-

ment Portulaca (3)

Corolle blanche; capsule à 5 graines, s'ouvrant par
3 valves Montia (1)

1. MONTIA L. (Montie. Monti's kruid). Calice libre, persistant

à 2 rar. 5 sépales. Pétales S, inégaux, soudés infér. en une corolle

gamopétale à tube fendu d'un côté, caducs. Etamines 3 plus rar.

4f ou 5, opposées aux pétales. Style trifide. Capsule subglobuleuse-
trigone, uniloculaire, o-sperme, s'ouvrant en 5 valves. — Feuillet

supérieures atténuées à la base ; fleurs blanches.

M. fontana.

Tiges courtes étalées-dressées ; feuilles ord. d'un vert-jau-

nâtre
;
graines ternes, fort, tuberculeuses . . Var. minor.

Tiges grêles, allongées ord. nageantes j feuilles ord. d'un vert

assez vif; graines un peu luisantes, fin. tuberculeuses.

Var. rivularis.

1. M# fontana L.; il/, minor Gmel. (M. des fontaines. Fontein-
M.). Champs humides, ruisseaux, fontaines (terrain siliceux).

— AC, AU. — Q ou % — Avril-sept. — La var. rivularis

(i)/. rivularis Gmel.) n'est probabl. que pérennante.

t 2. CLAYTONIA L. (Claytonie). Calice libre, persistant, à

2 divisions profondes. Pétales b, soudés inférieur, en corolle gamo-
pétale. Etamines 5. Style trifide. Capsule globuleuse, uniloculaire,

ord. 3-sperme, s'ouvrant en 3 valves.— Feuilles supérieures perfo-
liées ; fleurs blanches.

Feuilles inférieures long, pétiolées; graines très-fin. chagrinées
et paraissant lisses, très-luisantes, a hile saillant et blanchâtre.

C. perfoliata.

f C. perfoliata Donn {C. perfoliée. Winter-Posteîein). Cultivé

comme plante potagère et rar. subspontané le long des haies.

— O — Mai-juin.

t 3. PORTULACA Tournef. (Pourpier. Postelein of Porcelein).
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Calice soudé inférieur, avec l'ovaire, bipartit, à partie supérieure

se détachant en même temps que le sommet de la capsule.^ Pétales

5, rar. 4-6, libres ou soudés à la base, souvent inégaux. Etamines

8-12, rar. plus. Style ord. profond. S-fîde. Capsule ovoïde-trigone,

polysperme, s'ouvrant circulairement par la chute de sa moitié

supérieure. — Fleurs jaunes.

Feuilles épaisses, succulentes P» oleracea.

f P, oleracea L. (P. des potagers. Hof-P.). Cultivé et très-

rar. subspontané dans le voisinage des habitations. — O —
Juin-sept.

XXXII. PARONYCHIÉES (A. S'-Hil.).

(PARO.NYCHIEEÈN.)

Fleurs hermaphrodites, régulières. Calice à 5 rar. i sépales, libres

presque jusqu'à la base, ou plus eu moins soudés entre eux à la

base, persistants. Corolle apétales en nombre égal à celui des sépales

souvent filiformes rudimentaires, insérés à la base des divisions ou
à la gorge du tube du calice, libres, souvent persistants. Etamines 5,

rarement i. Styles 2-5, très-courts et souvent soudés, ou filiformes

distincts. Stigmates indivis. F7'uit libre, à 2-3 carpelles, capsulaire,

mince membraneux, plus rar. crustacé, enveloppé par le calice

persistant, uniloculaire par avortement, monosperme, indéhiscent.

Graine suspendue ou dressée au sommet d'un funicule qui naît du
fond de la loge, a périsperme farineux ord. central. — Plantes

annuelles ou bisannuelles; tiges irrégulièr. rameuses et dichotomes;

feuilles opposées ou alternes, simples, entières; stipules scarieuses,

plus rar. nulles; fleurs souvent très-petites, disposées en cymes
ou en glomérules terminaux ou latéraux plus rar. axillaires.

Les Herniaria élriient considérés autrefois comme plantes ofiicinaleï.

1. Feuilles alternes; pétales oblongs dépassant un peu le

calice . . Corrigiola (1)

Feuilles, au moins les inférieures, opposées; pétales très-

petits, filiformes, plus courts que le calice .... 2
2. Stipules nulles; calice à tube ord. aussi long que ses

divisions . . . Scleranthus {i)

Stipules scarieuses; calice divisé presque jusqu'à la base. 3
3. Calice blanc, à divisions terminées en capuchon surmonté

d'une pointe Illecebrum (3)

Calice vert en dehors, à divisions presque planes. Herniaria (2)

1. CORRIGIOLA L. (Corrigiole. Riempjes). Calice 5-partit, à

divisions concaves. Pétales 5, persistants, oblongs, dépassant un peu
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le calice. Etaniines TJ. Stigmates 5, très-courts, subsessiles. Capsule
cruslaeée, ovoïde-trigone, indéhiscente, enveloppée par le calice. —
Feuilles alternes, munies de stipules scarieuses ; fleurs très-petites,

blanches ou d'un blanc-rosé.

Calice à divisions scarieuses-blanchâtres aux bords ; feuilles

oblongues, spatulées . C. litoralis.

1. C. litoralis L. (C. desgrèves. Zeeboord-R.). Champs sablonneux,
graviers des rivières. — R. Camp. (Campines anverspise et

limbourgeoise). R. Ard. (Semois). Arg.-sabl. : Wilsele. —
O — Juin-sept.

2. HERXIARIATournef. (Herniaire. Duizendgraan). Calice ^-par-
tit, adi\\sions un peu concaves. Pétales 5, filiformes. Etamines S,

insérées sur le disque charnu qui revêt la gorge du calice. 5/?^-

mates 2, très-courts, distincts ou soudés intér., subsessiles. Capsule
membraneuse, oblongue, indéhiscente, enveloppée par le calice. —
Feuilles opposées, ou alternes au sommet des tiges, munies de sti-

pules scarieuses; fleurs très-petites, herbacées.

Plante glabre ou pubérulente; feuilles glabres, rar. ciliées ou
pubérulentes; calice glabre; capsule exserte . //. rjlabra.

Plante velue; feuilles pubescentes, fort, ciliées; calice velu-

hérissé; capsule incluse ...... II. liirsuta.

1. H. glabra L. (H. glabre. Glad D.). Champs frais, lieux pierreux.

bords des chemins. — AR., R. Cale, Jur. RR. Ard. (Semois),

Arg.-sabl., Camp. — O ou © et pérennant. — Mai-oct. —
Var. ciliala : feuilles ciliées.

2. H. hirsuta L. (H. hérissée. Ruig D.). Champs sablonneux. —
AR. Arg.-sabl. RR. Camp. — O ou et péren. — Mai-oct.

o. ILLECEBRUM L. (Illécèbre. Ilardkelk). Calice 5-parlit pres-

que jusqu'à la base, à divisions éj)aisses-spongieuses, blanches,

concaves terminées en capuchon surmonté d'une pointe subulée.

Pétales 5, filiformes, très-courts. Etamines 5, à filets très-courts.

Stigmates 2, très-courts, sessiles, soudés inférieur. Capsule mem-
braneuse, oblongue, se partageant à la maturité en plusieurs
lanières, enveloppée par le calice. — Feuilles opposées, munies de
stipules scarieuses ; fleurs petites, disposées en glomérules axillaires.

Tiges filiformes, étalées en cercle sur la terre, radicantes à la

base; fleurs d'un blanc de lait, réunies par 4^-10 et paraissant

verticillées /. verticillatum.

1. I. verticillatum L. (L. verticillé. Gekransle H.). Champs
sablonneux, bords des fossés. — C, AC. Camp. R. Arg.-sabl.

— O — Juin-oct.

4. SCLERANTHUS L. (Scléranthe, Gnavelle. Hardbloem). Calice

gamosépale, à tube campanule ou urcéolé, rétréci à la gorge par un
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disque saillant, à limbe o-fide, à divisions lancéolées. Pétales. 5, ou
moins par avortement, filiformes, plus courts que le calice. Etami-

nes 5. Styles 2, filiformes, distincts jusqu'à la base, stigmatifères

au sommet et à leur face interne. Capsule membraneuse, oblongue,

indébiscente, renfermée dans le tube du calice induré-osseux. —
Feuilles opposées, dépourvues de stipules, à base connée scarieuse;

fleurs petites, verdâtres ou blanchâtres.

Calice à divisions aiguës, herbacées et très-étroit, scarieuses

aux bords, à la fin plus ou moins étalées-dressées
; plante

annuelle ou bisannuelle .... . S. annuus.
Calice à divisions obtusiuscules, larg. scarieuses-blanchâtres

aux bords, dressées et subconniventes à la maturité; plante

vivace S. perennis.

1. S. annuus L. (S. annuel. Eenjarige fl.). Moissons lieux cultivés,

bords des chemins, coteaux arides, etc. — CC. — ©et
— Juin-oct. — Var. biennis{S. biennis Reuter): tiges cour-

tes (2-0 cent.), simples ou presque simples, à entrenœuds
très-rapprochcs ; fleurs réunies en fascicules compacts, à

dents calicinales égalant environ le tube du calice.

2. S. perennis L. (S. vivace. Voortlevende II.). Coteaux arides,

bords des chemins, champs sablonneux. — AR. Cale, Jur.,

Camp. R. Arg.-sabl. — 71 — Juin-sept.

XXXIII. CRASSULACÉES (DC).

(crassi:laceeë\ of vetplaxten.)

Fleurs ord. hermaphrodites, régulières. Calice à S, plus rar.

3-20 sépales, plus ou moins soudés à la base, non soudés avec
Tovaire, persistants, ord. charnus. Corolle à o plus rarement
^-'20 pétales insérés a la base des sépales, libres, quelquefois soudés
entre eux à la base, rar. réunis en corolle gamopétale, caducs ou
marcescents. Etamines en nombre égal à celui des pétales, plus ord.

en nombre double, insérées avec les pétales à la base des sépales,

quelquefois soudées à la base avec les pétales. Écailles hypogynes
glanduliformes ou lamelliformes, placées à la base des carpelles et

en même nombre qu'eux. Styles o, plus rar. ô-20, terminaux,
courts, pci'sistants, stigmatifères latéral, au sommet. Fruit libre,

à 5, plus rarement à 5-20 carpelles distincts Jusqu'à la base (dans

nos espèces), secs, polyspermes, rar. 2-spermes, s'ouvrant par la

suture ventrale (follicules). Graines très-petites, insérées à l'angle

interne des carpelles, dépourvues de périspe7'me. — Plantes an-
nuelles, bisannuelles ou vivaces, herbacées; feuilles alternes, plus rar.

opposées ou rapprochées par 5-4, épaisses, charnues-succulentes,
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souvent cylindriques, simples, entières, rar. dentées; stipules nulles;

fleurs disposées en épis subunilatéraux souvent seorpioïdes ord.

rapprochées en corymbe terminal, quelquefois disposées en corymbe
dicnotome, plus rar. groupées en cymes ou en glomérules latéraux

et terminaux, très-rar. axillaires solitaires.

Le Sem)jervivum tectorum et les Sedum refexuvi el afbum étaient considérés comme
diurétiques, antiscorbutifjue?, fédatils el vulnéraires. Ils sont encore usités dan» la

médecine populaire. Le Sedum purpurtum est doué de propriétés sédatives: les

feuilles, dépouillées de leur épidémie et appliquées sur les Itlessures légères, cal-

ment la douleur et ficiiiient In cicatrisation. Le suc acre du Scdum acre ett rubéfiant

à l'extérieur et éniétique et purgatif à l'intérieur.

1. Feuilles opposces-connées; étamines 5-4; plantes et fleurs

très-petiles . 2
Feuilles jamais connées; étamines S-40 5

2. Carpelles 5-4-, dispermes, étranglés entre les 2 graines
;

écailles bypogynes nulles ou très-petites; fleurs blan-

châtres, très-rapprochées en épis au sommet de la tige

et des rameaux . Tillaea (1)

Carpelles 4, polyspermes; écailles bypogynes linéaires;

fleurs rosées, écartées, non en inflorescence spici-

forme Bulliarda (2)

3. Pétales 5; carpelles ord. 5; rejets stériles nuls ou plus ou
moins allongés et entier, feuilles. ... Sedum (3)

Pétales 6-20; carpelles 6-20; rejets stériles ord. très-courts

terminés par des feuilles réunies en rosette tiès-dense.

Sempervivum {4f)

i. TILLAEA Micheli (Tillée). Calice à 3-4 divisions. Corolle à

3-4 pétales. Élannnes 3-4. Écailles hypogynes nulles ou très-petites.

Carpelles 3-4, dispermes, étranglés entre les deux graines. —
Plante très-petite, à tiges filiformes très-gréles, florifères dès la

base; feuilles concaves, opposées, connées; fleurs solitaires, sessiles.

Fleurs très-petites, rapprochées en épis au sommet de la tige et

des rameaux, à pétales d'un blanc-jaunâtre . T. muscosa,

1. T. muscosa L. (T. Mousse). Champs sablonneux. — Cale. :

Obourg (limite avec Arg.-sabl.). Camp. : Genck. — O —
Juin-juill.

2. BULLIARDA DC. (Bulliarde). Calice à 4 divisions. Corolle à

4 pétales. Étamines 4. Ecailles hypogynes linéaires. Carpelles 4,

polyspermes. — Plantes très-petites, à tiges grêles; feuilles presque

planes, opposées, connées; fleurs en cymes irrégulières.

Fleurs très-petites, écartées, sessiles ou à pédicelles plus

courts que les feuilles, à pétales d'un blanc-rosé.

B. aquatiea»

1 B. aquatiea DC. (B. aquatique). Lieux marécageux. — p —
Juin-août. — Autrefois découvert dans la zone campinicnne

aux environs de Pitersheim. — A rechercher.
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3. SEDUM L. (Orpin. Yetgroen). Calice à 5 divisions. Corolle

ord. à b pétales. Etamines en nombre double de celui des pétales,

plus rarement en nombre égal. Ecailles hypogynes ovales, très-

courtes, entières ou légèrement émarginées. Carpelles ord. ^^ poly-

tpermes. — Feuilles alternes, rar. opposées, quelquefois très-

rapproehées au sommet des rejets stériles ; fleurs jaunes, purpurines,

roses ou blanches.

i. Fleurs jaunes 2
Fleurs blanches, rosées ou purpurines 6

2. Sépales prolongés et feuilles non prolongées au-dessous de leur

point d'insertion 5 feuilles courtes, ovales; plante acre.

S. acre.

Sépales non prolongés et feuilles prolongées en éperon au-
dessous de leur point d'insertion; feuilles linéaires plus ou
moins allongées; plante non acre . . .... 5

3. Feuilles obtuses, non niucronées; plante petite. S. boloniense.

Feuilles aiguës, mucronées ou cuspidées; pi. assez élevées. -i

i. Fleurs d'un jaune très-pâle, presque blanchâtre; souche
presque ligneuse .S. anopetalum.

Fleurs d'un beau jaune; souche non subligneuse ... 5

55. Carpelles granuleux au côté interne; fdets des etamines ciliolés

à la base; feuilles des rejets stériles non rapprochées en
cône ou en boule dense S. reflexum.

Carpelles et filets des etamines lisses; feuilles des rejets stériles

rapprochées et formant ord. un cône renversé ou une boule
très-dense S. elegans.

6. Feuilles grandes, larges et planes 7
Feuilles petites, presque cylindriques ou ovoïdes . . 8

7. Feuilles ord. opposées, en cœur à la base et embrassantes;
pétales terminés en capuchon. ... S. maximum.

Feuilles ord. alternes, arrondies ou atténuées à la base, jamais
échancrées en cœur; pétales seulement canaliculés au

, sommet . . S. purpureum.
8. Etamines S; plante annuelle sans rejets stériles . S. rubans.

Etamines ord. JO; plantes vivaces munies de rejets stériles. 9
9. Feuilles cylindracées, allongées, les caulinaires alternes; sépales

obtus, 2-3 fois plus courts que les pétales . S. album.
Feuilles courtes, subglobuleuses, les caulinaires ord. opposées;

sépales aigus, 1-1 i/s plus courts que les pétales.

S. dasyphyllum.

1. S. acre L. (0. acre. Scherp V. of Muurpeper). Lieux incultes,

rochers, coteaux arides, vieux murs, bords des chemins. —
C. Cale, Jur., Arg.-sabl., Pold., Marit. AR. Camp. R. Ard.— % — Juin-juill.

2. S. boloniense Lois.; S. sexangulare DC. non L. (0. de
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Bologne. Bologneesch V.). Rochers, coteaux arides, bords
des chemins. — AR. Cale. Camp, (Meuse). Arg.-sabl. :

Ways, Uccle. — 3|- — Juin-juill. — Peul-être introduit dans
Arg.-sabl.

3. S. reflexuin L. (0. réfléchi. Omgebogen V.). Rochers, coteaux
arides, bords des chem'ns, etc.— C. Cale, Jur. R. Ard., Arg.-
sai)l.— 7t — Juin-juill. — Var. r/laucescens {S. rupestre L.) :

fouilles et tiges plus ou moins glauques.

4. S. elegans Lej. (0. élégant. Sierlijk V.). Rochers, coteaux
arides, bords des chemins. — AR. Jur., Cale. R. Ard. RR.
Arg.-sabl., Camp. — 71, — Juin-juill. — Var. glaucescens
{S. elegans Lej.): feuilles plus ou moins glauques; var. vires-
cens {S. aurcum Wirtg.) : feuilles vertes.

06s. — Le 5. anopeta/um DC. a été observé dans la vallée

de la Vesdre à l'état subspoiUané.

5. S. rubens L. ; Crassula rubens L. (0. rougeâtre. Roodachtige
V.). Champs pierreux, bords des cliemins, rochers. — R.
Cale. Arg.-sabl. : Ways. — O — Mai-juill.

6. S. album L. (0. blanc. Wit V.). Lieux pierreux, rochers,

Ijords des chemins, vieux murs. — C. Cale, Jur. AC. Arg.-
sabl. R. Camp., Ard. — % — Juin-août.

f S. dasyphyllum L. (0. à feuilles épaisses. Dikbladig V.).

Rochers. — Cale. : Tilfl". — % — Juin-août. ~ Bien
naturalisé.

7. S. purpureum Link (0. puipurin. Vulg. Herhe-à-la-coupure.
Purper V. of Knollig V.). Rochers, bois montueux, haies,

bords des champs. — AC. Jur.. Ard., Cale. AR. Arg.-sabl.,

Camp. — % — Juin.-août.

f S. maximum Sut. (0. grand. Groot V.). Cette espèce subal-
pine est souvent cultivée comme ])Iante d'ornement et se

rencontre parfois à l'état subspontané. — % — Juill.-août.

t i. SEMPERVIVUM L. (Jou])arbe. Dnurgroen). Calice à

€-20 divisions. Corolle à iJ-20 pétales, marcescents, libres,ou sou-
dés à la base par l'intermédiaire des filets des étamines. Etamines
12-4'0. Ecailles /lypogynes courtes, dentées ou lacérées. Carpelles

6-20, polyspermes. — Feuilles planes, alternes sur les tiges flori-

fères, rapprochées en rosette très-dense au sommet des rejets.

Feuilles des rosettes glabres sur les deux faces, à pointe ord.

glabre; rosettes adultes très-larges ((i-8 cent, de diam.)
;

feuilles caulinaires long, acuminées; inflorescence à rameaux
nombreux ... . . . S. tectorum.

Feuilles des rosettes à faces chargées de très-petits noils glan-

duleux qui disparaissent bientôt, à bords abonaam. ciliés
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jusqu'au sommet de la pointe; rosettes adultes assez petites

(^-5 cent.) ; inflorescence à 2 ou 5 rameaux.
S. Sc/tnittspahni.

f S. tectorum L. (J. des toits. Dak-D. of Donderblad). Toits,

murs, rochers. — Cale. : vallée de la Meuse (naturalisé). —
Planté çà et là sur les toits et les murs. — Il — Juill.-août.

-f S. Schnittspahni Lagger (J. de Sclinittsphan). Rochers. —
Cale. : entre Aywaille et Sougné (naturalisé). — Cà et là

cultivé sur les murs des terrasses dans la vallée de la Vesdre.
— % — Juill.-août.

XXXIV. AMYGDALEES (Jiiss).

(aMVGDALEEËN OF AMAMiELAClITIGEX.)

Fleurs hermaphrodites régulières. Calice marrescenl caduc, à

S sépales soudés en tube, à tube campanule non soudé avec Tavaire,

à limbe 5-partit. Corolle à 5 pétales insérés au bord snpërieiu' d'un
disque mince qui tapisse le tube du calice, libres, caducs. Éfamines
do-50, insérées avec les pétales, libres. Style 1. Stigmate capité.

Fruit (drupe) libre, à un seul caiyellc, charnu, ord. succulent, à
un seul noyau monosporme par avortcmcnt, rar. disperme. —
Arbres ou arbrisseaux, à ramuscules quelqueibis spiuescentsj

feuilles alternes, simples, dentées; stipules libres, caduques; fleurs

solitaires ou géminées, disposées en fascicules ombelliformes, en

corymbes simples ou en grappes, s'épanouissant souvent avant le

développement des feuilles.

Plusieurs espèces de celle famille sont cultivées pour leurs IVu^ts. l/écorce du
Cerastts Parlas et du Prunus sjjtnosa c>t astringente. La tisane de nueves de cerises

est un diuréti(|ue d"un usage vulgaire. On l'ail avec le Cfrasus Moludcb des tuyaux
de pipes (jui dégagent une odeur assez agréalile.

\. Fleurs assez nombreuses, disposées en ombelles, en corym-
bes ou en grappes; fruit glabre et luisant. . Cerasls (1)

Fleurs solitaires ou géminées; fruit velouté ou chargé

d'une efllorescence glauque . . .... 2
2. Noyau lisse ou à peine rugueux; feuilles roulées en cornet

dans leur jeunesse . .Prunus (2)

Noyau marqué de sillons irréguliers ou d'anfractuosités

plus ou moins profondes; feuilles condupliquées dans

leur jeunesse . Amvgdalus (3)

i. CERASUS Juss. (Cerisier. Kerseboom). Drupe globuleuse

ou oblongue-gloliuleuse, succulente, ord. colorée, glabre, jamais
couverte d'une inflorescence glauque. Noyau presque globuleux,

très-lisse. — Feuilles pliées longitudinalement avant leur complet
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développement; fleurs blanches, disposées en fascicules otnbelli'^

formes, en corymhes simples ou en grappes.

1. Fleurs grandes, en fascicules ombelliformes 2
Fleurs petites, en corymhes ou en grappes 3

2. Feuilles pubescentes en dessous; fruit doux. . . C. avium.
Feuilles glabres en dessous; fruit acide . . . C. vulgaris.

3. Fleurs en corymhes courts dressés; feuilles à dents arrondies

et calleuses; dents du calice non ciliées . . C. Mahaleb.
Fleurs en longues grappes cylindriques, ord. un peu pen-

dantes; feuilles à dents aiguës; dents du calice ciliées-

glanduleuses C. Padus.

1. C. avium Mônch (C. des oiseaux. Vogel-K.). Bois. — C. Cale,
Jur. AC. Arg.-sabl., Ard. R. Camp. — D — Avril. — La
variété sauvage à très-petits fruits est le Merisier; les

variétés cultivées à gros fruits portent les noms de Guigne
ou de Cerise-douce et de Bigarreau,

-f C» vulgaris Mill. (C. commun. Vulg. Cerise-aigre. Gemeene
Kriekpruim). Cultivé partout. — 1^ — Avril-mai.

2. C, Mahaleb Mill. (C. Mahaleb. Vulg. Bois-de-Sainte-Lucie.

Sint-Lucia K.). Bois monlueux, rochers. — RR. Cale. — f)— Mai. — Fréquem. cultivé et subspontané çà et là.

3. C» Padus DC.(C. à grappes. Vulg. il/er/s/er-à-^ropjoes.Tropjes-

K. of Ilondskers). Bois — AR. Ard. R. Jur., Cale. RR.
Camp., Arg.-sabl. — 1^ — Mai. — Dans plusieurs de ses

habitations des Arg.-sabl. et Camp., il paraît avoir été planté.

2. PRUNUS Tournef. (Prunier. Pruimboom). Drupe globuleuse

ou oblonguc, succulente, ord. colorée, glabre, couverte d'une

efflorescence glauque, plus rarement pubescente-veloutée. Noyau
ohlong, plus rar. ob!ong-suborbiculaire, plus ou moins comprimé,
lisse ou à peine rugueux, jamais sillonné. — Feuilles roulées longi-

tudinalement avant leur complet développement; fleurs blanches,

solitaires ou géminées.

i. Fruit pubescent-velouté
;

pédicelle fructifère très-court, pres-

que nul . . P. Armeniaca.
Fruit glabre et couvert d'une poussière glauque; pédicelle

fructifère égalant au moins la moitié du fruit ... 2
2. Abrisseau très-épineux; bourgeons florifères ord. à 1-2 fleurs;

fruit petit, dressé P. spinosa.

Arbres peu ou point épineux; bourgeons à 2 fleurs; fruit plus

ou moins gros et penché 3
3. Jeunes rameaux pubescents-veloutés; fruit globuleux.

P. insitilia.

Jeunes rameaux glabres
;
fruit allongé . . . P. domestiea.

1. P. spinosa L. (P. épineux. Vulg. Prunellier, Épine-noire,
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Sleedoorn). Coteaux arides, bois, haies, bords des chemins.
— C. Cale, Jur., Ard. AC. Arg.-sabl. AR., R. Marit., Pold.,

Camp. — T? — Avril.

•] P. insititia L. (P. sauvage. Wilde P.). Fréquemment cultivé

et subspontané çà et là dans les haies. — J) — Avril-mai.

-{- P. domestica L. (P. domestique. Tamme P.). Cultivé partout.

—
ff
— Avril.

-|- P, Armeniaca L. (P. Abricotier. Abrikozeboom). Cultivé. —
f) — Avril.

f 3. AMYGDALUS L. (Amandier. Amandelboom). Z)ru/>e globu-

leuse ou oblongue-comprimée, succulente ou charnue coriace, colorée

ou \erie h h maturité^ ord. pubescente-veloutée. Aoyau oblong ou
ovoïde, plus ou moins comprimé, marqué de sillons irréguliers ou
de fissures étroites. — Fleurs blanches ou roses, solitaires ou gémi-

nées.

Fruit très-succulent A.Persica.

Fruit charnu coriace A, commiinis.

f A. Persica L. (A. Pêcher. Perzikboom). Cultivé. — |> —
3Iars. — La variété à fruit glabre est le Brugnon.

•f A. communis L. (A. commun.
A.). Cultivé. — J} — Mars.

XXXV. ROSACEES (Juss.).

(ROOSACnriGEN.)

Fleurs hermaphrodites, régulières. Calice non soudé avec
l'ovaire, persistant, très-rar. marcescent, à o rar. 4 sépales soudés

seul, dans leur partie inférieure, ou plus ou moins soudés en
tube; sépales souvent munis de stipules qui se soudent deux à deux
et forment par leur réunion un calicule dont les divisions alternent

avec celles du calice. Corolle à 5 rarement 4- pétales libres, caducs,

insérés sur un disque plus ou moins épais au niveau de la base des

divisions du calice. Etamines ord. en nombre indéfini, libres,

insérées avec les pétales. Styles en nombre égal avec celui des

carpelles, latéraux, plus rar. terminaux, libres, rar. agglutinés en
colonne. Stigmate ord. indivis. Fruit libre, composé de carpelles

libres entre eux, en nombre indéfini, plus rar. peu nombreux ou
réduits au nombre de J-2; carpelles secs ou drupacés, monospermes,
indéhiscents, très-rar. poh-spermes déhiscents ord. disposés en capi-

tule sur un réceptacle hémisphérique ou conique, plus rar. disposés

en un seul verticille, ou renfermés dans le tube du calice charnu
ou ligneux. — Plantes annuelles ou vivaces, ou arbrisseaux souvent
munis d'aiguillons j feuilles alternes, pinnatiséquées ou palmatisé-
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quées, plus rar. indivises dentées; stipules ord. plus ou moins
longuement soudées au pétiole, ord. foliacées; inflorescence très-

variable.

La souche du Spiraea Ulmaria a été recommandée comme vermifuge. L'inruaion

de feuilles de Ronce (espèces comprises ci-aprés sous les nos 5- 10) constitue un
gargarisme légèrement astringent. On compte I Agritnonia Eufiatoria au nombre de»
médicaments stimulants, toniques et astringents. Avec les fruits (réceptacles) des

Roses sauvages, on prépare une conserve astringente, usitée dans le traitement des

diarrhées chroni(|ues. v

Tîosa .• 1. Coupe verticale de la fleur. ^. Un ovaire isolé. 3. Coupe verticale d'un
fruit (carpelle). 4. Récepticle devenu charnu, vulgair. appelé fruit et renfermant
les fruits véritables ou car|)elles. — Fragaria : 5. Coupe verticale de la fleur. 6. Fruit

(fraise) formé d'un réceptacle charnu sur lequel sont disséminés les carpelles ou
fruits véritables. 7 Un carpelle isolé à style latéral. — Rubus : 8. Fruit formé
d'un grand nombre de petites drupes. 9. Drupe isolée. 10. Coupe verticale d'une
drupe. — Potentilla : 11. Calice avec un calicule formé de cinq pièces extérieures

alternant avec les éfiales. — Agrimonia : 12. Fruit formé par un calice tubuleux
renfermant des fruits véritables ou carpelles. 15. Coupe transversale du fruit.—
Geutn : 14. Carpelle terminé par un long style articulé au sommet.

1. Calice en tube renfermant les fruits OU carpelles ... 2
Calice non en tube cachant les carpelles; ceux-ci en capi-

tule ou verlicillés o

2. Arbrisseaux munis d'aiguillons; carpelles nombreux; tube
du calice charnu, devenant rouge à la maturité . Rosa (7)

Plantes herbacées; carpelles 1-2; tube du calice ligneux,

vert à la maturité et marqué de plusieurs sillons.

Agrimonia (8)

5. Calice à S divisions, dépourvu de calicule 4t

Calice à 10 divisions les 5 extérieures formant un
calicule 5

4, Arbrisseaux munis d'aiguillons ; carpelles nombreux dru-
pacés disposés en capitules. Rubis (2)

Plantes herbacées, ou arbrisseaux sans aiguillons; car-

pelles secs, verticillés sur un rang Spiraea (1)
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5. Pétales rétrécis au sommet, aigus; fleurs d'un pourpre
foncé COMARL'M (5)

Pétales élargis au sommet, arrondis ou échancrésj fleurs

blanches, jaunes ou d'un jaune-rougeâtre ... 6

6. Styles termniaux, allongés, coudés, s'accroissant après la

floraison
;
plantes élevées Geum (5)

Styles latéraux, courts, non genouillés, ne s'accroissant

pas, caducs; plantes ord. petites 7
7. Réceptacle s'accroissant beaucoup et devenant charnu-suc-

culent rougeatre (/'ra/se)^ feuilles trifoliolées. Fragaria (4y
Réceptacle restant petit et sec; feuilles pinnatiséquées ou

palmat séquées, rar. trifoliolées . . . .Potemilla (6)

1. SPIRAEA L. (Spirée. Spierstruik). Calice à o divisions,

dépourvu de calicule. Styles terminaux. Ca7'pelles peu nombreux,
disposés en un seul verticille, secs, 9.-()-spermes, déhiscents par la

suture ventrale.— Plantes herbacées ou ligneuses; feuilles entières,

dentées, lobées, pinnatipartites ou pinnatiséquées; fleurs blanches

ou rosées, disposées en coryrabes niultiflores, quelquefois en pani-

cules spiciformes.

1. Arbrisseaux
;
feuilles entières, crénelées ou lobées . . . 2

Plantes herbacées ; feuilles pinnatiséquées o
2. Feuilles simplement dentées, glabres en dessous; pédicelles

et calice glabres . S. salicifolia.

Feuilles irrégulièr. doublement dentées, tomenteuses en des-
sous; pédicelles et calice velus-tomentcux . S. tomentosa.

3. Feuilles à segment terminal semblable aux latéraux; carpelles

pubescents non contournés en spirale; racines tubercu-
leuses . .S. Filipendula.

Feuilles à segment terminal très-grand 3-b-lobé; carpelles

glabres contournés en sprirale; racines non renflées eu
tubercules ....... .S. Clmaria.

1. S. Ulmaria L. (S. Ulmairc. Vulg. Reine-des-prés. Moeras-S.).
Prairies et bois humides, bords des eaux. — C. — % —
Juin-août. — Var. denudata {S. denudata Presl) : feuifles

vertes et glabres en dessous.

2. S. Filipendula L. (S. Filipendule. KnofligeS.). Coteaux arides.

pelouses, rochers. — RR. Cale. — % — Juin-juill.

t S. salicifolia L. (S. à feuilles de Saule. Wilgbladige S.).

Cultivé et çà et là subspontané ou presque naturalisé. —
X) — Juin-juill.

t S. tomentosa L. (S. tomenteuse. Viltachtige S.). Cultivé

comme plante d'ornement. — Camp. : grands marais plus

ou moins desséchés à Turnhout. — X) — Juin-juill. —
Introduit et plus ou moins naturalisé.
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2. RUBUS L. (Ronce. Braam). Calice à 5 divisions, dépourvu de
calicule. Carpelles nombreux, monospermes, indéhiscents , drupacés
succulents, groupés en un fruit bacciforme sur un réceptacle

conique, charnu, persistant. — Tiges ligneuses, sarmenteuses, très-

rar. herbacées, munies d'aiguillons; feuilles palmatiséquées, plus

rar. pinnatiséquées, à 5 plus rar. à 3-7 folioles; fleurs blanches ou
rosées, disposées en panicules axillaires ou terminales pauciflores

ou multiflores.

1. Arbrisseau grêle, à tige presque herbacée; stipules libres,

naissant de la tige; carpelles peu nombreux, rouges et

luisants . . R. saxatilis.

Arbrisseaux à tiges grosses et ligneuses
;

stipules soudées
au pétiole ; carpelles nombreux .2

2. Feuilles pinnatiséquées; fruit pubescent, rouge . R. Idaeus.

Feuilles palmatiséquées; fruit glabre, ord. noirâtre. . 3
5. Sépales se redressant après la floraison et appliqués sur le

fruit; feuilles ord. trifoliolées ... . . . i
Sépales réfléchis après la floraison et plus ou moins rejetés

contre le pédicelle ... .5
4'. Tiges glabres, cylindriques dans leur partie inférieure et

moyenne; fruit couvert d'une poussière glauque; feuilles

toutes trifoliolées R. caesius.

Tiges pubescentes-glanduleuses, subcylindriques ou faibl.

anguleuses dans leur partie inférieure et moyenne ; fruit

non glaucescent; feuilles ord. trifoliolées, rar. 5-foliolées.

R. hyhridus.

5. Folioles blanches-tomenteuses sur les deux faces ; fleurs petites.

jR. tomentosus.

Folioles non blanches-tomenteuses en dessus ; fleurs moyennes
ou assez grandes, var. petites 6

6. Tiges stériles et florifères dressées sans le concours de sou-
tien, un peu arquées au sommet 7

Tiges stériles et florifères arquées-décombantes.... 8

7. Tiges anguleuses, canaliculées sous les feuilles; folioles fort.

plissées; fruit noir R. plicatus.

Tiges subcylindriques, faibl. anguleuses, non canaliculées sous

les feuilles
; folioles non plissées ; fruit d'un rouge-noirâtre.

R. suberectus.

8. Tiges subcylindriques ou très-faibl. anguleuses dans leur partie

inférieure et moyenne ; feuilles ord. trifoliolées . . 9
Tiges plus ou moins fort, anguleuses dans leur partie inférieure

et moyenne; feuilles ord. 5-foliolées 10
9. Tiges à soies glanduleuses nombreuses, à aiguillons droits

ou inclinés; pétioles à aiguillons droits ou inclinés.

R. Schleicheri.
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Tiges à soies glanduleuses peu nombreuses, à aiguillons plus

ou moins crochus; pétioles à aiguillons plus ou moins
crochus. . R. Sprengeliï

,

10. Folioles pubescentes ou velues en dessous, non très-blanchâtres;

tiges velues, à poils étalés R. villicaulis.

Folioles tomenteuses-blanchàtres sojeuses en dessous 11

M. Folioles glabres et d'un vert sombre en dessus; pétales larges,

obovales, un peu atténués à la base. . . R, discolor.

Folioles ord. cendrées finement pubescentes en dessus; pétales

obovales-allongés, long, atténués à la base, R. tomentosus.

1. R. saxatilis L. (R. des rochers. Rots-B.). Bois montueux. —
R. Jur. Cale. : Neuville (commune de Martouzin). — f)

—
Mai-juin.

2. R. Idaeus L. (R. Framboisier. Framboos). Bois. — C. Ard.

C, AC. Cale, Jur., Arg.-sabl. R. Camp. — f) — Mai-juin.

3. R. caesius L. [R. ô/ewe.Blauwgrijze B.). Bois montueux, lieux

pierreux, bords des chemins. — C. Jur., Cale. AR. Arg.-
sabl. R., AR. Ard., Camp., Pold., xMarit. — T? — Mai-juill.

4. R. suberectus Anders. (R. dressée. Rechte B.). Bois. — Arg.-

sabl. : Saint-Job, env. de Groenendael. — J)
— Juin.

5. R. plieatus W. et N. (R. plissée. Geplooide B.). Bois, buis-

sons. — AC. — J) — Juin-août.

6. R. Sprengelii W. et N. (R. de Sprengel. B. van Sprengel).

Bois, haies. — AC, AR. — f) — Juill.-sept.

7. R. Sehleicheri W. et N. (R. de Schleicher. B. van Schlei-

cher). Bois, haies. — AC, AR. — J)
— Juin-juill.

8. R. villicaulis Kôhler (R. à tiges velues. Stengelharige B.).

Bois, haies, buissons. — AC. — X) — Juill.-aoùt.

9. R. discolor W. et N. (R. discolore. Tweekieurige B.). Bois,

haies, buissons. — AC. — f) — Juill.-août.

Obs. — Le R. tomentosus Borkh. est une espèce rare qui
n'a point encore été observée en Belgique.

10. E. hybridus Vill. (R. hybride. Basterd-B.). Bois. — AR.
— D — Juin.

Obs. — L'étude des formes démembrées du R. fruticosus

L. (Nos g à 10) laisse encore beaucoup à désirer en Belgique

et mérite d'attirer l'attention d'un monographe.

3. GEUM L. (Benoîte. Nagel -of Benedictenkruid), Calice à b divi-

sions, muni d'un calicule à 5 divisions. Styles s'accroissant longue-

ment après la floraison, genouillés dans leur partie supérieure, à

article terminal caduc. Carpelles monospermes, secs, poilus, groupés

8
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en tête globuleuse sur un réceptacle cylindrique, sec, hérissé,

persistant. — Plantes herbacées; feuilles radicales pinnatiséquces

5

les caulinaires triséquées ou trilobées; fleurs jaunes ou d'un jaune-

rougeâtre.

Fleurs jaunes, dressées; capitules carpellaires sessiles.

G. urbanum.
Fleurs rougeâtres, penchées; capitules carpellaires stipités,

à support égalant environ le calice .... G. rivale.

1. G. urbanum L. (B. commune. Gemeen N. of B.). Bois, buis-

sons, haies, etc. — C, AC. — % — Mai-juin.

2. G. rivale L. (B. des ruisseaux. Beek-N. of B.). Bords des

ruisseaux, prairies et bois marécageux.— R. Cale, Ard., Jur.

Arg.-sabl. : Rouge-Cloître.— % — Mai-juill. — Cette espèce

produit parfois avec la précédente diverses formes hybrides

(G. mte?'medium Ehrh., G. ruhifolium Lej.).

4. FRAGARIA L. (Fraisier. Aardbezicstruik). Calice à b divisions,

muni d'un calicule à 5 divisions. Styles marcescents. Carpelles

monospermes, secs, espacés sur un réceptacle ovode, très-déve-

loppé, charnu-succulent , glabre, caduc à la maturité. — Plantes

herbacées, émettant des stolons aériens filiformes radicants
;
feuilles

la plupart radicales, trifoliolées ;
fleurs blanches ; fruits rouges, plus

rar. blancs.

1. Calice dressé-applique sur le fruit après la floiaison; partie

charnue du fruit très-adhérente à Taxe fibreux du récep-

tacle
;
pédicelles à poils apprîmes . . .F. collina.

Calice étalé ou réfléchi après la floraison; fruit mûr se déta-

chant avec facilité du cône fibreux interne; pédicelles à

poils apprîmes ou étalés 2

2. Pédicelles à poils dressés ou apprîmes; étamines égalant le

capitule pistillaire; folioles ord. sessiles . . F. vcsca.

Pédicelles à poils abondants et étalés; fleurs souvent sté-

riles et alors étamines une fois plus longues que le capitule

pistillaire ; folioles pétiolulées F. elatîor.

1. F. vesea L. (F. comestible. Aardbezie of Maandbloeier). Bois,

pelouses, haies, etc. — C, AC, mais R. dans Pold. — % —
Avril-juin.

2. F. elatior Ehrh. (F. élevé. Tuin-A.). Bois, haies. — R. Cale,

Jur., Ard. (Semois), Arg.-sabl. RR. Camp. — % — Avril-

juin. — Probabl. introduit dans quelques-unes de ses habi-

tations.

3. F. collina Ehrh. (F. des collines. Heuvel-A.). Coteaux arides,

rochers, pelouses. — AR.* Cale, (presque uniquement vers

sa limite méridionale). — % — Mai-juin. — Yar.petiolulata

{F. IJagenbachiana Lang) : foUoIes toutes pétiolulées. RR.
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5. COMARUM L. (Comaret. Waterbezie). Calice à 5 divisions,

muni d'un calicule à 5 divisions. Pétales oblongs, aicfus. Styles
marcescents. Carpelles secs, disposés sur un réceptacle iiëmisphë-
rique, spongieux, velu, persistant. — Plante herbacée, à partie

inférieure presque ligneuse; feuilles pinnatiséquées.

Fleurs d'un pourpre foncé; feuilles glauques en dessous.

C. palustre.

1. C. palustre L. (C. des marais. Gemeene of Roode W.)- Prairies

marécageuses, tourbières, Lords des eaux. — AC, AR.
Ard., Camp. (Campines limbourgeoise et anversoise, mais R.
a l'ouest). AR. Jur. RR. Cale, Arg.-sabl. — % — Juin-
juill.

6. POTENTILLA L. (Potentille. Ganzerik). Calice à S plus rar.

4- divisions, muni d'un calicule à 5 plus rar. i divisions. Pétales
obovales, arrondis ou émarr/inés. Styles caducs. Carpelles secs, dis-

posés sur un réceptacle convexe, sec, pubescent ou hérissé, persis-
tant. — Plantes herbacées, quelquefois sous-frutescentes à la base;
feuilles pinnatiséquées, palmatiséquées ou trifoliolées; fleurs jaunes,
plus rar. blanches.

1. Fleurs blanches 2
Fleurs jaunes 3

2. Feuilles trifoliolées; plante basse ayant l'aspect d'un Fraisier,

produisant des stolons . . . . . . P. slerilis.

Feuilles inférieures pinnatiséquées, à 2-3 paires de segments
;

plante assez élevée, dépourvue de stolons . P. rupestris.

3. Feuilles pinnatiséquées 4-

Feuilles palmatisécjuées . . 5

4. Pétales dépassant beaucoup le calice; tiges couchées, radi-

cantes à tous leurs nœuds; feuilles blanches-argentées en
dessous .P. Anserina.

Pétales plus courts ou égalant le calice; liges jamais radi-

cantcs; feuilles un peu pubescentes en dessous. P. supina.

5. Feuilles très-tomenteuses en dessous et blanches-argentées.

P. argentea.

Feuilles plus ou moins pubescentes en dessous, mais non blan-

ches-argentées

6. Fleurs toutes ou presque toutes tétramères (à 4 pétales) . 7
Fleurs toutes pentamcres (à 5 pétales) .... .8

7. Feuilles caulinaires pétiolées ;
tiges allongées, couchées, ord.

radicantes au sommet en automne; carpelles mûrs rugueux.
P. procumbens.

Feuilles caulinaires sessiles ou subsessiles; tiges ord. courtes,

étalées ou dressées, plus rar. couchées, jamais radicantes;

carpelles mûrs presque lisses P. sylvestris.
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8. Fleurs solitaires ou géminées, très-long, pédicellées; tiges

grêles, allongées, couchées, enracinées à tous leurs nœuds.
P. reptans.

Fleurs plus ou moins nombreuses, disposées en cymes au som-
met des tiges ; tiges jamais entier, couchées et non radicantes

à tous les nœuds .9
9. Tiges grêles, courtes, couchées-ascendantes, naissant à l'ais-

selle des feuilles d'une rosette terminale . . P. verna.
Tiges robustes, dressées, naissant au sommet d'une souche non

terminée par une rosette de feuilles . . . . P. recta.

1. P. sterilis Gke (P. stérile. Onvruchtbare G.). Bois mon-
tueux, haies, etc. — C. Cale, Jur., Arg.-sabl. AC. Ard. AR.
Camp. — % — Avril-mai.

2. P. verna L. (P. printanière. Lente-G.). Pelouses, coteaux secs,

rochers, bords des chemins. — C, AC. Cale, (vers sa limite

méridionale, mais assez rare ailleurs). AC. Jur. R. Ard. —
% — Mars-mai.

3. P. sylvestris Neck. (P. sauvage. Wilde of Bosch-G.). Bois,

bruyères, pâturages, prairies fraîches. — C, AC, mais pas
signalé dans Pold. — % — Juin-juill.

4. P. procumbens Sibth. (P. tombante. Neerhangende G.). Bois
frais, tourbières, pâturages humides, bords des fossés. —
AR., AC. Ard. AR. Camp. R. Jur., Cale, Arg.-sabl., Marit.— il — Juin-août.

5. P. reptans L. (P. rampante. Kruipende G ). Bords des chemins
et des fossés, endroits frais. — C, mais R. dans Ard. — %— Juin-août.

6. P. Anserina L. (P. Ansérine. Zilverschoone G.). Bords des
chemins et des fossés, endroits frais, — C. — % — Mai-août.

7. P. rupestris L. (P. des rochers. Rots-G.). Bois montueux. —
Cale. : Vignée, Ciergnon. — % — Mai-juill.

8. P. supina L. (P. couchée. Liggende G.). Champs sablonneux.— Camp. : env. de Stockroye et de Spalbeek. Arg.-sabl. :

entre Wilsele et Wygmael. — O — Juin-sept.

9. P. argentea L. (P. argentée. Verzilverde G.). Coteaux et

champs arides, bords des chemins. — AR., AC, mais R.
dans Camp, et pas signalé dans Marit. — % — Juin-juill.

t P. recta L. (P. droite. Rechte G.). Rochers, haies, bords des
chemins. — Çà et là subspontané ou naturalisé. — % —
Juin-juill.

7. ROSA L. (Rosier. Roos). Calice dépourvu de calicule, à tube
urcéolé étranglé au sommet s' accroissant beaucoup après la florai-
son, devenant charnu à la maturité, à limbe à 5 divisions pinnati-
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Sartites, plus rar. entières. Styles libres ou agglutinés en colonne

ans leur partie supérieure. Carpelles monospermes, nombreux,

osseux, couverts de poils roides, insérés sur les parois du tube du
calice. — Arbrisseaux nmnis d'aiguillons; feuilles piunatiséquées,

à stipules soudées au pétiole; fleurs grandes, roses ou blanches,

rar. pourpres ou jaunes.

1. Styles soudés en une longue colonne qui égale les étamines;

sépales peu découpés, à pointe non foliacée . li. arvensis.

Styles non soudés en colonne 2

2. Jeunes tiges stériles à aiguillons tous grêles, droits, sétacés,

ou à aiguillons crochus mêlés à de nombreux aiguillons

grêles, droits plus ou moins sétacés 3
Jeunes tiges stériles à aiguillons tous robustes et crochus, ou

tous droits plus ou moins robustes, mais jamais entremêlés

d'aiguillons sétacés . 5

3. Folioles glabres ou presque glabres, non glanduleuses en des-

sous, simpl. dentées ... . . li. pinrpinellifolia.

Folioles tomenteuses ou glanduleuses en dessous, à dents com-
posées ^

4. Folioles très-glanduleuses en dessous, très-odorantes, gla-

bres ou un peu pubescentes sur les nervures; sépales ord.

à la fin caducs; aiguillons robustes crochus, les autres plus

ou moins sétacés . . . . . R. rubiginosa.

Folioles ord. tomenteuses en dessous ou plus ou moins glan-

duleuses et presque inodores; sépales persistants, jamais

caducs, même à la fin; aiguillons robustes droits, très-

rar. un peu crochus, les autres sétacés . . . R. Sabini.

5. Sépales persistants, se redressant immédiat, après Tanthèse;

aiguillons ord. tous droits ou presque droits .... 6
Sépales à la fin caducs, restant ord. étalés après la floraison,

puis se réfléchissant; aiguillons crochus . . 7
6. Fruits très-gros, à la fin ord. penchés, à soies glanduleuses

spinescenles ; folioles elliptiques ou oblongues-lancéolées.

R. pomifera.

Fruits médiocres, non à la fin penchés, à soies glanduleuses

fines ; folioles ord. ovales ou ovales-elliptiques . R. mollis.

7. Folioles tomenteuses-cendrées sur les deux faces; pédicelles et

tube du calice très-glanduleux ..../?. tomentosa.

Folioles glabres en dessus, ou pubescentes mais pas tomen-
teuses-cendrées et pédicelles glabres ou peu glanduleux,

ou folioles non pubescentes en dessus et pédoncules très-

glanduleux 8
8. Folioles peu ou pas glanduleuses en dessous, non odorantes.

R. canina.

Folioles très-glanduleuses en dessous, plus ou moins odo-
rantes 9
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0. Folioles tiès-odoranles; styles velus-hérissés. R. rubiginosa.

Folioles peu odorantes; styles glabres ou presque glabres. 10
10. Folioles ord. sensibl. rélrécies à la base; pédicelles et fruits

non glanduleux R. sepium.
Folioles arrondies à la base; pédicelles glanduleux.

R. micrantha.

1. R. arvensis L. (R. des champs. Yeld-R.). Bois montueux,
broussailles, lieux pierreux. — C, AC. Cale, Jur., Ard.
AC, AR. Arg.-sabl. R. Camp. — |) — Juin.

2. R. pimpinellifolia L. (R. Pimprenelle. Pimpernclbladige R.).

Rochers, coteaux arides, taillis montueux. — R., mais
abondant dans ses habitations. Cale, Marit. — X) — Juin.

3. R. Sabini Sm. (R, de Sabine. Sabinc's R.). Coteaux arides,

bois, taillis, rochers. — RR., mais abondant dans ses habita-

tions. Cale, (bande méridionale du calcaire de Givet entre

Auffe et Verdenne). — ]) — Juin.

4. R. mollis Sm. (R. mou. Zachte R.). Buissons, haies. — RR.
Ard. Cale. : Goé. — t)

— Juin.

5. R. pomifera Ilerrm. (R. Pomme. Bottel-R.). Bois et taillis

montueux. — Ard. : entre Trois-Ponts et Stavelot. Cale. :

Namur. — X) — Juin, — S'observe çà et là à l'état subspon-
tané. — N'est probabl. qu'une variété ou race remarquable
du type précédent.

,6. R. tomentosa Sm. (R. tomenteux. Vittige R.). Bois, haies,

bords des chemins, etc. — AC. Jur., Ard., Cale. AR. Arg.-
sabl. R. Camp., Pold., Marit. — X) — Juin.

7. R. rubiginosa L. (R. rouillé. Grove R.). Coteaux arides, lieux

incultes, haies, bois. — C, AC. Cale, Jur, R. Ard., Arg.-
sabl., Camp., Pold., Marit. — \) — Juin.

S. R. micrantha Sm. (R. à petites fleurs. Kleinbloemige R.),

Coteaux arides, lieux incultes, bois. — AC. Cale, R. Ard.
— D — Juin.

9. R. sepium Thuill, (R. des haies. Haag-R.). Coteaux arides,

taillis, haies. — RR. Cale. Camp. : Westerloo. — T) — Juin.

10. R. eanina L. (R. de chien. Vulg. Églantier. Hondsroos of

Egelantier). Coteaux arides, taillis, bois, haies, etc. — C,
mais AR. dans certains cantons. — \} — Juin.

Obs. — Les R. cinnamomea L., R. gallica L., R. blanda
Ait. et R. alba L. s'observent parfois dans les haies à l'état

subspontané.

8. AGRIMONIA L. (Aigremoine. Agrimonij). Co/«cfl dépourvu de

calicule, turbiné, à tube herbacé devenant presque ligneux à la

maturité, offrant 10 cannelures, hérissé au sommet d'épines subulées
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crochues, à 5 divisions conniventes après la floraison. Carpelles 1-2,

renfermes dans le tube du calice. — Plantes herbacées; feuilles

pinnatiséquccs; fleurs assez petites, jaunes, disposées en grappes
terminales.

Fruit mûr à épines extérieures étalées-dressées; axe de la

grappe peu ou pas glanduleux; feuilles peu ou point glan-

duleuses en dessous .... . A. Eupatoria.
Fruit mûr à épines extérieures réfractées; axe de la grappe

très-glanduleux; feuilles odorantes à glandes nombreuses
en dessous . A.odorala.

1. A. Eupatoria L. (A. Eupatoire. Agrimonij). Bois nionlueux,

baies, buissons, bords des chemins. — C., AC. Cale, Jur.,

Arg.-sabl., Marit. AR. Pold., Camp., Ard. — % — Juin-
sept.

2. A. odorata Mill. (A. odorante. Welriekende A.). Bois, buis-

sons. — R. Ard., Cale. RR. Camp. Arg.-sabl., Boitsfort. — %— Juin-août. — N'est probabl. qu'une variété remarquable
du type précédent.

XXXVI. SANGUISORBEES (Juss.).

(SANGUISORBEEËN.)

Fleurs hermaphrodites, polygames ou monoïques. Calice à i rar.

S sépales soudés en tube dans leur partie inférieure, en tube non
soudé avec l'ovaire, à sépales quelquefois munis de stipules soudées

deux à deux et adhérant infér. au tube du calice de manière à for-

mer des divisions alternant avec eux. Corolle nulle. Êtamines 4, ou
moins par avortement, ou en nombre indéfini, insérées sur un disque

annulaire qui rétrécit la gorge du calice. Styles en nombre égal à

celui des carpelles, terminaux, plus rarement basilaires. Stigmate

capité ou en pinceau. Fruit non soudé avec le calice, constitué par
1-2 plus rarement ô-i carpelles distincts monospermes indéhiscents

renfermés dans le tube induré du calice. — Plantes herbacées,

vivaces plus rar. annuelles; feuilles alternes simples, palmatilobées,

ou imparipinnées à folioles pétiolulées; stipules soudées aux pétioles,

ord foliacées; fleurs très-petites, disposées en c}mes corymbiformes
terminales, en fascicules latéraux, ou en épis ovoïdes ou oblongs

très-compacts terminaux.

Le Sanguisor'.a officivalis et le Poterium Sanguisorba sont cloués de propriété»

aslringenies. L'Alchemilla vulgaris, dont le suc est .imer et astringent, était jadi»

employé comme lonifjue.

i. Feuilles palmatilobées OU palmatipartites ; fleurs en cymes
ou en fascicules oppositifoliés .... Alchemill.k (1)
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Feuilles pinnées, à 3-12 paires de folioles j fleurs en capi-
tules compacts ........... 2

2. Etamines i; fleurs hermaphrodites; capitules d'un pour-

,
pre foncé ^ Sanguisorba (2)

Etam nés 20-30 ; fleurs monoïques ou polygames
; capi-

tules verdàtres ou verdâtres panachés de pourpre.
POTERIUM (5)

1. ALCHEMILLA Tournef. (Alchémille. Leeuwenklauw). Fleurs
hermaphrodites. Calice à 8 rar. 10 divisions disposées sur deux
rangs, celles du rang extérieur (calicule) beaucotip plus petites.

Etamines ^-1, alternes avec les divisions principales du calice.

Stigmate capité. — Feuilles palmatilobées ou palmatipartites
5
^eurs

en cymes corymbiformes, ou en fascicules opposés aux feuilles.

1. Plante annuelle à racine pivotante; feuilles petites, rétrécies

en coin à la base, trifidesj fleurs en fascicules sessiles.

A. arvensis.

Plantes vivaces à souche épaisse; feuilles larges orbiculaires

ou suborbiculaires, non rétrécies en coin à la base ; fleurs en
épis ou en cymes corymbiformes ... ... 2

2. Feuilles soyeuses-argentées en dessous, à lobes lancéolés-

cunéiformes atteignant la base du limbe . . . A.alpina.
Feuilles non blanches et argentées en dessous, à lobes courts et

arrondis ne dépassant pas la moitié du limbe . A . vulgaris.

1. A. arvensis Scop. (A. des champs. Veld-L.). Moissons, lieux

cultivés. — C. — O et — Mai-août.

2. A. vulgaris L. (A. commune. Gemeene L.). Bois, prairies,

haies, bords des chemins. — C, AC. Cale, Ard., Jur. R.
Arg.-sabl., Comp. — % — Mai-juill. — Var. subsericea

{A. montana Willd.) : feuilles velues-soyeuses en dessous.

Obs. — UA . alpina L., qui est cultivé comme plante d'or-

nement, s'est rencontré très-rar. à l'état subspontané.

2. SANGUISORBA L. (Sanguisorbe. Sorbenkruid). Fleurs her-
maphrodites. Calice à i divisions. Etamines i, opposées aux
divisions du calice. Stigmate dilaté, hérissé de papilles ou brièv.

pectine. — Feuilles inipaj'ipinnées ', fleurs en épis terminaux.

Dents du calice d'un pourpre foncé, égalant les etamines; folio-

les coriaces, plus longues que larges, profond, cordées.

S. officinalis.

1. S. oflS.einalis L. (S. ofllcinale. Genieen S.). Prairies fraîches.

— R. Ard., Cale. RR. Camp., Arg.-sabl. — % — Juin-sept.

5. POTERIUM L. (Pimprenelle. Pimpernel). Fleurs monoïques
ou polygatnes. Calice à 4f divisions. Etamines 20-50. Stigmates en
pinceau. — Feuilles imparip innées ; fleurs en é2)is terminaux.
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Fruits marqués de fossettes profondes bordées de pointes très-

prononcées . . P. polygamum.
Fruits faiblement réticulés P. Sanguisorha.

1. P. Sanguisorba L. (P. Sanguisorbe. Gem. Pimpernel). Bois,

prés, pelouses, bords des chemins. — C. Cale, Jur. AR.
Ard. R. Arg.-sabl., Camp. — % — Mai-juill, — Var. glau-
cum Spach {P. guestphaUcum Bonningh., P. glaucescens

Rchb.) : glauque, à tiges hérissées, à fruits plus fortement

réticulés.

f P. polygamum W. et K. (P. polygame). Cultivé avec le

sainfoin ou dans les prairies artificielles et se retrouve çà et là

plus ou moins naturalisé aux bords des champs et des che-

mins.— % — 3Iai-aoiit.

XXXVII. POMACEES (Juss.).

(appelachtigen of pomaceeën.)

Fleurs hermaphrodites, régulièi'es. Calice à 5 sépales soudés en
tube, à tube soudé avec l'ovaire, à limbe o-partit, à divisions persis-

tantes, marcescentcs ou caduques. Corolle à 5 pétales insérés sur un
disque mince à la gorge du calice, libres, caducs. Élamines 15-50,

insérées avec les pétales à la gorge du calice, libres. Styles 5, ou
i-i par avortement, libres ou plus ou moins soudés à la base.

Stigmates indivis. Fruit soudé avec le calice, à 5 carpelles, ou tnoins

par avortement, couronné par le limbe du calice ou par la cicatrice

ombiliquée qui résulte de sa destruction, charnu ou pulpeux, à

5 loges, ou à l-i loges par avortement; loges dispermes, ou mono-
spermes, rar. polyspermes, à endocarpe membraneux ou cartilagi-

neux entr'ouvert au côté interne des loges, ou osseux partagé en loges

indéhiscentes libres entre elles à la maturité (noyaux, nucules).

— Arbres ou arbrisseaux, à lamuscules quelquefois spinescents;

feuilles alternes, souvent rapprochées en fascicules, simples, dentées,

lobées ou pinnatiséquées; stipules libres, caduques, rar. persistantes;

fleurs solitaires, disposées en fascicules ombelliformes, en grappes
pauciflores, ou en corymbes composés, s'épanouissant souvent avant
le développement des feuilles.

Quelques espèces de celle lamille sont cullivées pour leurs fruits. Le sirop de Coing
{Cydonia) esl employé pour édulcorer les boissons administrées dans les diarrhées
chroniques; la décoction des graines de Coing produit un mucilage qui entre dans
la composition des collyres adoucissants.

Poirier : L Coupe verticale de la fleur. 2. Coupe tiansversale de l'ovaire. 3. Coupe
verticale d'un pépin. — Pommier : 4. Coupe verticale de l'ovaire. 5. Coupe verticale

du fruit. — Néflier : 6. Fruit. 7. Coupe verticale d'un noyau. Amélanchier : 8. Fruit.

1. Feuilles profond, incisées OU pinnatiséquées 2
Feuilles seulement dentées ou entières 5
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2. Arbrisseaux épineux ; fruit à noyaux osseux . Crataegus (2)

Arbres plus ou moins élevés non épineux; fruit à pépins.

SORBUS (8)

5. Tube du calice et fruit pubescents 4

Tube du calice et fruit glabres . . .... 5

i. Fruit à 5 noyaux monospermes; feuilles fin. dentées au
sommet . . Mespilus (1)

Fruit à 5 loges polyspermes; feuilles entières . .Cydoma (S)

5. Feuilles entières; fruit petit, rouge, àS-^ noyaux osseux.

COTONEASTER (5)

Feuilles dentées; fruit gros, ou petit d'un noir-bleuâtre,

à 5 loges ord. dispermes .... .6
6. Pétales étroits, lancéolés; arbrisseau à fruit petit d'un

noir-bleuàtre. . ... . Amelanchier (4)

Pétales larges, suborbiculaires ; arbres à fruit gros, jamais
d'un noir-bleuàtre à la maturité .... 7

7. Fruit arrondi et ombiliqué à la base; styles soudés à la

base . . . Malus (7)

Fruit ord. rétréci et non ombiliqué à la base; styles

libres Pyrus (6)

i. MESPILUS L. (Néflier. Mispel). Calice à 5 divisions presque
foliacées. Fruit subglobuleux-turbiné, couronné par les divisions

très-développées du calice, à partie supérieure non soudée avec le

calice formant une large surface disciforme, à 5 noyaux osseux

monospermes par avortement. — Arbre ou arbrisseau épineux;
feuilles finement dentées dans leur moitié supérieure; stipules

caduques; fleurs blancbes, subsessiles, ord. solitaires.

Fruit gros, pubescent, d'un brun-rougeâtre à la maturité.

M. germanica.

1. M. germanica L. (N. d'Allemage. Mispelboom). Bois, baies.

— AC. Jur., Ard., Cale. AR., AC. Arg.-sabl. R. Camp. —
f} — Mai. — Dans bien des localités, cette espèce n'est que
subspontanée.

2. CRATAEGUS L. (Aubépine. Hagedoorn). Calice à 5 lobes
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courts. Fruit globuleux ou ohlong-subglobuleux , couronné par les

lobes marcescents du calice, à partie supérieure libre Irès-ëtroite

rétrécie en ombilic^ à 1 plus rarement 2-5 noyaux osseux mono-
spermes par avortement.— Arbrisseaux épineux, rar. arbres; feuil-

les plus ou moins profond, lobées ou incisées; stipules foliacées, ord.

persistantes; fleurs odorantes, blanches ou roses, pédicellées,

disposées en corymbes rameux.

Feuilles à 5-5 lobes profonds aigus, à nervures arquées en
dehors (divergentes); calice souvent pubcscent; ord. i style

et 1 noyau, rar. 2 L. monogyna.
Feuilles à 5 lobes peu profonds obtus, à nervures arquées en

en dedans (convergentes); calice ord. glabre; 2 styles et

2 noyaux C Oxyacaniha.

1. C. monogyna Jacq. (A. à un style. Eenstijlige II.), Bois,

coteaux secs, bords des chemins, haies. — C. — D — Mai-
juin. — La variation à pédicelles et calice glabres, ou bien

celle à 2 styles, est souvent prise pour Tespèce suivante.

2. C. Oxyaeantha L. (A. épineuse, ^leidoorn of Achtdoornige
IL). Bois, coteaux secs, bords des chemins, haies. — C. Cale,

Jur. AR., AC. Ard., Arg.-sabl. — f? — Mai.

5. COTONEASTER Medik. (Cotonéaster). Calice à 5 lobes courts.

Fruit globuleux, couronné par les divisions du calice persistantes,

conniventes, à partie supérieure libre et disciforme, à 5-5 noyaux
osseux monospermes. — Arbrisseaux non éy;/n<?Ma;; feuilles entiè-

res; fleurs petites, rosées, solitaires ou géminées.

Fruit de la grosseur d'un pois, d'un rouge-écarlate. C. vulgaris.

1. C. vulgaris Lindl. (C. commun). Rochers. — R. Cale. Ard. :

Bouillon. — X) — Avril-mai.

t ^. AMELANCHIER Mônch (Amélanchier. Alpenmispelboom).
Calice à 3 lobes. Pétales lancéolés. Fruit globuleux, couronné par

les lobes persistants du calice, à endocarpe cartilagineux, à 5 loges

dispermes partagées chacune en deux loges incomplètes. — Arbris-

seau non épineux ; feuilles suborbiculaires, dentées; fleurs blanches,

disposées en grappes pauciflores.

Fruit petit, d'un noir-bleuâtre A. vulgaris.

\ A. vulgaris Mônch (A. commun. Gemeene A.). Cultivé dans
les parcs. — X) — Avril-mai.

f 5. CYDONIATournef. (Cognassier. Kweeboom). Calice à S divi-

sions presque foliacées. Pétales suborbiculaires. Fruit pubescent-
cotonneux, pyriforme, ombiliqué au sommet et surmonté par le

limbe persistant du calice, à endocarpe membraneux, à 5 loges

contenant chacune 10-15 graines à testa entouré de mucilage. —
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Arbre non épineux; feuilles entières; fleurs blanches ou d'un blanc-

rosé, solitaires.

Fruit très-gros, à la fin jaune C. vulgaris,

f C. vulgaris Pers. (C. commun. Gemeene K.). Cultivé pour
ses fruits, avec lesquels on fait des confitures et des gelées.

—
T> — ]\Jai.

6. PYRUS Touruef. (Poirier. Pereboom). Calice à b divisions.

Pétales suborbiculaires. Styles libres. Fruit obovoïde ou turbiné,

plus rar. subglobuleux, non ombiliqué à la base, ombiliqué au

sommet et surmonté par le limbe marcescent du calice, à endocarpe

membraneux, jamais cartilagineux, à b loges ord. dispermes, —
Arbres à ramuscules stériles spincscents à l'état spontané; feuilles

indivises dentées
;
fleurs blanches disposées en fascicules corymbi-

formes pauciflores.

Feuilles glabres à l'état adulte, à péliule égalant environ le

limbe . . P. communis.

1. P. communis L. (P. commun, Gemeene P.). Bois montueux.
— AR. Ard., Cale, (principalement vers sa limite méridio-

nale), Jur. RR. Arg.-sabl., Camp. — ï) — Avril-mai.

7. MALUS Tourncf. (Pommier. Appelboom). Calice à 5 divisions.

Pétales suborbiculaires. Styles soudés à la base. Fruit subglobuleux
plus ou moins déprimé, profondément ombiliqué à l'insertion du
pédicelle, ombiliqué au sommet et surmonté par le limbe persistant

ou marcescent du calice, à endocarpe parcheminé-cartilagineux,

à 5 loges ord. dispermes. — Arbres à ramuscules stériles spinescents

à l'état spontané ; feuilles indivises, dentées
;
fleurs d'un blanc-rosé,

disposées en fascicules ombelliformes.

Feuilles devenant glabres; pédicelles glabres ou pubcscents;

fruit acerbe . . . . M. acerba.

Feuilles tomenteuses en dessous; pédicelles tomenteux; fruit à

saveur douce M. communis.

1. M. acerba Mérat (P. acerbe. Zure A.). Bois montueux, haies.

— AC. Cale, Ard., Jur. RR. Arg.-sabl., Camp. — {)
—

Avril-mai.

-f M. com.munis Poir. (P. commun. Gemeene A.). Cultivé et

rarement subspontané dans la partie montueuse du pays. —
X) — Avril-mai. — Certains auteurs considèrent ces deux
espèces comme ne constituant qu'un seul type spécifique.

8. SORBUS L. (Sorbier. Lijsterbesseboom). Calice à 5 lobes.

Pétales suborbiculaires. Fruit globuleux ou turbiné, non ombiliqué

à la base, ombiliqué au sommet et surmonté par le limbe marcescent
ou persistant du calice, à endocarpe membraneux ou parcheminé,
à 2-4 loges ord. très-inégal, développées, ord. monospermes par
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avorlement ,
plus rarement à 5 loges régulières. — Arbres non

épineux
;
feuilles lobées ou jnnnatiséquées

, plus rarement sublobées-

dentées; fleurs Manches, assez petites, disposées en corymhes
rameux muUiflores,

\. Feuilles pinuatiséquées, à 0-8 paires de folioles ... 2
Feuilles incisées, lobées ou dentées 3

2. Bourgeons tomenteux-blanchâtres; fruit globuleux, petit, d'un
rouge-écarlate 5. auciiparia.

Bourgeons glabres et visqueux
; fruit turbiné, assez gros, à la

fin brunâtre. S. domestica.

3. Feuilles adultes glabres et luisantes sur les deux faces, palma-
tilobées; styles glabres; fruit brun . . S. torminalis.

Feuilles adultes tomenleuses-blanchâtres en dessous, super-
ficiell. lobées, à lobes décroissant du sommet de la feuille

vers sa base; styles velus à la base; fruit d'un rouge-orange

S. Aria.

7 S. domestica L. (S. domestique. Tamme L.). Très-rar. cultivé.— D — Mai-juin.

1. S. aucuparia L. (S. des oiseleurs. Lijsterbesseboom). Bois.— C, AC. Ard., Jur., Cale. AC. Arg.-sabl., Camp. — X}— Mai-juin. — Dans Arg.-sabl. et Camp., probabl. planté

dans un certain nombre de ses habitations.

2. S. torminalis Crantz (S. Alisier). Rois. — AR. Cale, (prin-

cipalement vers sa limite méridionale). R. Jur. RR. Ard.
— îj — Mai.

3. S. Aria Crantz (S. Aloitchier). Bois montueux, rochers. —
R. Ard., Cale, Jur. — f) — Mai.

XXXVIII. ONAGRARIÉES (Jiiss.).

(ONAGRARIEEËN.)

Fleurs hermaphrodites, régulières ou un peu irrégulières. Calice

gamosépale, à tube soudé avec l'ovaire et souvent prolongé au-des-
sus de lui, à limbe à ^ divisions, caduc ou periistant. Corolle à
i pétales insérés sur un disque plus ou moins distinct au sommet
du tube du calice, rar. nulle. Etumines 8, rarement 4, insérées

avec les pétales au sommet du tube du calice. Styles soudés en un
style filiforme. Stigmates i^ étalés ou rapprochés en massue. Fruit
soudé avec le tube du calice, à 4 carpelles, i-loculaire, à loges

polyspermes, à déhiscence loculicide, à i valves. Graines insérées
sur des placentas axiles, à testa souvent divisé en aigrette au niveau
de la chalaze. — Plantes vivaces, herbacées ou sous-frutescentes

à la base; feuilles opposées ou alternes, ord. dentées; stipules nul-
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iesj fleurs axillaires solitaires, ou en grappes terminales nues ou
feuîHées.

Le suc d'.'S E])ihùitim e«l légèrement -istringent.

1. Pélales nuls; étamines 4j plante à tiges couchées-radi-

cantes ou nageantes. ... ... Isnardia (5)

Pétales 4^
;
étamines 85 plantes élevées à tiges dressées. . 2

2. Graines terminées par une aigrette soyeuse; fleurs très-

brièv. tubuleuses Epilobium (1)

Graines sans aigrette; fleurs très-long, tubuleuses.

OEnother.\ (2)

\. EPILOBIUM (Épilobe. Basterdwederik). Calice à limbe i-partit

caduc opî'ès la flof'aison, à tube très-Ion^ tétragone soudé avec

l'ovaire qu'il dépasse un peu. Pétales i. Etamines 8, dressées ou
réfléchies. Style filiforme. Stigniates 4, étalés en croi.x ou rapprochés

en massue. Capsule linéaire-siliquiforme, tétragone, s'ouvrant du
sommet à la base en i valves. Gt^aines ord. chagrinées-tuberculeuses,

terminées par une aigrette soyeuse. — Fleurs roses ou purpurines.

1. Style et étamines réfléchis-arqués; fleurs à pétales inégaux,

disposées en une longue grappe terminale presque nue;
feuilles alternes . E. spicatum.

Style et étamines dressés ; fleurs régulières, en grappes courtes

et leuillées; feuilles la plupart opposées 2
2. Stigmates étalés en croix ... . . .5

Stigmates appliqués l'un contre l'autre et rapprochés en

massue 6

5. Fleurs grandes; feuilles amplexicaules ; souche long, ram-
pante E. Iiirsutum.

Fleurs petites; feuilles non embrassantes; souche courte et

fibreuse . ^

4f. Tige velue; fleurs dressées avant la floraison; feuilles fin.

denticulées E. parviflorum.

Tige seul, pubérulente; fleurs penchées avant la floraison;

feuilles fort, dentées ... 5

5. Feuilles pétiolées, oblongues assez long, cunéiformes à la base;

fleurs d'un rose-blanchâtre . . . . E. lanceolatum.

Feuilles très-brièv. pétiolées, ovales ou ovales-lancéolées,

arrondies à la base; fleurs purpurines . . E. montanum.
C. Tige ord. sans lignes saillantes; graines rétrécies au sommet;

rosettes stériles globuleuses-bulbiformes portées sur des

rejets allongés très-grêles . . . . . E. palustre.

Tige offrant 2-4 lignes saillantes; graines arrondies au som-
met; rosettes non bulbiformes, sessiles ou terminant des

rejets épais 7
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7. Feuilles toutes pétiolées, ovales-lancéolées; fleurs penchées
avant la floraison E. roseum.

Feuilles lancéolées, sessiles ou subsessiles; fleurs dressées
avant la floraison . 8

8. Souche munie de stolons allongés terminés par une rosette de
feuilles E. obscurum.

Souche sans stolons, à rosettes stériles sessiles ou subsessiles.

E. tetragonuni.

1. E. spicatum Lmk (É. en épi. Aardragende B.). Bois, buissons,
bords des chemins. — C. Ard. AC. Cale, Jur., Arg.-sabl.

AR. Camp. — % — Juin-août.

2. E. hirsutum L. (E. hérissé. Ruige B.). Bords des eaux, prai-

ries fraîches. — C., AC. Cale, Jur. AC. Arg.-sabl. R. Camp.,
Ard., Marit. — ?{, — Juin-juill,

3. E. parviflorum Retz. (E. à petites fleurs. Kleinbloemige B.).

Bords des fossés, prairies et lieux humides. — C. — % —
Juin-sept.

4. E. lanceolatum Seb. et Maur. (E. à feuilles lancéolées. Lan-
cetbladige B.). Rochers, chemins creux, bords des fossés. —
AR., mais abondant dans ses habitations. Cale, Ard., Arg.-
sabl. — ^l — Juin-juill.

5. E. montaiiuni L. (E. des montagnes. Berg-B.). Bois, rochers,

murs, chemins creux, etc. — C. Jur., Ard., Cale, Arg.-sabl.

AR. Camp. — % — Juin-sept. — Var. collinum {E. colli-

num Gmel.) : tige peu élevée, ord. très-rameuse dès la base,

feuilles petites. R. Ard.

6. E. roseum Retz. (É. rose. Rozeroode B.). Lieux frais, bords
des eaux. — AC, AR., mais R. dans certains cantons. —
% — Juin.-août.

7. E. tetragonum L. (p. p.); E. adnatum Griseh. (É. télragone.

Vierkante B.). Bords des fossés, lieux humides. — AC. Cale,
Marit. R. Jur., Arg-sabl., Camp. — % — Juin-août.

8. E. obscurum Rchb. (É. obscur. Twijfelachtige B.). Bords des
fossés, marécages, tourbières. — AC. Ard. AR. Camp. R.
Jur., Cdle, Arg.-sabl. — % — Juill.-sept.

9. E. palustre L. (É. des marais. Moeras-B.). Fossés, lieux

marécageux, tourbières. — AR. Ard., Camp. R. Jur., Cale,
Arg.-sabl., Marit. — % — Juill.-août.

t 2. OENOTIIERA L. (Onagre. Nachtkaars). Calice à limbe
4t-partit, à divisions réfléchies, souvent soudées entre elles plus ou
moins irrégul., à tube très-long, presque cylindrique, soudé avec

l'ovaire qu'il dépasse longuement, articulé au sommet de l'ovaire,
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à article supérieur caduc après la floraison. Pétales i. Elamines 8.

Style filiforme. Stigmates X, étalés en croix. Capsule coriace ou
sublignense, oblongue, subtétragone, s'ouvrant super, par l'écarte-

ment des i valves. Graines dépourvues d'aigrette. — Fleurs jaunes,

rosées ou purpurines.

Pétales grands, plus longs que les étamines, dépassant en
longueur la moitié du tube du calice; capsule rétrécie du
sommet à la base ...... OE, biennis

Pétales assez petits, égalant ou plus courts que les étamines, une
fois ou une fois et demie plus courts que le tube du calice;

capsule un peu rétrécie aux deux bouts . OE. muricala.

•f OE. biennis L. (0. bisannuelle. Tweejarige N.). Alluvions des

rivières, bois ombragés, lieux cultivés. — AR. Cale, Arg.-
sabl. R., AR. ailleurs. — O — Juin-sept. — Naturalisé.

t OE. muricata L. (0. muriquée. Weekstekelige N.). Bords des

chemins. — Se rencontre çà et là et tend à se naturaliser. —
O O et pérennant. — Juin-sept.

3. ISNARDIA L. (Isnardie. Isnard). Calice à limbe 4-denté per-
sistant, à tube campanule,, court, soudé avec l'ovaire qu'il ne
dépasse pas. Pétales nuls. Étamines ^, opposées aux lobes du calice.

Style filiforme. Stigmate capité. Capsule courte, subtétragone, à

4f loges polyspermes, à déhiscence loculicide, à S valves. Graines
dépourvues d'aigrette. — Plante aquatique, radicante, souvent
nageante ; feuilles opposées; fleurs herbacées.

Feuilles ovales-aiguës; fleurs petites, axillaires . J.palustris.

1. I. palustris L. (I. des marais. Moeras-I.). Mares, fossés, lieux

inondés. — R., mais abondant dans ses habitations. Camp.
(Campines limbourgeoise et anversoise). Arg.-sabl. : Wercn-
ter. — % — Juill.-août.

XXXIX. CIRCEACEES (Lindl.).

(CIRCEACEEËN.)

Fleurs hermaphrodites, régulières. Calice à tube soudé avec
l'ovaire, à limbe 2-partit. Corolle à 2 pétales, insérés au sommet du
tube du calice sur un disque assez développé. Etamines 2, insérées

avec les pétales au sommet du tube du calice. Styles soudés en un
style filiforme. Stigmate subbilobé. Fruit soudé avec le tube du
calice, « 2 carpelles, sec, coriace, indéhiscent, 2-loculaire, à loges

monospernies. — Plantes vivaces, herbacées; feuilles opposées,

simples, plus ou moins dentées; stipules nulles; fleurs disposées en
grappes terminales.
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Le Circata lutetiava est doué de propriétés légèrement aslringentcf.

1. CIRCAEA Tournef. {Circée. Stevenskniid of Heksenkruid).

Caractères de la famille.

1. Pédicelles dépourvus de bractéoles à leur base; feuilles faibl.

dentées, opaques; fruits biloculaires . . . C. lutetiana.

Pédicelles munis à leur base d'une bracléole très-petite, capil-

laire; feuilles fort, dentées, senii-transparentes ... 2

2. Fruits biloculaires, promplement caducs, gloliuleux-obovés;

grappes allongées C. inltrmedia.

Fruits uniloculaires, persistant assez longtemps sur l'axe de la

grappe, en massue allongée; grappes ord. courtes.

C. alpina.

1. C. lutetiana L. (C. de Paris. Gemeen S.). Bois, lieux frais

ombragés. — AC. Cale, Jur. AU. Arg.-sabl., Ard. AR., R.

Camp. — % — Juin-août.

2. C. intermedia Ebrb. (C. intermédiaire. Yerwant S.). Bois

frais, bords des ruisseaux. — AR. Ard. R. Cale. — % —
Juin-août.

Ohs. — Le C. alpina L. ne parait pas avoir encore été

XL. HALORAGEES (R. Br.).

(halorageeën.)

Fleurs régulières, souvent incomplètes, bermapbrodites ou uni-

sexuelles monoïques. Calice à tube soudé avec l'ovaire, à limbe

^.-partit ou presque nul. Corolle à 4- pétales insérés sur un disque au
sommet du tube du calice, quelquefois nulle. Elaniines en nombre
égal à celui des divisions du calice ou en nombre double, insérées au
sommet du tube du calice. Style filiforme ou i stigmates sessiles.

Fruit soudé avec le tube du calice, à 2-4- carpelles, sec, souvent
ligneux, couronné ou entouré par le limbe persistant du calice,

^-loculaire, ou uniloculaire par avortement, à loges monospermes
indébiscenles. Graines insérées à l'angle interne des loges, à péri-

sperme mince ou nul. — Plantes aquatiques, submergées ou
nageantes, annuelles ou vivaces, berbacées; feuilles ^erticillées,

plus rar. opposées, toutes pinnaliséquées à segment capillaires, ou
les supérieures indivises; stipules nulles; fleurs peu apparentes,
axillaircs solitaires, sessiles, plus rar. pédicellées, ord. disposées en
verticilles nus ou feuilles.

La graine cuiic du Trapa est comesliijle.

Feuilles verticillées, toutes pectinées à segments capil-

laires
; stigmates 4 ;

fleurs sessiles . . MVRIOPHYLLLM (I)
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Feuilles supérieures indivises, rhomboïdales; slyle filiforme;

fleurs pédicellées Trapa (2)

I. MYRIOPIIYLLUM Vaill. (3IyriophyIle. Duizendblad). Fleurs
monoïques. Calice à tube tr(S-couit soudé avec l'ovaire. Pétales i^

ord. nuls dans les fleurs femelles. Étamines 8, plus rar. i. Stig-

mates i, sessiles, très-gros, à papilles très-saillantes. Fruit composé
de 4- coques monospermes , indéhiscentes.— Feuilles pinnatiséquées, à

segments capillaires, les florales souvent squamiformesj fleurs en

épis feuilles ou nus.

1. Fleurs en épis roides à entre-nœuds rapprochés; bractées ou
feuilles florales profond, pectinées ord. toutes dépassant long,

les fleurs, les supérieures formant une rosette au sommet des

épis M. verticUlatum.

Fleurs en épis plus ou moins grêles effilés, à entre-nœuds écar-

tés, presque nus ; bractées au moins les supérieures entières

ou dentées, plus courtes ou égalant à peine les fleurs . 2
2. Plante assez robuste; épis droits avant la floraison; fleurs

femelles naissant ord. à l'aisselle de bradées dentées ; fleurs

mâles toutes verticillées. . . ... 31. spicatum.

Plante grêle ; épis fort, recourbés en hameçon avant la floraison
;

fleurs inférieures femelles naissant à l'aisselle de feuilles qui

les dépassent long.
;
fleurs mâles supérieures alternes.

J/. alterniflorum.

1. M. vertieillatiim L. (M. verticillé. Gekransd D.). Étangs,

mares, fossés, rivières. — AC. Camp., Arg.-sabl , Marit.

AR. Pold., Jur. R. Cale, Ard. (Semois). — % — Juin-août.
— Var. a pinnatifidum Wallr. : feuilles florales semblables
aux autres; var. ^ intermedium Koch : feuilles florales plus

courtes que les autres, trois fois environ plus longues que les

fleurs; var. y pectinatum Wallr. : feuilles florales ou brac-

tées égalant à peu près les fleurs.

2. M. spicatum L. (M. en épi. Aardragend D.). Étangs, mares,

fossés, rivières. — AC. Camp., Arg.-sabl., Marit. AR. Pold.,

Jur. R. Cale, Ard. (Semois). — % — Juill.-sept.

3. M. alternifloruniDC. (M. cà fleurs alternes.WisselbloemigD.).

Rivières, étangs, marcs, fossés. — C. Ard. R. Cale, (vers sa

limite avec Ard.), Camp. RR. Pold. — % — Juin-août.

t 2. TRAPA L. (Macre). Fleurs hermaphrodites. Calice à tube

court soudé avec la base de l'ovaire, à limbe -i-partit persistant, à

divisions spinescenles s'accroissant après la floraison. Pétales 4^.

Étamines 4. Style filiforme. Stigmate capité. Fruit ligneux-sub-

corné, off'rajit latéralement i épines constituées par les divisions du
calice, uniloculaire par la destruction de la cloison, monosperme par
«vortement. — Feuilles submergées pinnatiséquées à segments capil-
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laires, les nageantes verticillées rlioiuboïdales j fleurs axillaires,

pédicellées.

Pétales blancs, dépassant le calice; fruit gros, d'un brun-noir.
T. natans.

f T. natans L. (M. nageante. Vulg. Châlaigne-d'eau). Parfois

cultivé dans les pièces d'eau des jardins ou des parcs. — Q —
Juill.-août. — Si cette espèce s'est autrefois rencontrée en
Belgique à l'état indigène, elle parait en avoir complet,

disparu.

XLI. OMBELLIFÈRES (Jiiss.).

(SCHERMBLOEMIGEN.)

Fleurs hermaphrodites ou polygames, rar. dioïques par avortc-

ment, régulières ou à pétales inégaux. Calice à 5 sépales soudés en
tube, à tube soudé avec l'ovaire, à partie libre o-dentée, 5-lobée,

ou presque nulle. Corolle insérée au sommet du tube du calice, à

5 pétales libres, caducs, entiers, j)lans ou roulés en dedans, plus

ord. émarginés ou obcordés par Tinflexion en dedans d'un lobe

moyen ou de la pointe du pétale, que!quefois bifides ou bipartits, les

extérieurs souvent plus grands. E(aminés 5, insérées avec les pétales

au sommet du tube du calice, libres. Styles 2, ord. persistants,

soudés à la base avec un disque bilobé qui couronne ro\aire. Disque
déprimé ou se prolongeant sur la partie inférieure des styles, qui

semblent alors s'élargir en une base conique (stylopode). Stigmates

terminaux. Fî^iiit soudé avec le calice, sec, quelquefois surmonte
des dents persistantes du calice, composé de deux carpelles mono-
spermes indéhiscents (akènes, méricarpes) se séparant ord. à la

maturité, suspendus au sommet d'une colonne centrale (columelle,

carpophore), simple, bifide ou bipartite. Carpelles à face commissuralc
plane, infléchie on enroulée en dedans, présentant chacun S-9 cotes

plus ou moins saillantes, quelquefois développées en ailes membra-
neuses ou découpées en dents ou en épines, plus rar. indistinctes :

les cinq côtes principales (côtes primaires) et les quatre autres côtes

(côtes secondaires), qui sont parfois indistinctes, séparées par des

intervalles appelés vallécules. Canaux résinifères ord. colorés (bande-

lettes), développés dans l'épaisseur du péricarpe placés un ou
plusieurs ord. sous chaque vallécule et à la face commissuralc, rar.

indistincts ou nuls. — Plantes annuelles, bisannuelles ou vivaces,

herbacées; feuilles alteines, rar. entières, ord. très-découpées, à

pétioles plus ou moins dilaté en une base engainante; stipules

nulles; fleurs disposées en ombelles, plus rar. disposées en capitules

ou en verticilles; ombelles ord. pourvues d'un verticille de bractées

{involucre) et composées de plusieurs orabefles simples {ombelluks\
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qui sont ord. pourvues chacune d'un verticllle de bractées (m-
volucelle).

Plusieurs espèces de cette famille sont cultivées comme pl.inles alimentaires ou
conclimentaires : Petroselinum saiivum (Persil). Foenicu'.um (Fenouil), Anethum
(Aneth), Pastinaca (Panais), Apiiim graveolens (Céleri), Daunis (Carotte), Anthriscus

Cere/o/jMW (Cerfeuil). Les tubercules du Carum fi ulboca.stanum sont comestibles.

Un certain nombre d'espèces sont vénéneuses, parmi les(juel!es on peut citer:

Conium maculalum, Cicuta virosa, les OEnanthe, ]''AElhusa Cynapium (on paraît

avoir exagéré les propriétés vénéneuses de cette espèce). Le Conium est employé à

très-faible dose dans certaines maladies.

AElhusa : l. Fleur. 2. Coupe verticale de l'ovaire. 3. Fruit dont les carpelles sont

suspendus à une coiumelle bipartite. 4. Coupe transversale du fruit, à vallécules à

une seule bandelette. — Silaus : 3. Coupe transversale du fruit qui n'est. pas com-
primé, à vallécules à trois ou quatre bandelettes. — Carum : 6. Coupe transversale

du fruit qui est comprimé par les côtés et à vallécules à une seule bandelette. —
AEgopodium : 7. Coupe transversale du fruit qui est comprimé par les côtés et à val-

lécules sans bandelettes. — Heracleum : 8. Fruit fortement comprimé par le dos,

ù bandelettes dont le trajet est visible de l'extérieur. 9. Coupe transversale du fruit

à côtes marginales dilatées en ailes. — Peucedanum : 10. Fruit comprimé par les dos,

à cotes marginales dilatées en ailes. 11. Coupe transversale du fruit. — Jfj/drocotyle ;

12. Fruit {"orlement comprimé par les côtés. 15. Coupe transversale du fruit. —
Conium : 14. Coupe transversale du fruit qui est un peu comprimé par les côtés et

presque didyme. — Daucus : 13. F'ruit. IG. Coupe transversale, d'un carpelle mon-
trant les côtes primaires chargées de petites soies et les côtes secondaires découpées
en longues soies. — Scandix : 17. Fruit prolongé en un long bec. 18. Coupe transver-

sale d'un carpelle montrant la graine creusée d'un sillon.

i. Feuilles très-épineuses ; involucre épineux . . Eryngium (4)

Feuilles et involucre non épineux 2
2. Feuilles entières, crénelées, ou palmées à lobes non pro-

longés tout à fait jusqu'au pétiole ou jusqu'à la côte

médiane 3
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Feuilles ord. très-découpées, pinnatiséquées, plus rar.

palmatiséquées ou pinnatifides 6

5. Tige rampante; feuilles suborbieulaires-peltées.

Hydrocottle (I)

Tige dressée; feuilles jamais peltées 4-

-4. Feuilles entières . . .... Buplelrlm (5)

Feuilles profond, divisées en b lobes .... 5

5. Ombelle simple, égalant ou un peu plus courte que l'in-

volucre; lleurs pédicellées; tige feuillée dans toute sa

longueur. ....... . Astramia (2)

Ombelle composée, dépassant long, l'involucre; fleurs ses-

siles, tige ord. nue dans ses deux tiers inférieurs.

Sanicula (5)

6. Fruit hérissé de pointes ou de soies épineuses .... 7
Fruit dépourvu de pointes et de soies épineuses ... 12

7. Fruit brusq. rétréci en bec au sommet, sans côtes dans sa

partie inférieure . . ... Anthriscus (55)

Fruit non rétréci en bec, à côtes distinctes jusqu'à sa base. 8

8. Fruit à épines ou à soies lisses .... . . 9
Fruit à épines ou à soies fin. dcnticulées (vues à la loupe). 11

9. Folioles de Tinvolucre à 5-o divisions Daucus (28)

Folioles de l'involucre entières ou involucre nul . 10

10. Involucre à 5-8 folioles; styles très-longs; pétales exté-

rieurs très-grands .... . .OnLAYA (29)

Involucre nul ou à une foliole; styles courts; pétales

extérieurs petits. . Caucalis (51)

H. Fruit gros (long d'environ 1 cent.); feuilles simpl. pinna-

tiséquées .... . TURGEMA (50)

Fruit petit (2-5 mill. de long); feuilles bipinnatiséquées.

ToRius(52)
12. Fruit tj*ès-long. rétréci en un bec linéaire 2 1/2 fois plus

long que la partie renfermant les graines . Scandix (56)

Fruit non rétréci en bec, ou à bec beaucoup plus court

que la partie renfermant les graines 15

15. Fruit fort, coniprimé por les dos, aplati, à rebord aminci

ou plus ou moins épaisO ... ... 14

Fruit comprimé par les côtés (côtés de la commissure) ou
non comprimé, à coupe transversale souvent suborbi-

culaire 20
14'. Feuilles à segments larges (i-i cent.) .... .15

Feuilles à segments étroits (dépassant rar. un peu 4 mill.). i8

(I) Pour bien juger de la compression ou He li non-compression du fruit, il faut

examiner une coupe transversale faite ters le milieu des méricarpcs : l'examen peut

parfois se faire sur le fruit jeune.
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15. Pétales extérieurs très-grands, profond, fendus; fruit très-

grand (7-8 mill. de haut-); tige rude, hérissée.

IIeracleum (27)

Pétales extérieurs non très-grands; tige glabre ou fine-

ment pubescente . 16
16. Feuilles ternati- ou hilernatiséqnées . . Peucedanum (2^^)

Feuilles bi- ou tripinnatiséquées 17
17. Fleurs jaunes; feuilles pinnatiséijuées . . . Pastinaca (26)

Fleurs blanches; feuilles tripinnatiséquées . . Ang::lica (23)

18. Fleurs jaunes; feuilles à segments très-allongés capillaires.

Anethum (25)

Fleurs blanches ou rosées; feuilles à segments lancéolés ou
lancéolés-linéaires, non très-allongés . ... 19

19. Fruit à côtes dorsales très-saillantes et ailées; feuilles

tripinnatiséquées; involucre nul ou à 1-2 folioles.

Selinum (22)

Fruit à côtes dorsales filiformes et peu saillantes.

Peucedanum (24)

20. Fruit non comprimé, à coupe transversale orbiculaire ou
suborbiculaire 21

Fruit comprimé par les côtés, souvent presque didyme, à

coupe transversale oblongue . . . . . 28
21. Feuilles à segments très-étroits capillaires 22

Feuilles à segments plus ou moins élargis non capillaires . 23
22. Fleurs d'un beau jaune; feuilles à segments très-allongés.

FOENICULUM (19)

Fleurs blanches
;
feuilles à segments courts . . Meum (20)

23. Involucelle à 3 folioles plus ou moins réfléchies, rejetées

d'un même côté; fruit ovoïde-subglobuleux .... 24
Involucelle à folioles nombreuses; fruit oblong ... 25

24. Involucelle à folioles égalant ou plus courtes que l'ombel-

lule; fruit à côtes ondulées Conium (37)

Involucelle à folioles très-allongées, plus longues que l'om-

bellule; fruit à côtes lisses AEthusa (15)

25. Fruit pubescent; plantes des lieux secs ..... 26
Fruit glabre; plantes des lieux ord. frais et humides . . 27

26. Involucre à folioles nombreuses ... . Libanotis (17)

Involucre nul ou à 1-2 folioles .... Seseli (18)

27. Fleurs d'un jaune pâle; calice à dents nulles; styles à la

fin réfléchis Silaus (21)

Fleurs blanches; calice à dents devenant longues après la

floraison
; styles à la fin dressés . , . . OEnanthe (16)

28. Involucre et involucelle nuls . . ... 29
Involucre nul ou à plusieurs folioles; un involucelle . . 33

29. Feuilles palmatiséquées, à 3 divisions triséquées; fruit

sans bandelettes AEgopodium (8)
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Feuilles piiinaliséquces; vallécules h une ou plusieurs

bandelettes ... ... 30

50. Fleurs d'un blanc-vcrdàtrc ; ombelles courteraent pédon-

culces ou sessiles •
Apium (H)

Fleurs l)!anchcs ou jaunes; ombelles long, pédoneulces
^

. 31

31. Fleurs jaunes; feuilles découpées en segments longs, très-

étroils. presque capillaires . . Foemculum (19)

Fleurs blanches; feuilles non découpées en segments longs

et prcscue capillaires ..... 32

32. Vallécules à une seule bandelette; feuilles à segments

paraissant verticillés • Carum (9)

Vallécules à plusieurs bandelettes; feuilles à segments ne

paraissant pas verticillés. .... Pimpinella (U)

53. Calice à 5 dents, quelquefois très-petites et seul, visibles

à la loupe 'J) .... ...... .34
Calice à dents nulles . . 37

54. Feuilles caulinaires moyennr's bi-tripinnatiséquées; dents

du calice lari^es et membraneuses . . . Cicuta (6)

Feuilles catiliucàires moyennes pinnatiséquées, à 4-6 paires

de folioles; dents du calice petites. . .
, :

^^

33. Feuilles coriaces, glauques, les inférieures palmées à

5 divisions; fruit linéaire-oblong . • Falcaria.

Feuilles non coriaces, toutes pinnatiséquées, à 4-6 paires

de folioles; fruit oblong ou ovoïde ... ... 36

36. Pétales entiers, a pointe dressée ;
vallécules à une bande-

lette; ombelles à 2-9 rayons .... IIelosciadium (12)

Pétales un peu écbancrés, à pointe fléchie en dedans;

vallécules à 3 bandelettes; ombelles ord. à plus de

10 rayons Siu.m (13)

57. Involucre à folioles toutes triséquées ou pinnatifidcs Ammi (7)

Involucre nul ou à folioles entières, rar. quelques-unes

trifides ... ... 38

38. Rayons de l'ombelle pubescents ... . .39
Rayons de Tombelle glabres, ou paraissant glabres à

l'œil nu
, \ ' ^^

59. Ombelles sessiles, opposées aux feuilles; fruit à côtes

nulles à sa base . • Amhriscus (33)

Ombelles plus ou moins long, pédonculées; côtes apparentes

sur toute la longueur du fruit . . . . . . . . 40

40. Tige ord. renflée sous les nœuds; fruit à côtes arrondies.

Chaerophillum (34)

(I) La présence des dents qui couronnent les cotes primaires se constate assez

facilement en examinant le fruit de profil à l'aide d'une loupe.
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Tige non renflée sous les nœuds; fruit à côtes tranchantes.

Myrrhis (5b)

41. Fruit à côtes ondulées; tige grosse, fistuleuse, marquée
de taches pourpres Conium (57)

Fruit à côtes lisses; tige non tachetée .... 4/2

i% Feuilles hi-tripinnatiséquées ... 45
Feuilles pinnatiséquées 45

43. Fruit sans côtes à sa partie inférieure . . Akthriscus (35)

Fruit à côtes se prolongeant sur toute sa longueur ... 44
Ai. Feuilles à segments très-étroits, ou feuilles à segments

incisés et involucre nul ou à une seule foliole . Carum (9)

Feuilles à segments ovales incisés-dentés; involucre à

2-7 folioles Petroselinum (10)
45. Ombelles à rayons nombreux (plus de 10) . . . Sium (15)

Ombelles à 2-7 rayons, rar. plus . 46
46. Pétales bifides; fruit aussi large que long . . Sison.

Pétales entiers ou émarginés par l'inflexion de la pointe . 47
47. Vallécules à 5-4 bandelettes; feuilles découpées en courts

segments capillaires ... Meum (20)

Vallécules à I bandelette . . . . . .48
48. Tiges coucbées-radicantes, ou feuilles inférieures décou-

jiécs en segments capillaires, ou ombelles sessiles ou
presque sessiles . . ... HELoscrvoiUM (12)

Tiges dressées; feuilles à segments dentés; ombeHes plus

ou moins long, pédonculées. . . . Petroselinum (10)

Division I. Orthospermées. — Graine plane ou convexe à la

face commissurale.

Tribu 1. Hydrocotylées. — Fruit lisse, comprimé par les

côtés, lenticulaire, à coupe transversale linéaire, à côtes distinctes.

— Fleurs disposées en verticilles solitaires ou superposés.

1 . HYDROCOTYLE Tournef. (Hydrocotyle. Waternavel). Calice

à dents presque nulles. Fruit comprimé par les côtés, lenticulaire.

Carpelles ovales, à 5 côtes, la dorsale plus développée carénée, les

deux latérales filiformes saillantes, les 2 marginales non distinctes;

vallécules sans bandelettes. — Fleurs blanches ou rosées, sessiles,

en un ou plusieurs verticilles entourés d'involucelles à un petit

nombre de folioles et portés sur des pédoncules nus qui naissent

solitaires ou fascicules au niveau des nœuds de la tige.

Tiges filiformes, couchées et radicantes ;
feuilles oibiculaires-

peltées ff. vulgaris.

1. H. vulgaris L. (H. commune. Gemeene W.). Prairies et boijy

humides, fossés, tourbières. — C, AC. Ard. AC. Camp. AR.,

R. ailleurs. — % — Juill.-sept.

Tribu II. Astrantiées. — Fruit chargé d'écaillés, subprisma-
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tique, à coupe transversale suborbiculaire. Carpelles à 5 côtes pri-

maires enflées, creuses en dedans. — Fleurs disposées en ombelles

simples.

f 2. ASTRANTIA L. (Astrance. Astrantia). Calice à dents folia-

cées. Fruit un peu comprimé par les dos, ellipsoïde. Carpelles

presque soudés, à côtes enflées, saillantes, plissées-dentées; vallécu-

les sans bandelettes. — Fleurs disposées en ombelles simples entou-

rées d'un involucre très-grand étalé en étoile.

Tige feuillée; feuilles palmatipartites à 3-5 segments bi-trilo-

bés; dénis du calice très-aiguës A. major.

f A. major L. (A. à grandes fleurs. Grootbloemige A.). Cultivé

comfne plante d'ornement et parfois subsponlané. — % —
Juin-juill.

Tribu III. Saniculées. — Fruit chargé d'épines ou d'écail-

lés, à coupe transversale suborbiculaire ou larg. elliptique, à côtes

non distinctes. — Fleurs sessiles, réunies en capitules.

3. SANICULA Tournef. (Sanicle. Brcukkruid). Calice à dents

presque foliacées. Fruit subglobuleux. Carpelles très-caducs à la

maturité, hémisphériques, à côtes non distinctes, couverts de

longues épines crochues, surmontés par les dents du calice accrues;

bandelettes nombreuses, peu distinctes. — Fleurs polygames, sessi-

les, réunies en petits capitules qui forment par leur ensemble une
ombelle irrégulière.

Tige presque nue ; feuilles palmatipartites, h 3-5 segments bi-

trilobés S. europaea.

1. S. europaea L. (S. d'Europe. Europeesch B.). Bois. — AC,
AR. Jur., Ard., Cale, Arg.-sabl. R. Camp. — % — Mai-

juin.

i. ERYNGIUM Tournef. (Panicaut. Kruisdistel). Calice à dents

foliacées termiuées en épines. Fruit ovale-oblong. Carpettes semi-

cylindriques, à côtes non distinctes, couverts d'écaillés imbriquées,

surmontés par les lobes persistants du calice; bandelettes non dis-

tinctes. — Fleurs sessiles, solitaires à l'aisselle de bradées ord.

épineuses, disposées en capitules subglobuleux ou oblongs, munis
d'un involucre épineux; feuilles très-épineuses.

Feuilles bipinnaliséquées; involucre à folioles linéaires ou

linéaires-lancéolées; écailles du réceptacle entières; fleurs

blancbes E. campestre.

Feuilles plus ou moins profond, palmatilobées, à lobes élargis

au sommet incisés-dentés; involucre à folioles très-larges

ovales ou rbomboïdales ; écailles du réceptacle ord. tricuspi-

déesj fleurs bleues E.maritimum.



138 OMBELLIFERES.

1. E. campestre L. (P. champêtre. Veld-K.). Bords des chemins,
lieux incultes, pelouses. — AR. Cale. (Meuse, mais RR.
ailleurs),^ 3Iarit. (Httoral). RR. Camp. (Meuse). — 21.

—
Juill.-aoùt.

2. E. maritimum L. (P. maritime. Meerdistel). Sables maritimes.
— AC. Marit. (littoral). — % — Juill.-août.

Tribu IV. Cieutées. — Fruit presque cylindrique, ou com-
primé par les calés, souvent presque didymes. Carpelles dépourvus
d'épines, ;i 5 côtes primaires égales ou presque égales, filiformes rar.

ailées, à côtes secondaires nulles. Ombelles composées régulières.

Sous-tribu I. Araminées. — F?'u>l comprimé par les côtés,

souvent presque didyme, à coupe transversale oblongue.

5. BUPLEURUM Tournef. (Buplèvre. Doorwas). Calice à dents

presque nulles. Fruit comprimé par les côtés. Carpelles ohlongs, à

côtes plus ou moins saillantes ou à jieine dislincles; vallécules

striées, lisses ou granuleuses, à bandelettes distinctes ou indistinctes.

— Feuilles très-entières; involucre nul ou à plusieurs folioles;

fleurs jaunes.

i. Feuilles supérieures perfoliées, larg. ovales; involucre nul;

involuceile à folioles très-larges . Ji. rotundifolium.

Feuilles lancéolées ou Iméaii-es-lancéolées, non perfoliées; un
inAolucre: involuceile à folioles linéaires étroites . . 2

2. Involuceile plus long que les ombellules; fruit tuberculeux.

B. tenuissimum.

Involuceile plus court ou égalant les ombellules; fruit non
tuberculeux. ... . . . . B. falcatum.

1. B. rotundifolium L. (B. à feuilles rondes. Rondbladige D.).

Moissons, champs cultivés. — AC. Cale, (vers sa limite avec
Ard., R. ailleurs). R. Jur. RR. Pold., Arg.-sabl. — O —
Juin-août.

2. B. falcatum L. (B. en faux. Sikkelvormige D.). Rochers,

coteaux arides, pelouses, bords des chemins. — AC. Cale,

(vers sa limite avec Ard., mais AR. ailleurs). — % —
Juill.-août.

3. B. tenuissim.um L. (B. menu. Fijnbladige D.). Pelouses, lieux

lierbeux. — R., mais abondant dans ses habitations. Marit.,

Pold. (vers sa limite avec Marit.) — O — Juill.-sept.

Obs. — Le Sison Amomum L. a été autrefois trouvé à

l'état d'introduction passagère.

6. CICUTA L. (Cicutaire. Waterscheerling). Calice à dents larges

membraneuses. Fruit presque didyme. Carpelles subglobuleux, à

5 côtes aplanies; vallécules à 1 seule bandelette. — Involucre nul

ou presque nul ; involuceile à folioles nombreuses.
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Feuilles inférieures bi-tripinnatiséquées, à scgmenls lancéolés-

étroits profond, dentés; tige grosse, très-fisluleuse.

C. virosa.

1. C. virosa L, (C. vireuse. Vulg. Ciguë-aquafique.yVaierscheer-

ling). Fossés, bords des mares et des étangs, marécages. —
R.. AR. Camp. (Campines limbourgeoise et anversoise, mais
RR. ailleurs). RR. Arg.-sabl., Cale" — % — Juill.-aoïit.

Obs. — Le Falcaria vulgaris Bernh. \Sinm Falcaria L.),

n'a été trouvé qu'à l'état d'introduction passagère,

•f 7. AMMI Tournef. (Ammi). Calice à dents nulles. Fruit com-
primé par les côtés. Carpelles oblongs, à 5 côtes filiformes; vallé-

culcs à une bnndeletle. — Involucre à plusieurs folioles trisèquées

ou pinnritisèquêes ; involucelle à folioles nombreuses.

Feuilles supérieures bipinnatiséquées, à segments linéaires

dentés A. maj'us.

-f A. raajus L. (A. majeur). Cbamps cultivés, prairies artifi-

cielles. — Introduit çà et là et plus ou moins fugace. — Q— Juill.-sept.

8. AEGOPODIUM L. (Égopode. Zevenblad). Calice à dents nulles.

Fruit comprimé par les côtés. Carpelles linéaires-oblongs. à S côtes

filiformes ; vallécules sans bandelettes.— Feuilles palmaliséquées à
3 divisions trisèquées ', involucre et involucelle nuls.

Segments des feuilles larges, ovales ou ovales-lancéolés,

dentés AE. Podnrjraria.

1. AE. Podagraria L. (E. des goutteux. Ze\enblad). Haies,

prairies, bois. — C, AC. Jur., Cale, Arg.-sabl. AC, AR.
Camp., Pold., Ard. — % — Mai-août.

9. CARUM Koch (Carum. Karwei). Calice à dents nulles. Fruit

comprimé par les côtés. Carpelles oblongs ou linéaires-oblongs, à

5 côtes filiformes; vallécules à une bandelette. — Involucre et invo-

lucelle à plusieurs folioles, très-rar. nuls.

1. Involucre nul ou 1 foliole; segments des feuilles incisés;

racine pivotante . . . . . . C. Carvi.

Involucre à plusieurs folioles; segments des feuilles très-étroits,

entiers . . . ... ... 2
2. Feuilles triangulaires dans leur pourtour, à segments allongés;

soucbe bulliiforme globuleuse . C. Bulbocastanum.
Feuilles allongées, oblongues-linéa'res dans leur pourtour, à

segments courts; souche à racines renflées-fusiformes.

C. verticillatum,

1. C. Bulbocastanum Koch (C. Noix-de-terre. Aardkastanje).

Moissons, lieux cultivés. — AC. Cale, (vers sa limite avec

Ard., mais R. et RR. ailleurs). R. Jur. — % — Juin-juill.
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2. C. verticillatum Koch (C. verticillé. Kranshiadige K.).

Prairies humides ou marécageuses. — R. Camp. (Campine
limbourgeoise). Ard. : Petite-Chapelle, Le Bruly, Cul-des-
Sarts. — % — Juin-juill.

3. C. Carvi L. (C. Carvi. Karwei). Prairies, pelouses. — AR.
Jur., Cale. R. Ard., Camp. — O O — Mai-juin.

iO. PETROSELLM'M Hoffm. (Persil. Peterselie). Calice à dents
nulles. Pétales entiers ou un peu émarginés. Fruit comprimé par
les côtés, ou presque didyme. Carpelles oblongs, à o côtes filiformes;

vallécules à une bandelette. — Involucre à 1-8 folioles ord. entières
j

involucelle variable; fleurs d'un vert-jaunâtre ou blanches.

Feuilles bi-tripinnatiséijuées; ombelles à rayons nombreux
presque égaux ; styles réfléchis-appliqués dépassant un peu
le disque P. sativum.

Feuilles pinnatiséquées, à o-lb segments ovales incisés-dentés

rarement pinnalilides ou pinnatipartits à la base; ombelles

à 3-6 rayons ti cs-ini'gaux ; styles étalés-dressés, peu appa-
rents, beaucoup j)lus courts que le disque. . P. segetum.

1. P. segetum Koch (P. des moissons. Oogst-P.). Lieux herbeux,
bords des fossés. — R. Marit., Pold. (vers le littoral). —
O O — Juill.-scpt.

7 P. sativum Iloffm.

Cultivé. — O O — Juin-juil

H. APH'M HolTm. (Céleri. Selderij). Calice à dents nulles. Fruit

presque didyme. Carjielles subglobuleux, a H côtes filiformes;

vallécule à une bandelette. Columelle indivise. — Involucre et

involucelle nuls; fleurs d'un blanc-verdâtre.

Ombelles scssilcs ; feuilles pinnatiséquées à 3-5 segments
;
plante

très-aromatique A. graveolens.

1. A. graveolens L. 'C. odorant. Geurige S.). Fossés, bords des

mares, prairies humides. — AC. Marit., Pold. — —
Juill.-sept.

12. HELOSCLADIL'M Koch (Hélosciadie. Helosciadium). Calice à

b dents courtes. Pétales entieis. Fruit comprimé par les côtés ou
presque didyme. Carpelles oblongs, à o côtes filiformes; vallécules

à une bandelette. Columelle libre indivise. — Involucre à plusieurs

folioles ou nul; involucelle à plusieurs folioles.

i. Ombelles à 2-3 rayons; feuilles inférieures submergées décou-
pées en segments capillaires . . H. inundatum.

Ombelles à 4-9 ra\ons; feuilles inférieures non à segments
capillaires . .... . . .2

2. Ombelles sessiles ou subsessiles; mvolucre à 1-2 folioles cadu-
ques ou nul //. nodi/lorum.
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Ombelles long, pédonculées; involucre à 5-o folioles; lige grêle,

toujours couchée et radicante à tous les nœuds. H. repens.

1. H. nodiflorum Koch (H. nodiflore. Knoopbloemige H.). Fos-

sés, ruisseaux, mares, étangs. — AC. — ?l — Juiil.-sept. —
Ses tiges peuvent être tout à fait touchées, assez grêles et

radicantes à tous les nœuds (var. minus Koch). Cette dernière

variété, qui est rare, ressemble plus ou moins au type
suivant.

2. H. repens Koch (H. rampante. Krui|iende H.). Lieux humi-
des des pâturages et des prairies, bords des fossés. — R.

Marit. RR. Camp. Arg.-sabl. : Wintershoven. — % — Juill.-

oct.

3. H. inundatuin Koch (H. inondée. Ondergedoken H.). 3Iares.

étangs, fossés. — AR. Camp. R. Arg.-sabl. RR. Cale, Ard.,

Jur. — % — Juin-juill.

13. SITM L. (Berle. Watcreppe). Calice à o dents courtes. Pétales

émarginés. Fruit compjimé par les côtés ou j»rcsque didyme. Car-

pelles oblongs à cotes filiformes; valh'cules à 3 bandelettes. Colu-
melle bipartite à divisions ord. soudées avec tes carpelles. —
Involucre et involucelle à plusieurs folioles entières ou incisées.

Feuilles moyennes à segments fin. dentés; involucre à folioles

ord. entières; styles filiformes; carpelles à bords conligus.

S. latifolium.

Feuilles moyennes à segment profond, incisés, à lobes dentés;

involucre à folioles incisées; styles épaissis à la base ; carpelles

à bords écartés S. angustifolium.

1. S. latifolium L. (B. à larges feuilles. Brecdbladige W.). Bords
des eaux, fossés. — AC. Camp, (mais manque dans plus'curs

cantons). R., AR. Marit., Pold., Arg.-sabl., Cale, Jur. —
% — Juin.-août.

2. S. angustifolium li. (B. à feuilles étroites. Snmlbladige W.).
Bords des eaux, fossés. — AC, AK., mais manque dans
certains cantons. — '^l

— Judl.-sept.

U. PIMPL\ELLA L. (Boucage. Bevernel). Calice à dents nulles.

Fruit comprimé par les côtés. Carpelles linéaires-oblongs, à 5 côtes

filiformes ; vallécule à plusieurs bandelettes. Columelle bifide. —
Involucre et involucelle nuls.

Tige fistuleuse, anguleuse et profond, sillonnée; feuilles supé-
rieures à segments ord. déniés P. magna.

Tige pleine, fin. striée; feuilles supérieures à segments entiers,

ord. réduites au pétiole élargi . . . . P. saxifraga.

1. P. magna L. (B. à larges feuilles. Brecdbladige B.). Bois,
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prairies ombragées, lieux herbeux. — C. Cale, Jur. AC.
Arg.-sabl. R. Camp., Ard. — Jl — Juin-sept.

2. P. saxifraga L. (B, saxifrage. Kleine B.). Pelouses, coteaux

arides, bords des chemins, prairies, bois. — C, AC. — % —
Juill.-sept. — Très-variable dans les découpures de ses

feuilles.

Sous-tribu II. Sésélinées. — Fruit presque cylindrique ou
subtétragone, plus rar. subglobuleux, à coupe transversale orbicu-

laire ou presque orbiculaire.

15. AETHUSA L. (Éthuse. Hondspeterselie). Calice à dents nulles.

Fruit ovoïde-subglobuleux. Carpelles héniisphcriques, à 5 côtes

saillantes épaisses carénées presque égales, les marginales à carène

étroit, ailée; vallécules à une bandelette. Columeile bipartite. —
Involucre nul ou à une seule foliole ; involucelle unilatéral à folioles

rejetées en dehors.

Tige non maculée; involucelle à folioles libres à la base, très-

longues, dépassant en longueur l'ombellule; ombelle à rayons
très-inégaux AE. Cynapium.

1. AE. Cynapium L. (E. Petite-Ciguë. Hondspetei'selie). Lieux

cultivés, bords des chem.ins, bois. — C. — © — Juin-sept.

16. OENAN'JHE Lmk (OEnanle. Torkruid). Calice à 3 dénis

s'accroissant après la floraison. Fruit cylindrique ou subtétragone,

à styles accrus ord. dressés. Carpelles oblongs ou oblongs-obovales,

à 5 côtes obtuses, les marginales plus développées; vallécules à une
bandelette. Columeile indistincte. — Involucre nui ou à plusieurs

folioles; involucelle à plusieurs folioles.

1. Ombelles la plupart latérales et opposées aux feuilles, brièv.

pédonculées; feuilles supérieures bi-tripinnatiséquées à seg-

ments de troisième ordre ord. pinnatifides ou pinnatipartits;

involucre nul .... . . OE. P/iellandrium.

Ombelles terminales long, pédonculées; feuilles supérieures

bipinnatiséquées à segments de troisième ordre ord. en-

tiers 2

2. Ombelles ord. à 2-5 rayons à peine plus longs que les ombellu-

les; tige très-fistuleuse et facil. compressible. OE. fistulosa.

Ombelles à plus de 5 rayons beaucoup plus longs que les

ombellules . . 5

5. Involucre nul ou à I foliole ; feuilles toutes semblables à seg-

ments linéaires-étroits OE. peucedanifolia.

Involucre à plusieurs folioles; feuilles inférieures à segments

élargis incisés et différents des segments des feuilles supé-

rieures ... 4.-

4. Tige cannelée-anguleuse; styles égalant le fruit ; racines forte-

ment renflées en tubercules ovoïdes . OE. pimpinelloides.



OMBELLIFERES. U5

Tige cylindrique-slriée ; styles plus courts que le fruit; racines

fibreuses ou peu renflées OE. Lachenalii.

1. OE. Phellandrium Lmk (OE./'/ie//a«dre. Water-T.). Fosses,

mares, étangs. — C, AC, AR., mais R. dans Ard. — O O
et — Juiil.-sept.

2. OE. fistulosa L. (OE. fistuleuse. Pijpaehtig T.). Fossés, ruis-

seaux, mares.— AC, mais R. dans Ard. — % — Juill.-aoûl.

— Rarement les ombelles principales sont à 9-10 rayons (\ar.

luxurians)

.

3. OE. peucedanifolia Poil. (OE. à feuilles de Peucédan. Var-
kensvendelbladig T.). Prairies fraîches ou marécageuses. —
R., mais abondant dans ses habitations. Camp., Arg.-sabl.,

Cale, Jur., Ard. — % — Juin-juill.

4. OE. Lachenalii Gmel. (OE, de Lachenal.Lachenalii-T.). Bords
des marcs et des eaux saumàtres, prairies humides, fossés. —
R. Marit. RR. Pold. — % — Juill.-août.

? OE. pimpinelloides L. (OE. Faux-Boucage). Prairies humides
ou marécageuses. — RRR. Camp. — % — Juin-juill. —
Devenu très-douteux pour notre flore.

17. LIBANOTIS Crantz (Libanotide). Calice à 5 dents allojigées-

subulées marcescenles ou caduques. Fruit velu-hérissé, presque
cylindriques. Carpelles oblongs, à S côtes peu saillantes presque
égales; vallécules ord. à une seule bandelette. Columelle bipartite.

— Involucre et involucelle à plusieurs folioles.

Tige très-anguleuse
j ombelle à 50-40 rayons . L. montana.

1. 11. montana Crantz (L. des montagnes). Rochers, coteaux ari-

des boisés, pelouses. — AR. Cale, (vers sa limite méridionale,

mais R. ailleurs). Ard. : Eourseigne-Neuve (extrême limite

avec Cale). — O © — Juill.-aoùt.

18. SESELI L. (Séséli). Calice à 5 dents courtes et épaisses.

Fruit presque cylindrique. Carpelles oblongs à 3 côtes plus ou moins
saillantes non ailées, presque égales; vallécules ord. à une seule

bandelette. Columelle bipartite. — Involucre nul ou presque nul;

involucelle à plusieurs folioles; fleurs blanches.

Ombelle à 15-50 rayons; involucelle à folioles larg. blanches-
scarieuses aux bords; tige unique .... S. annuum.

Ombelle à 6-la rayons; involucelle à folioles très-étroit, blan-

ches-scarieuses aux bords; souche produisant ord. plusieurs

tiges S. montanum.

? S. montanum L. (S. des montagnes). Pelouses sèches. —
Cale. : autrefois trouvé aux env. de Namur. — % — Juill.-

oet. — A rechercher dans Jur.
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Obs. — Le S. annuum L. (S. eoloratum Ehrh.) est à

rechercher.

t 19. FOENICULUM Adans. (Fenouil. Venkel). Cahce à dents

nulles. FruU presque cylindrique. Carpelle^ oblongs à 5 côtes sail-

lantes obscur, carénées, presque égales; vallécules à une bandelette.

Columelle bipartite. — Feuilles décomposées en segments linéaires-

filiformes ; iuvolucre et involucelle nuls ou presque nuls; /Zewrs

jaunes.

Plante très-aromatique; segments des feuilles très-longs;

feuilles supérieures à gaine longue (5-5 cent.), assez sou-

vent réduites aux gaines . . . . F. capillaceum.

j- F. capillaceam Gilib. (F. à iéuillcs capillaires. Venkel).

Rochers, lieux incultes, bords des chemins, coteaux arides.

— Cale. : naturalisé çà et là dans la vallée de la Meuse. —
O O et % — Juin. -sept.

20. MEUM Tournef. (Méon). Cali<:e à dents nulles. Pétales aigus

aux deux bouts. Fruit cylindrique-subtétragone. Carpelles oblongs,

à 5 côtes saillantes carénées-aiguës presque égales; >allécules à

ô-i bandelettes. — Feui.les décomposées en segments linéaires- fili-

formes; involucre nul; involucelle à 5-8 folioles; fieurs blanches.

Plante très-aromatique ;
segments des feuilles très-nombreux

et courts M. athamanticum.

1. M. athamanticum Jacq. (M. Aihaniante). Pâturages et prai-

ries. — R. Ard. — % — Mai-juill.

21. SILAUS Bess. (Silaûs). Calice à dents nulles. Pétales à hase

large tronquée. Fruit presque cylindrique. Carpelles oblongs, à

5 côtes ailées presque membraneuses, égales entre elles; vallécules

à 3-i bandelettes peu distinctes. — Involucre nul ou à 1-2 folioles;

involucelle à plusieurs folioles
;
fleurs d'un jaune pâle.

Feuilles à segments linéaires-lancéolés à bords denticulés, à

nervures transparentes S. pratensis.

1. S. pratensis Bess. (S. des prés). Pj'airies fraiches, pelouses,

bords des chemins et des champs, moissons. — AC. Cale,

Jur. R. Arg.-sabl., Camp. — 3|. — Juin-sept.

Tribu Y. Sélinées. — Fruit comprimé par les dos. Carpelles

<3épourvus d'épines, à 5 côtes primaires inégales, les 5 dorsales fili-

formes, quelquefois peu distinctes, rar. ailées, beaucoup plus étroites

<|ue les marginales, les 2 marginales dilatées en ailes membraneuses

ou épaisses écartées ou rapprochées en un rebord qui entoure le

fruit.) à côtes secondaires nulles. — Ombelles composées régulières.

Sous-tribu I. Angélicées. — Fruit entouré de deux ailes

membraneuses en raison de Técartement des ailes marginales des

deux carpelles, à côtes dorsales ailées ou filiformes.
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22. SELINU3I Hoffm. (Sélin. Selinum). Calice à dents nulles.

Pétales cmarginés. Fruit comprimé par les dos. Carpelles ovales-

oblongs, rt 5 côtes ailées, les 3 dorsales étroit, ailées, les marginales

larg. ailées-membraneuses ; vallécules à une bandelette. — Involucre

nul ou à 1-2 folioles; involucelle à plusieurs folioles.

Tige sillonnée-anguleuse; feuilles à segments petits incisés.

S. carvifoUa.

1. S. carvifolia L. (S. à feuilles de Carvi. Karweibladige S.). Bois

et prairies bumides. — AC. Jur., Cale, Ard. R. Arg.-sabl.,

Camp. — % — Juill.-août.

23. ANGELICA L. (Angélique. Engelwortel). Calice à dents pres-

que nulles. Pétales entiers. Fruit comprimé par les dos. Carpelles

oblongs, à 5 côtes, les 3 dorsales filiformes saillantes, les marginales

larg. ailées-membraneuses; vallécules à une bandelette. — Involucre

nul ou 1-2 folioles; involucelle à plusieurs folioles.

Tige grosse, cylindrique-striée; feuilles à segments très-larges,

ovales-dentés; ombelle très-ample à 23-50 rayons, à pédi-

celles fructifères divariqués A. sylvestris.

1. A. sylvestris L. (A. sauvage. Wilde E.). Bois, prairies fraî-

cbes, bords des eaux. — C, AC. — © ou — Juill.-sept.

Sous-tribu II. Peucédanées. — Fruit ord. lenticulaire

entouré d'un rebord aplani ou épais par le rapprochement des

ailes marginales des deux carpelles, à côtes dorsales filiformes

quelquefois peu distinctes.

24. PEUCEDANU3I Koch (Peucédan. Yarkenskervel). Calice

ord. à 5 dents. Pétales émarginés ou presque entiers, infléchis

seulement à la pointe. Fruit comprimé par les dos. Carpelles oblongs

ou suborbiculaires, à 5 côtes, les 3 dorsales filiformes peu saillantes,

les marginales dilatées en une aile aplanie plus ou moins épaisse
;

vallécule à une bandelette, rar. à 3 — Involucre et involucelle à

plusieurs folioles, rar. nuls ou à 1-3 folioles
;
fleurs blanches, rar.

d'un blanc-verdàtre.

1. Involucre à folioles nombreuses, à bords larg. membraneux;
feuilles 3-4-pinnatiséquées P* palustre.

Involucre nul ou à une foliole 2
2. Feuilles ternatiséquées, à segments très-larges (2-4. cent.)

;

ombelle à 30-40 rayons ; vallécules à une seule bandelette.

p. Ostruthium.

Feuilles bipinnatiséquées, à segments de premier ordre sessiles,

à divisions dernières linéaires étroites ; ombelle à 0-1 a rayons;

vallécules à 3 bandelettes P. Chnbraei.

1. P. palustre Mônch (P. des marais. Moeras -V.). Prairies tour-

beuses, fossés, bords des eaux. — AR. Camp. — % — Juill.-

août

10
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2. P. Chabraei Gaud. (P. de Chabrey. Chabrey'sV.). Prairies.

—

R. Ca!c. (vallée de la Meuse). — % — Juin-sept.

t P. Ostruthium Koch (P. Ostruthium. Ostruthium V.). Cul-

tivé et subspontané ou naturalisé dans quelques localités.

— % — Juin-juill.

f 25. ANETllUM Tournef. (Aneth. Dille). Calice à dents presque

nulles. Pétales suborbiculaires, entiers, enroulés en dedans. Fruit

comprimé par les dos. Carpelles larg. elliptiques, à 5 côtes, les

5 dorsales filiformes-carénées saillantes, les marginales dilatées en
aile aplanie; vallécules à une bandelette. — Feuilles décomposées

en segments linéaires très-étroits; involucre et involucelle nuls;

fleurs jaunes.

Plante très-aromatique ; lige solitaire
;
gaine des feuilles supé-

rieures (mesurant 10-15 mill.) plus courte que le limbe.

A. graveolens.

-{• A. graveolens L. (A. odorant. Vulg. Fenouil-bâtard. Rie-

kende D.). Cultivé et parfois subspontané. — © — Juill.-

sept. — Ressemble beaucoup au Foeniculum capillaceum,

avec lequel on le confond parfois.

26. PASTINACA Tournef. (Panais. Pastinaak). Calice à dents

presque nulles. Pétales entiers, enroulés en dedans. Fruit comprimé
par les dos. Carpelles oblongs-suborbiculaires, à 5 côtes, les 5 dor-

sales très-fines, les marginales dilatées en une aile aplanie; vallé-

cules à une bandelette égalant environ la longeur du fruit. —
Feuilles pinnatiséquées à segments ovales ou oblongs ; involucre et

involucelle nuls ou à 1-2 folioles
j
fieurs jaunes.

Feuilles à segments sessiles ou subsessiles, incisés ou crénelés;

tige glabre ou pubescente P. sativa.

1. P. sativa L. (P. cultivé. Gewone P.). Pelouses, prairies, mois-

sons. — C. AC. Marit., Pold. AR. Cale. R. Arg-sabl., Jur.,

Camp. — O O — Juil.-sept. — On cultive sous le nom de

Panais une variété à racine charnue très-épaisse.

27. HERACLEUM L. (Berce. Berenklauw). Calice à 5 dents.

Pétales extérieurs rayonnants, profondément bifides. Fruit com-
primé par les dos. Carpelles oblongs-subcrbiculaires, à 5 côtes, les

5 dorsales filiformes peu saillantes, les marginales dilatées en aile

aplanie; vallécules à une bandelette qui dépasse à peine la moitié

supérieure du fruit. — Involucre à folioles peu nombreuses,

caduques, plus rar. presque nul; involucelle à folioles nombreuses;

fleurs blanches.

Tige robuste, fort, sillonnée, velue-hérÎFsée; feuilles pinnatisé-

quées à 0-5 segments très-amples bi-trilobés ou pinnatipartits,

à gaines très-grandes; fruit grand, ord. plus étroit à la hasfe

qu'au sommet //. Sphondylium.
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1. H. Sphondylium L. (B. Branc-Ursine.Berenklauw). Prairies,

bois, lieux herbeux. — C, mais seulement AC. ou AR.
dans Camp. — % — Juin-sept.

Tribu VI. Daucinées. — Fruit comprimé par les dos ou

presque cylindrique. Caîyelles à 9 côtes, les 5 côtes primaires fili-

formes et hérissées de soies, les i côtes secondaires plus saillantes et

découpées en épines.

(28. DAUCUS Tourner. (Carotte. Wortel). Calice à 5 dents. Fruit

léger, comprimé par les dos. Carpelles oblongs, à 5 côtes primaires

filiformes, chargées de 1-3 rangs de soies très-courtes, à 4- côtes

secondaires développées en ailes découpées presque jusqu'à la base

en longues soies presque épineuses disposées sur un seul rang ; vallé-

cules à une bandelette. — Involucre à plusieurs folioles triséquées

ou pinnatiséquées à segments linéaires; involucelle à plusieurs

folioles triséquées ou entières.

Tige ord. hérissée; involucelle à folioles linéaires-étroites;

ombelle à fleur cenirale ord. plus grande et d'un pourpre
foncé D. Carota.

1, D. Carota L. ^C. commune. Gewone W.). Lisière des bois,

bords des chemins, pâturages, pelouses, etc. — C, mais
seulement AC. dons Camp, et AR. dans Ard. — O O et O— Ju n-sept. — La variété à racine épaisse est cultivée sous

le nom de Carotte.

29. ORLAYA IIofTm. (Orlaya). Calice à 3 dents. Fruit comprimé
par les dos. Carpelles ovales-oblongs, à 5 côtes primaires filiformes,

chargées de 1-3 rangs de soies courtes, à i côtes secondaires déve-
loppées en ailes découpées presque jusqu'à la base en épines subulées

disposées sur 2-3 rangs; vallécules à une bandelette. — Involucre

et involucelle à plusieurs folioles entières; fleurs extérieures à

pétales extérieurs rayonnants.

Tige glabre; folioles de l'involucre larg. membraneuses aux
bords; pétales extérieurs très-grands . . O, grandifiora.

1. O. grandiflora Hofl'm. (0. à grandes fleurs). Moissons, lieux

cultivés- — AC. Cale, (vers sa limite méridionale, mais R.
ailleurs). AR. Jur. — O — Juin-juill.

Division II. Campylospermées. — Graine creusée à la

face commissurale d'un canol ou d'un sillon profond qui résulte de
l'inflexion on de l'enroulement de ses bords et dans lequel s'en-

fonce le péricarpe, très-rar. convave sur toute la face commissurale.

30. TURGENIA Hofl'm. (Tjurgénie). Calice à o dents sétacées. Fruit

comprimé par les côtés, presque didyme. Carpelles ovales-acumi-

nés, à 5 côtes primaires et à 4 côtes secondaires presque égales,

développées en ailes découpées presque jusqu'à la base en épines
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scahres robustes subulées ord. disposées sur 2-3 rangs, les 2 côtes

marginales seules à épines disposées sur un seul rang; vallécules à

une bandelette. — Feuilles pinnatiséquées ou pinnalipartites; invo-

lucre à 2-5 folioles; involucelle ord. à 3 folioles; fleurs purpurines,
plus rar. rosées ou blanches.

Ombelles à 2-i rayons épais, roides
;
involucelle à folioles larg.

scarieuses-blanchâtres aux bords ; fruit à épines scabres.

T. latifolia.

1. T. latifolia Ilotîm. (T. à larges feuilles). Moissons, lieux

cultivés. — R. Cale, (vers sa limite méridionale). RR. Jur.
— O — Juin-juill.

31. CAUCALIS L. (Caucalide). Calice à 5 dents lancéolées. Fruit

comprimé par les côtés, presque didyme. Carpelles oblongs, à
5 côtes primaires filiformes, portant quelques tubercules épineux
courts, à i côtes secondaires développées en ailes découpées presque
jusqu'à la base en épines robustes subulées ord. disposées sur un
seul rang; vallécules à une bandelette. — Involucre nul ou pres-
que nul; involucelle à plusieurs folioles; fleurs blanches.

Ombelles à 2-S rayons assez grêles; involucelle à folioles

étroites; fruit à épines lisses, courbées en crochet au sommet.
C. daucoides.

1. C. daucoides L. (C. Fausse-Carotte). Moissons, lieux cultivés,

bords des champs. — AC. Cale, (vers sa limite méridionale,

mais R. ailleurs). AR. Jur. RR. Arg.-sabl. — © — Juin-juill.

32. TORILIS Adans. (Torilis. Doornzaad). Calice à a dents lan-

céolées. Fruit comprimé par les côtés. Carpelles oblongs, à 5 côtes

primaires filiformes, portant quelques petites pointes épineuses,

à 4f côtes secondaires découpées jusqu'à la base en plusieurs rangs
d'épines scabres subulées ou de tubercules qui occupent tout l'espace

compris entre les côtes primaires ; \a\\écu\es à une bandelette. —
Tige et rameaux couverts de poils appriraés dirigés de haut en bas;

involucre nul ou à une ou plusieurs folioles; involucelle à plusieurs

folioles.

i. Ombelles sessiles en forme de glomérules opposés aux feuilles;

fruits dissemblables, les extérieurs à carpelles extérieurs

épineux, les intérieurs seul, tuberculeux . . T. nodosa.

Ombelles terminales long, pédonculées; fruits tous épineux. 2
2. Plante ord. petite; involucre nul ou à une foliole; fruit à épines

droiti^s à pointe glochidée (à 2-3 crochets) . . T. infesta.

Plante ord. élevée
; involucre à 5 folioles ; fruit à épines arquées

à pointe simple et droite T. Anthriscus.

1. T. Anthriscus Gmel. (T. Anthrisque. Hegge-D.). Haies,

buissons, bois, bords des fossés. — C, AC, mais AR. dans
certains cantons. — et O O — Juin-août.
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2. T. infesta Duby (T. infestante. Zwitsersch D.). Lieux cultivés,

moissons. — AC., AR. Cale. R. Jur,, Ard. (Semois). RR.
Marit. — et O — Juill.-août.

3. T. nodosa Gàrtn. (T. noueuse. Knoopig D.). Lieux herbeux,
pelouses, bords des chemins. — AR., AC. Marit. R. Pold.
— O — Juin-sept.

33. AXTHRISCUS Hoffm. (Anthrisque. Stekelzaad). Calice It

dents nulles. Fruit comprimé par les côtés ou presque didyme.
Carpelles lisses ou hérissés de pointes épineuses, oblongs-'ancéolés,

rétrécis brusquement au sommet en un bec qui n'égale pas la lon-

gueur de la graine, à o côtes primaires apparentes seulement dans la

partie supérieure des carpelles, à côtes secondaires nulles; vallé-

cules à bandelettes peu distinctes ou nulles. — InvoUicre nul;

involucelle à plusieurs folioles ou à 1-3 folioles.

1. Fruit chargé d'épines crochues A. vulgaris.

Fruit lisse . . 2
2. Ombelles latérales sossiles ou subsessiles, opposées aux feuilles,

à 3-0 ra}ons; fruit à bec égalant la moitié des carpelles.

A. Cerefulium.
Ombelles pédonculées, terminales, à 8-1 o rayons; fruit à bec

court ... . . . . . A. sglvestris.

1. A. vulgaris Pers. (A. commun. Gewone Kervel). Lieux incultes-,

haies, bords des chemins. — AC.,AR. Marit. R. Pold., Camp.,
Arg.-sabl. RR. Cale. — © — Mai-juin,

f A. Cerefolium HolTm. (A. Cerfeuil. Tuinkervel). Cultivé et

parfois subspontané. — O — Mai-juin.

2. A. sylvestris Hoffm. (A. sauvage. Wilde Kcrvel). Prairies,

bois. — C, AC, Jur., Ard., Cale. AC, AR. Arg.-sabl.,

Camp. R. Marit. — \ — Mai-juin.

U. CHAEROPHYLLUM L. (Cerfeuil. Kervel). Calice à dents
nulles. Fruit comprimé par les côtés. Carpelles lisses, linéaires, non
rétrécis en bec, à o côtes primaires obtuses, prolongées jusqu'à la

base du carpelle, à côtes secondaires nulles ;
vallécules à une bande-

lette. — Involucre nui ou à 1-2 folioles; involucelle à plusieurs

folioles.

Tige pleine, ord. renflée sous les nœuds, marquée de taches
brunâtres dans sa partie inférieure

;
pétales glabres.

C. temulum.

1. C. temulum L. (C penché. Vulg. Cerfeuil-bâtard. Dol-
makende K.). Haies, buissons, bois, lieux incultes. — C,
mais seulement AC dans Ard. — O O et — Mai-juill.

t 53. MYRRHiS Scop. (Myrrhide). Calice à dents nulles. Fruit
comprimé par les côtés. Carpelles lisses, oblongs-linéaires, non



150 HEDERACEES.

rétrécis en bec, à 5 côtes primaires très-saillantes, carénées-tran-
chantes et creuses, a côtes secondaires nulles; vallécules à une
bandelelte. — Involucre nul; involucelleà plusieurs folioles.

Tige non renflée sous les nœuds; fruit long (20-25 mill.),

d'un noir-brunâtre, luisant; ombelle à rayons hérissés.

3J. odorata.

•f M. odorata Scop. (M. odorante. Vulg. Cerfeuil-musqué.
Plant- of Uoomsche Kervel). Cultivé et parfois subspontané
dans les haies. — }1> — Mai-juill.

36. SCANDIX Gârtn. (Scandix). Calice à dents nulles. Fruit

comprimé par les côtés. Carpelles dépourvus d'épines, oblongs,

prolongés en un bec linéaire beaucoup plus long que la graine,

à 5 côtes primaires obtuses, peu saillantes, à côtes secondaires

nulles; vallécules à bandelettes non distinctes. — Involucre nul
ou à une seule foliole; involucelle à plusieurs folioles.

Fruit un peu scabre, à bec 2-5 fois plus long que la graine;

folioles de Finvolucelle incisées au sommet, rar. entières.

S. Peclen-Veneris.

1. S. Pecten-Veneris L. (S. y^e/g'ne-de- J'ewi/s. Naaldenkervel).

Moissons, lieux cultivés^. — C., AC, mais AR. dans Camp,
et R. et peut-être introduit dans Ard. — et O — Mai-
juin.

57. CONIUM L. (Ciguë. Scheerling), Calice à dents nulles. Fruit
subglobuleux , comprimé par les côtés, presque didyme. Carpelles

•dépourvus d'épines, ovoïdes, non prolongés en bec, à S côtes pri-
maires saillantes ondulées, à côtes secondaires nulles; vallécules à

bandelettes non distinctes. — Involucre et involucelle à 5-5 folioles.

Tige grosse, maculée de taches d'un rouge-violacé; involucelle

à 5 folioles plus courtes que l'ombellule fructifère long,

soudées à la base, réfléchies et rejetées sur le côté.

C maculatum.

1. C. maculatuin L. (C. tachetée. Vulg. Grande-Ciguë. Gevlekte

S. of Dollekervel). Lieux incultes, décombres, haies, bords des

chemins. — AC, mais R. dans Ard. et Camp. — O O —
Juin-sept.

XLII. HÊDÉRACÉES (Ach.^Rich.).

(klimopachtigen of hederaceeën.)

Fleurs hermaphrodites, régulières. Calice à 4-5 sépales soudés en
tube, à tube soudé avec l'ovaire, à partie libre très-courte 4-5-den-
tée, persistante ou marcescente. Corolle à -4-5 pétales insérés sur un
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disque qui revêt le sommât du tube du calice, libres, caducs.

Étamines 4-3, insérées avec les pétales au sommst du tube
du calice, libres. Styles soudés en un style indivis. Stigmate obtus

ou capité. Fruit soudé avec le calice, ord. à 5 om 2 carjielles,

bacciforme ou drupacé, couronné par le limbe du calice ou par sa

cicatrice, ord. à 5 lojes ou moins par avortement, ou à un seul

noyau biloculaire. — Arbrisseaux plus ou moins élevés, quelque-

fois sarmenteiix-grimpants; feuilles alternes ou opposées, pétiolées,

simples, entières ou plus ou moins profond, palmatilobées ; stipules

nulles; fleurs disposées en ombelles ou en corymbes.

Les baies du Lierre sont purgatives el émétiejues; les feuilles sont pnrl'ois em-
ployées pour tenir fraîches la surface dei exutoires. Les fruits du Cornus mas ont

une saveur agréable et sont parfois confits.

Plante grimpante ou rampante; feuilles alternes, ord.

palmatilobées Hedera (1)

Arbrsseaux dressés; feuilles opposées . . . Cornus (2)

1. HEDERA Tourner. (Lierre. Klimop of Veil). Calice à 5 dents.

Pétales 5. Fruit bacciforme à 5 loges ou moins par avortement. —
Feuilles alternes, persistantes.

Fleurs en ombelles disposées en grappes; feuilles des rameaux
stériles ovales-triangulaires, palmitilobées à 5-5 lobes, celles

des rameaux florifères ovales-lancéolées ou rbomboîdales ord.

entières; baies noirâtres ... . . . H. Hélix.

1. H. Hélix L. (L. grimpant. Gewone K. of V.). Bois, vieux

murs. — C, AC. — X) — Sept.-ocl.

2. CORXUS Tournef. (Cornouiller. Kornoelie). Calice à i dents.

Pétales i. Etamines i. Fruit drupacé, à noyau osseux biloculaire,

à loges monospermes. — Feuilles opposées, caduques.

Fleurs b'.ancbes, en corymbes composés dépourvus d'mvo-
lucre; fruit petit, globiileux, noir , . . C. sanguinea.

Fleurs jaunes, paraissant avant les feuilles, en petites ombelles

simples munies d'involucre; fruit assez gros, ovoide, rouge.

C. mat.

1. C. sanguinea L. (C. sanguin. Roode K.). Bois, taillis, haies.

— C, AC, maisAR. dans Camp, et n'est pas signalé dans

Pold. et Marit. — J) — Mai-juin.

2. C. mas L. (C. mâle, Kornoelieboom of Eetbare K.). Bois,

taillis, haies. — AC, C. Cale, (vers sa limite méridionale

et vallées de la Meuse et de la Sambre). AR. Jur. — J)
—

Avril. — Dans Arg.-sabl. et Camp, vraisemblablement planté.

Obs. — On cultive assez souvent dans les bosquets le

C. stolonifera Mich. (C. alba Auct.), qui se distingue du
C. sanguinea par ses feuilles glauques en dessous et ses fruits

blancs.
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XLIII. LORANTHACEES (Juss. et Rich.).

(loranthaceeën).

Fleurs incomplètes, unisexuelles, régulières. Fleur mâle : calice à

4 sépales soudés en tube infér., à limbe ^-fide
; corolle nulle; éta-

mines 'î, à anthères sessilos, soudées dans toute leur étendue avec

la face interne des sépales, divisées en un grand nombre de cel-

lules qui s'ouvrent isolément à la face libre de l'anthère. Fleur

femelle : calice soudé avec rovaire, à partie libre très-courte ob-

scur. 4-dentée; corolle à 4' pétales squamiformes charnus, insérés

au sommet du tube du calice. Ovaire à une seule loge, à un seul

ovule accompagné de deux autres ovules très-rudimentaires. Stig-

mate sessile, obtus. Fruit soudé avec le calice, à un seul car-
pelle, globuleux, bacciforme, uniluculaii^e, monosperme, à méso-
carpe mucilagineux très-visqueux , à endocarpe membraneux
appliqué sur la graine. Graine dressée, dépourvue d'enveloppes

propres. — Arbrisseaux parasites, s'implantant sur les végétaux

ligneux; tige ord. dichotome, articulée au niveau des nœuds;
feuilles ord. opposées, simples, sessiles; stipules nulles; fleurs

peu apparentes, verdâtres, sessiles, disposées en cymes.

L'écorce et le l'ruit du Gui produisent une m;itière glutineuse connue sous le nom
de Glu.

1. VISCUM Tournef. (Gui. Vogellijm). Caractères de la famille.

Feuilles épaisses, un peu charnues, oblongues, obtuses; baies

blanches V. album.

1. V. album L. (G. blanc. Vogellijm, Mistel of Marentak).

Parasite sur le pommier, le poirier, le peuplier noir, etc. —
AC. Cale. AR., R. ailleurs et nul dans certains cnntons. —
7) — Mars-avril.

XLIV. GROSSULARIÉES (DC),

(aalbesachtigen of grossularieeê.n.)

Fleurs hermaphrodites, ou unisexuelles par avortement, régu-

lières. Calice à 5 plus rar. i sépales soudés en tube à la base, à tube

soudé avec l'ovaire et plus ou moins prolongé au-dessus de lui, à

partie libre colorée, marcescente, 5-fide plus rar. 4-fidc. Corolle

a 5 plus rar. i pétales insérés à la gorge du calice, très-petits, libres,

submarcescents. Ètamines 5, plus rarement 4-, insérées avec les

pétales à la gorge du calice, libres. Styles 2, rar. 3-4, plus ou moins

soudés. Fruit soudé avec le calice, à 2 rarement o-i carpelles,

bacciforme pulpeux-succulent, couronné par le limbe marcescent

du calice, uniloctUaire, polysperme ou oligosperme par avortement.
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Graines insérées sur des placentas pariétaux, à tégunienl extérieur

mucilaçjineux. — Arbrisseaux épineux ou non épineux; feuilles

alternes ou fasciculées, plus ou moins profond, palmatilobces à lobes

crénelés-dentés, à pétiole semi-amplexicaule; stipules nulles; fleurs

portées 1-5 sur des pédoncules communs rameux, courte, ou dispo-

sées en grappes.

Plusieurs Groseilliers sont cultivés pour leurs fruil«, que Ton mange erus ou
confits. Les fruits du Ribes nigrutu, macérés dans de leau-de-vie avec du sucre
donnent une lifjueur(CaiS(A) douée de propii(tés toniques et stomachiques.

1. RIBES L. (Groseillier. Aalbessestruik). Caractères de la famille.

1. Arbrisseau épineux; fleurs solitaires ou réunies par 2-3.

R. Uva-crispa.
Arbrisseaux non épineux; fleurs en grappes multiflores . 2

2. Bractées égalant ou dépassant les fleurs; grappes florifères

dressées; fruits très-petits, insipides . . /?. alpinum.
Bractées beaucoup plus courtes que les pédicelles; grappes

pendantes 3
3. Feuilles glanduleuses en dessous; fruits noirs . .R. nigru7n.

Feuilles non glanduleuses en dessous; fruits ord. rouges, jamais
noirs R. rubrum.

1. R. Uva-erispa L. (G. épineux. Stekelbessestruik). Rochers,

coteaux arides, bois montueux, haies, bords des chemins. —
C. Cale, Jur. R. Ard., Arg.-sabl. RR. Camp. — T> — Avril.

— La variété cultivée à gros fruits e^t connue sous le nom
de Groseillier-à-maquereaux.

2. R. rubrum L. (G. rouge. Roode A.). Bois montueux, rochers,

lieux humides, bords des eaux. — AR. Cale, Jur. R. Ard.
— D — Avril-mai. — Subspontané dans Arg.-sabl. et Camp,

f R. alpinum L. (G. des Alpes. Alpen-A.). Cultivé et très-rar.

subspontané. — X) — Avril-mai.

3. R. nigrum L. (G. noir. Vulg. Cassis. Zwarte A.). Bois, lieux

frais, bords des eaux. — R. Cale, Camp. RR. Arg.-sabl.,

Ard. — X) — Avril-mai.

XLV. SAXIFRAGÉES (Juss.).

(STEEXBREEKACHTIGEN OF SAXIFRAGEEEN.)

Fleurs hermaphrodites, régulières ou à peine irrégulières, quel-

quefois incomplètes. Calice à o plus rar. i sépales plus au moins
soudés à la base, plus ou moins soudés avec l'ovaire, ou libres, per-

sistants, plus rarement marcescents ou caducs. Corolle à 5 plus rar.

i pétales insérés sur le disque plus ou moins développé qui revêt le
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tube du calice, libres, caducs. Êtamlnes iO plus rarement 8, insérées

sur le disque avec les pétales, libres. Styles 2, terminaux, assez

courts, souvent persistants. Fruit plus ou moins soudé avec le calice

ou libre, capsulaire, 2-loculaire plus rar. 1-loculaire, à loges

polyspermes, composé de deux carpelles plus ou moins soudés entre

eux et qui se si'parent plus ou moins complet, à la maturité en

s'ouvrant par leur suture interne. — Plantes annuelles ou vivaces,

herbacées; feuilles alternes ou opposées, simples, dentées, crénelées

ou palmatilobées; stipules nulles; fleurs disposées en cymes plus ou
moins irrégulières ou en corymbes terminaux.

Certaines espèces de cette famille étaient autrel'ois employées en médecine, mais
l'usage en est abandonné.

Corolle à 5 pétales; capsule à 2 loges . . . Saxifraga (1)

Corolle nulle; capsule à 1 loge . . . .Chrysosplenil'm (2)

i. SAXIFRAGA L. (Saxifrage. Steenbreek). Calice à tube plus

ou moins soudé avec l'ovaire, plus rar. libre, à b divisions. Corolle à
apétales. Etamines 10. Styles 2. Capsule biloculaire, terminée en
2 becs, s'ouvrant supérieur, par les sutures internes des carpelles.

— Fleurs ord. blanches.

1. Plantes élevées; feuilles larges, plus ou moins réniformes,

dentées ou crénelées, à incisions ne dépassant pas la moitié du
limbe 2

Plantes petites ; feuilles palmatifides ou palmatilobées, à

divisions profondes, les supérieures parfois entières et

linéaires ... 5

2. Souche ne produisant pas de bulbilles
;
feuilles dentées à dents

aiguës ou apiculées
;
pétales blancs ponctués de pourpre ;

ovaire libre .... S. rolundifolia-

Souche produisant des bulbilles; feuilles inférieures incisées

ou lobées, à lobes très-obtus; pétales blancs non ponctués;

ovaire long, soudé à la base avec le calice . S. granulata.

3. Plante bisannuelle sans rejets stériles à la base ; fleurs petites.

S. tridactylites.

Plantes vivaces, munies de rejets stériles ; feuilles réunies

à la base des tiges en rosette très-dense ; fleurs assez

grandes ^

A. Rejets stériles couchés, portant à raisselle de leurs feuilles

supérieures des bourgeons compacts linéaires-elliptiques.

S. hypnoides.

Rejets stériles dressés, dépourvus de bourgeons compacts à

l'aisselle des feuilles supérieures. S. decipiens.

1. S. tridactylites L. (S. tridactyle.Drijdeelige S.). Champs secs,

lieux arides, vieux murs, bords des chemins. — C. Cale,
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Jur. AC. Arg.-sabl., Marit. AR., R. Camp. R. Aid. — © _
Avril-juin.

2. S. granulata L. (S. £;ranulée. Knoîlige S.). Prés, pelouses, le

long des haies. — AC. Jur., Arg.-sabl., Camp. AR. Cale. R.

Ard. — Il — Mai-juin.

•f S. rotundifolia L. (S. à feuilles rondes. Rondbladige S.). Bois

montueux. — Cale. : Roly. — Il — Juin-juill. — Naturalisé.

3. S. deeipiens Ehrh. (S. trompeuse). Rocbers, bois escarpés. —
Ard. : çà et là dans la vallée de la Semois de Chiny à Membre,
et à Pont-!e-Prêtre dans la vallée du ruisseau des Alleines.

Cale. : vallée de TOurthe entre A} waille et Comblain-au-
Pont. — 71 — Mai-juin.

f S. hypnoides L. (S. Faux-IIypne. Op mos gelijkende S.).

Rochers et rocailles ombragés. — Cale. : naturalisé en abon-
dance à Waulsort. — il — Juin. — Rar. subspontané sur

les murs.

2. CHRYSOSPLENIUM L. (Darine. Goudveil). Calice à tube

soudé avec Tovaire, à limbe 4-i\de plus l'ar. S-fide. Corolle nulle.

Étamines 8, plus rar. 10. Styles 2. Capsule uniloculaire, cchancrée

au sommet, s'ouvrant supéi'ieur. en deux valves presque planes

étalées-échancrées. — Fleurs à calice coloré eu jaune, entourées de

feuilles florales égal, colorées.

Feuilles opposées ; tiges qiiadrangulaires . C. opposififolium.

Feuilles alternes; tiges triquètres . . . C. allernifolium.

1. C. oppositifolium L. (D. à feuilles opposées. Paarbladig G.).

Ruisseaux, fontaines, rochers humides. — AC. Ard. AR. Jur.,

Cale. R. Arg.-sabl. — % — Avril-juin.

2. C. alternifolium L. (D. à feuilles alternes. Overhoeksch G.).

Lieux et bois frais, rochers ombragés, bords des ruisseaux. —
AR. Jur., Ard., Cale. R. Arg.-sabl. RR. Camp. — % —
Mars-mai.

SUBDIVISION II.

GAMOPÉTALES {MonopéCales).

(met vergroeide of eenbladige bloemkroon.)

Enveloppes florales constituées par un calice et une corolle. Corolle

à pétales soudés entre eux.
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CLASSE I.

GAMOPETALES HYPOGYNES.
{ONDERSTANDIGE VRUE KROONBLADEREN.)

Corolle et etaminés m dépendantes du calice. Corolle insérée, sur
le réceptacle. Etamines insérées sur la corolle, très rar. indépendantes
de la corolle. Ovaire libre (supère), très-rar. soudé avec le calice.

XLVI. ÉRIOINÉES (Juss.).

(heidekruidachtigen of ericineeën.)

Fleurs hermaphrodites, régulières ou un peu irrégulières. Calice

à 4-5 sépales, libres ou plus ou moins soudés, persistant, quelquefois

scarieux-pélaloïde. Corolle hypogyne, gamopétale, campanulée ou
urcéolée, à 4-5 divisions, régulière ou un peu irrégulière, ord. per-

sistante. Etamines 8-10, rar. 5, hypogynes, non soudées avec la

corolle. Anthères à loges souvent séparées, s'ouvrant chacune par
un pore <ermmo/, souvent munies chacune d'un appendice filiforme

dorsal vers l'insertion du filet. Styles soudés en un slyle filiforme.

Stigmate capité ou pelté, indivis ou obscur. lobé. Fruit à 4-5 car-

pelles, capsulaire, à 4-5 loges, à loges polyspermes ou oligospermes,

à déhiscence loculicide ou septifrage, à 4-5 valves, s'ouvrant rar. en
8-10 valves, plus rar. bacciforme indéhiscent. Graines très-petites,

insérées à l'angle interne des loges. — Sous-arbrisseaux ; feuilles

verticillées par 3-5, plus rar. opposées ou alternes, entières, sessiles,

persistantes, coriaces, à bords fort, roulés en dessous ; stipules nulles

}

fleurs disposées en panicules, en grappes terminales, plus rar. en
ombelles simples.

La Bruyère {Calluna) est employée pnr les tanneurs el les leinluriers.

Erica : 1. Fleur. 2. Coupe verticale de la fleur. 3. Une élamine à anthère a'ou-

Trant par un pore et portant des appendices au dos. 4.Gynécce.5. Coupe transversale

de l'ovaire, b. Cnpsule s'ouvrant en quatre valves portant chacune une cloison

(déhiscence loculicide).

1. Corolle et calice à 5 divisions 2
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Corolle et calice à i divisions 3
Feuilles glabres et glauques en dessous ; coroîle urcéolée;

étamines incluses . . .... .Andromeda (1)

Feuilles couvertes en dessous d'un duvet ferrugineux;

corolle à o divisions profondes étalées ] étamines 1on

saillantes . . Ledum.

3. Corolle dépassant long, le calice; celui-ci non pétaloïde.

^ _
Erica (2)

Corolle bfaucoup plus courte que le calice
;
celui-ci péta-

loïde et ressemblant à une corolle .... Calluna (5)

d. ANDROMEDA L. (Andromède). Calice à 5 sépales un peu sou-

dés à la base. Corolle urcéolée-globuleuse, à 5 dents. Etamines 10,

incluses. Capsule à 5 loges, à déhiscence loculicide. — Feuilles

alternes.

Feuilles elliptiques-oblongues ou linéaires, blanchâtres et gla-

bres en dessous ; fleurs en ombelle au sommet des rameaux.
A. polifolia,

1. A. polifolia L. (A. à feuilles de Polion). Marais tourbeux. —
R. Camp. (Campines limbourgeoise et anversoise), Ard.
Cale. : Baudour. — î) — Juin-juill.

Obs. — Le Ledum palustre L. n'est pas indigène dans le

pays.

2. ERICA L. (Bruyère). Calice à i sépales libres ou soudés à la

base, herbacés ou colorés. Corolle dépassant longuement le calice,

campaiiulée, urcéolée 014, subglobuleuse, i-lobée ou i-dentée. Éta-
mines 8. Capsule à 4 loges, à déhiscence loculicide. — Feuilles

verticillées.

Feuilles et calice long, ciliés; fleurs réunies en une petite

ombelle terminale E. Tetralix.

Feuilles et calice glabres; fleurs formant une panicule spici-

forme terminale . . E. cinerea.

1. E. Tetralix L. (B.quaternée. Dopheide). Terrains arides etsili-

ceux. — C, AC. Camp, (surtout Campines limbourgoise et

anversoise). AC. Ard. (mais manque dans certains can-
tons). R. Jur. R., RR. Arg.-sabl., Cale. — T? — Juill.-sept.

2. B. cinerea L. (B. cendrée). Teriains arides sablonneux.— R.,

mais ord. très-abondant dans ses habitations. Camp. (Cam-
pine limbourgeoise, mais RR. ailleurs). — J) — Juin-sept.

o. CALLUNA Salisb. (Callune. Heidekruid). Calice à i sépales

libres, colorés, scarieux, pétaloïdes. Corolle beaucoup plus courte

que le calice, campanulée, profond, i-fide. Étamines 8. Capsule à

4 loges, à déhiscence septifrage. — Feuilles opposées, imbriquées
9ur 4t rangs.



i58 PRIMULACEES.

Feuilles prolongées sous leur insertion en un éperon fendu;
fleurs en longues grappes unilatérales aiguës. C. vulgaris.

1. C. vulgaris Salisb. (C. commune. Vulg. Bruyère. Bezemheide
of Gemeen Heidekruid). Bois, lieux incultes (terrains sili-

ceux). — C. — f) — Août-oct.

XLVII. PRIMULACEES (Vent.).

(SLEUTELBLOEMACHTIGEN OF PRIMULACEEËN.)

Fleurs hermaphrodites, régulières (dans nos espèces), très-rar.

irrégulières. Calice à 5 rar. 4-7 sépales soudés à la base ou dans une
grande partie de leur longueur, persistant. Corolle hypogyne, gamo-
pétale, rotacée, hypocratériforme, très-rar. subbilabiée, à 5 rar.

4-7 lobes entiers émarginés ou bifides, très-rar. laciniés, caduque
ou marcescente. Étamines insérées sur le tube ou à la gorge de la

corolle, en nombre égal à celui des lobes de la corolle et opposées

à ces lobes, quelquefois en nombre double et alors le rang extérieur

étant réduit à des appendices ou à des filets dépourvus d'anthères

occupant la gorge de la corolle et alternant avec ses lobes. Filets

libres ou soudés entre eux inférieur., quelquefois presque nuls. Styles

soudés en un style indivis. Fruit libre, à 5 rar. 4-7 carpelles libres,

très-rar. soudé inférieur, avec le tube du calice, capsulaire, ord.

globuleux, uniloculaire, ord. poîysperme, s'ouvrant au sommet ou
dans toute sa longueur, en valves à nombre égal à celui des divisions

du calice, plus rar. en 2 valves qui se subdivisent ensuite, ou s'ouvrant

circulair. par un opercule (pyxide). Graines insérées sur un placenta

central libre, globuleux. — Plantes vivaces herbacées, plus rar.

annuelles; feuilles opposées, plus rar. verlicillées ou alternes, quel-

quefois toutes radicales entières, crénelées ou dentées, très-rar.

pinnatiséquées-pectinées, sessiles ou pétiolées ; inflorescence variable.

Les fleurs du Primula officinalis sont parCnis employées en infusion stimulante,
tonique et sudorifique. Le suc du Samolus est amer et on lui attribue des propriétés
antiscorbulique-.

Primula : 1. Fleur. 2. Coupe vcriicaîe de la fleur, 3. Coupe transversal

l'ovaire. 4. Capsule s'ouvrant par dix dénis. — Avagallis : f*. Fleur à corolle rot

e de
rotacée.
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6. Coupe verticale de la fleur. 7. Un pétale ifolé rortant une étamire vers sa base.

8. Caps-ule s'ouvranl circulairenient par un opeicule (pyxide). — Samolus : 9. Coupe
verticale de la fleur montrant la gorge de la corolle munie d'appendices alternant
avec les lobes.

1. Feuilles submergées, pinnatiséquées-pectinées. Hottoma (2)

Feuilles non profond, découpées en dents de peigne . . 2
2. Feuilles toutes radicales en rosette; pédoncules radicaux

non feuilles Primula (I)

Tige feuillée. .... 3
3. Tige nue ou presque nue dans ses deux tiers inférieurs,

terminée par une rosette de feuilles; calice ord. à

7 divisions Trientalis (5)

Feuilles non disposées en rosette terminale <i

i. Fleurs en grappes nues au sommet de la tige et des

rameaux; calice soudé avec la capsule . . Samolus (6)

Fleurs axillaires, en bouquets axillaires, ou en panicule

feuillée; capsule libre . 5

5. Corolle jaune .... Lysimachia {i)

Corolle rouge, rosée ou bleue, ou pétales nuls .... 6
6. Calice pétaloïde ; corolle nulle ; capsule s'ouvrant en

5 valves; souche rampante stolonifère; plante des

terrains salés ... Glaux (ô)

Calice non pétaloïde; une corolle; capsule s'ouvrant circu-

lair. ; racine annuelle 7
7. Calice à 5 diAisions; feuilles toutes opposées . Anagallis (7)

Calice à 4f divisions; feuilles la plupart alternes.

Cemuncl'lus (7)

Tribu I. — Capsule s'ouvrant longitudinalement par plusieurs

valves.

i. PRIMULA L. (Primevère. Sleutelbloem). Calice campanule ou
tubuleux, 5-denté ou S-fide. Corolle infundibuliforme, plus rar.

hypocratériforme, à tube dilaté à partir de l'insertion des étamines,

à gorge munie d'appendices, plus rar. nue, à limbe 5-partit à lobes

obtus-émarginés ou bifides. Etamines 5, incluses, insérées vers la

partie moyenne ou la portie supérieure du tube de la corolle. Capsule

s'ouvrant dans sa partie supérieure en 5 valves entières ou bifides.

Graines anguleuses, chagrinées. — Feuilles toutes radicales, en
touffe; /?et(?'s jaunes passant au vert par la dessiccation, ou de cou-

leurs variées, disposées vn ombelle simple au sommet d'un pédoncule
radical ou à pédicelles naissant isolément de la souche par l'avor-

tement du pédoncule.

i. Limbe de la corolle concave; calice enflé, écarté de la capsule,

à divisions courtes, brusq. aiguës. . . P. ofpcinalis.

Limbe de la corolle plan; calice étroit. appliqué sur la capsule,

à divisions longues, acuminées 2
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2. Calice à divisions Iriangiilaires-acuminées; corolle de moyenne
grandeur

5
pédoncules élevés j feuilles brusq. atténuées en

pétiole .P. elalior.

Calice à divisions lancéolées, étroites, long, acuminées: corolle

ord. grande; j)édicelles ord. tous radicaux et très-longs

5

feuilles insensihl. atténuées en pétiole . . . P. acaulis.

1. P. ofiBcinalis .laccj. (P. officinale. Gemeene S.). Prés, pelouses,

))ois. — C. Cale, Jur., Ard, II. et peut-être IIK. Arg.-sabl.

Il, Marit. — % — Avril-mai. — Introduit dans les fortifica-

tions d'Anvers.

2. P. elatior Jacq. (P. élevée. Hoogstengelige S.). Bois frais ou
humides. — AC, C, mais AC. dans Camp, et n'est pas

signalé dans Pold. et IMarit. — % — Avril-mai.

•f P. acaulis Jacc]. (P. acaule.Slengellooze S.). Hois frais, prairies.

— Camp. : Ijo s de Tillegliem près de Bruges, entre Moerkerke
et Donck. — ^ — Avril-mai. — Natuialisé.

2. IIOTTOMA L. (Hottonie. Waterviolier). Calice ^-partit.

Corolle liypoci-alériforme, à limbe Ji-partit. Flamines y, ord. insérées

vers la partie suj)érifiure du tube de la corolle. Capsule s'ouvrant en

5 valves cohérentes au sommet et à la base. Graines munies d'un

raphé complet. — Feuilles submergées, pinnatiséquées-pectinées.

Fleurs d'un rose pâle, jaunes à la gorge, disposées au sommet
de la tige en plusieurs verticilles écartés; tiges aériennes

nues //. paluslris.

1. H. palustris L. (H. des marais. Waterviolier). Fossés, mares.
— C, AC. Pold., Camp. AC, AH. Arg.-sabl., Marit. II. Cale,

Jur., Ard. (Semois). — % — Mai-juill.

3. GLAUX Tourncf. (Glaux. Meikkruid). Calice cam{)anulé

péta'ioïde, ij-parlil. Corolle nulle. Etamines 5, hypor/ynes. Capsule

s'ouvrant en li valves. — Feuilles toutes opposées; fleurs solitaires,

axillaires.

Feuilles lancéolées-oblongues, entières, uninerviées, ponctuées
en dessous, glabres, sessiles

;
fleurs rosées, sessiles; souche

émettant de longs rhizomes souterrains . . G. maritima.

1. G. inaritima L. (G. maritime. Zee-M.). Prairies humides, bas-

fonds herbeux, bords des eaux saumâtres. — C. Marit. AC.
Pold. — % — Mai-juin.

4.. LYSIMACIIIA L. (Lysimaque. Wederik). Calice ^-partit.

Corolle à tube très-court, presque rotacée, à li/rdie .'i-parlit. Kta-
mines ;j, insérées à la gorge de la corolle, ii filets libres ou soudes en

anneau inférieur., dépassant longuement le tube. Capsule s'ouvrant

en V) valves, ou en 2 valves qiii se subdivisent plus tard, l'une

en 2, l'autre en 5 valves. — Fleurs jaunes, axillaires ou disposées

en panicule terminale.
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1. Tige grêle, couchée, radicante; fleurs solitaires à l'aisselle des

feuilles 2
Tige robuste, dressée; fleurs eu pauicule ou eu grappes

axillaires 3

2. Feuilles orbiculaires ; calice à divisious ovales, cordées à la base
;

pédicelles plus courts que les feuilles . . Z,. Xunnnularia.
Feuilles ovales-aiguës; calice à divisious linéaires; pédicelles

très-grèles, plus longs que les feuilles, recourbés, puis

enroulés. . . L. ncinorum.

ô. Fleurs petites (3 mil!.), eu grappes pédonculées denses et axil-

laires; feuilles sessiles .... L. thyrsiflora.

Fleurs gi-aïuies (S- 10 uiill.), solitaires ou peu nombreuses à

l'aisselle des feuilles, disposées en pauicule terminale;

feuilles péliolées. . . . .... 4

i. Tige glabre; pétioles assez longs, bordés de cils roides
;
pédi-

celles florifères recourbés au sommet . . . L. clliata.

Tige pubesceute ou velue; pétioles courts, non bordés de poils

roides; pédicelles florifères non recourbés au sommet . 5

o. Pétales glabres; sépales glabrescents; tige pubesceute
L. vnltjaris.

Pétales ciliés-glanduleux; sépales et tiges très-velus.

L. punctata.

1. L. nemorum L. (L. des bois. Bosch-W.). Bois humides, bords

des ruisseaux ombragés. — AC. Jur , Ard., Cale. AR.
Arg.-sabl. Ul\. Camp. — ;^!. — Mai-juin.

2. L. Nummularia L. (L. IVummulairo. Penuingkruid). Prai-

ries humides, bords des fossés, bois. — C, mais seulement
AC. dans Ard. — ?|. — Juin-juill.

3. L. vulgaris L. (L. commune. Gemeene W.). Bords des eaux,

bois humides. — C. — ?|, — Juin-juill. — Les feuilles sont

parfois verticillées par 3-i.

-{- L. punctata L. (L. ponctuée. Gestippelde W.). Bords des eaux,

prés liais. — Cultivé et très-rar. subspontané. — % —
Juin-aoùl. — Les feuilles sont souvent verticillées par ô-i.

-f-
L. ciliata L. (L. ciliée. Gewimperde W.). Cultivé et très-rar.

subsponlanc. — ?|, — Juill.-aoùt.

4. L. thyrsiflora L. (L. à bouquets. Pluimdragende W.). Bords
des fossés et des mares. — R., RU. Camp, (mais dans la

Campine limbourgeoise seulement signalé à 3Iaeseyck). —
% — Mai-juill.

5. TRIKNTALIS L. (Trientalo). Calicel-parlil plus rar. 6-;)-par-

tit. Corolle rolacée, à limbe 7-partit plus rar. 0-5-[)artit. Ktamines 7
plus rar. l)-5, insérées à la base de la corolle et opposées à ses

divisions. Capsule s'ouvraut en 5-7 valves, roulées en dehors. —
il
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Feuilles presque tontes disposées en une rosette terminant la tige;

fleurs blanches, long, pédicellées, 2-3 au sommet de la tige.

Tige presque nue dans ses deux tiers inférieurs; feuilles

lancéolées, entières; souche produisant de longs stolons

grêles et blanchâtres T. europaea.

1. T. europaea L. (T. d'Europe.). Marais tourbeux des bois et

des bruyères, lieux humides et moussus dans les bois de

haute futaie. — R., AR. Ard. — % — Mai-juin.

6. SAMOLUS Tournef. (Samole. Waterpunge). Calice campanule

à tube soudé avec l'ovaire, à limbe S-fide. Corolle insérée au sommet

du tube du calice, à tube court, à gorge munie de 5 appendices

squamiformes alternant avec les lobes, à limbe 5-partit. Etamines 5,

insérées sur le tube ou à la gorge de la corolle. Capsule soudée

dans sa partie inférieure avec le tube du calice, entourée au-dessous

de son sommet par les divisions du calice et s'ouvrant en 5 valves

dans sa partie libre.

Fleurs petites, blanches, en grappes terminales nues; pédicelles

allongés, portant une bractéole au-dessus de sa moite supé-

rieure ; feuilles obovées, entières, les inférieures en rosette,

les autres alternes; plante glabre ... 5. Valerandi.

1. S. Valerandi L. (S. de Valérandus. Valerandus W.)- Prairies

humides, bords des fossés, lieux inondés l'hiver. — AR.,

AC. Marit., Pold. R. Camp, (à l'ouest, mais vers l'est seule-

ment jusqu'à Lierre). — % — Juill.-sept.

Tribu II. — Capsule s'ouvrant par une fente circulaire.

7. CENTUNCULUS L. (Centenille). Calice 4-partit. Corolle à

tube subglobuleux, à limbe 4-partit. Capsule s'ouvrant circulair.

par un opercule. — Feuilles la plupart alternes; fleurs axillaires,

a corolle plus courte que le calice.

Fleurs peu apparentes, subsessiles; plante très-petite; les

2-3 paires inférieures de feuilles seules opposées, les autres

alternes C. minimus.

L C. minimus L. (C. naine. Dwergkruid). Champs frais, chemins

humides des bois. — AC. Cale, (vers sa limite méridionale,

mais paraît R. ailleurs). AR. Arg.-sabl. (mais AC. dans

certains cantons). R. Ard., Marit. RR. Camp. — — Juin-

sept.

8. ANAGALLIS Tournef. (Mouron Rasterdmuur). Calice ^-partit.

Corolle rotacée ou subinfundibuliforme, à tube presque nul, à

limbe 5-partit. Capsule s'ouvrant circulair. par un opercule. —
Feuilles opposées; fleurs axillaires, roses, rouges ou bleues.

Plante vivace; feuilles pétiolées, suborbiculaires, non ponc-

tuées; divisions du calice herbacées aux bords. A. tenella.
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Plante annuelle ou bisannuelle ; feuilles sessiles, ovales ou lan-

céolées, ponctuées; sépales scarieux aux bords. A. arvensis.

1. A. arvensis L. (M. des champs. Akker-B.). Lieux cultivés.

— C.— ©et — Mai-sept.— Corolle rouge : var. phoenicea

{A. phoenicea Scop.); corolle rose : var. carnea {A. carnea

Schrk) ;
corolle bleue : var. caerulea {A, caerulea Schreb.].

Cette dernière variété est beaucoup moins répandue que la

première.

2. A. tenella L. (M. délicat. Tengere B.). Pâturages, prairies et

bruyères humides, bords des fossés. — R. Camp. (Campines

anversoise et limbourgeoise). RR. Marit. (Httoral). — % —
Juill.-aoùt.

XLVIII. PLOMBAGINÉES (Juss.j.

(loodkruidachtigen of plombagiaeeën.)

Fleurs hermaphrodites, régulières. Calice à 5 sépales soudés en

un calice gamosépale tubuleux, persistant, à 5 plis, à 5 dents.

Corolle hypogyne, à 5 pétales libres ou soudés à la base en une

corolle hypocratériforrae à tube étroit anguleux, à limbe 5-partit.

Étamines 5, opposées aux pétales ou aux lobes de la corolle, hypo-

gynes ou insérées à la base des pétales. Styles o, libres ou soudés

en un seul. Stigmates libres. Fruit libre, à S carpelles, membra-
neux, uniloculaire , monosperme, renfermé dans le calice, indéhis-

cent ou à 5 valves. — Plantes vivaces, acaules ou caulescentes, ord.

herbacées; feuilles toutes radicales ou alternes, ord. entières;

stipules nulles; fleurs disposées sur un réceptacle muni de paillettes

et rapprochées en un glomérule entouré d'un involucre, ou disposées

en épis scorpioïdes unilatéraux rapprochés en panicule ou en

corymbe.

Les feuilles de VArineria marilima sonl employées comme résolutif.

Fleurs réunies en tête entourée d'un involucre ; feuilles

étroites, linéaires Armeria (4)

Fleurs disposées en épis unilatéraux ; feuilles ord. larges,

elliptiques ou oblongues Statice (2)

i. ARMERIA Willd. (Armeria). Calice muni de 5 plis, à 5 divi-

sions. Pétales brièv. soudés à la base. Fleurs réunies en glo-

mérules multiflores solitaires à l'extrémité de pédoncules radicaux

nus; glomérules entourés d'un involucre composé de plusieurs

folioles plus ou moins scarieuses imbriquées, les extérieures se

prolongeant au-dessous de leur insertion en appendices soudés eu
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une gaîne qui embrasse la partie supérieure du pédoncule
;
récep-

tacle muni de paillettes.

Feuilles linéaires, à I seule nervure apparente. A. maritima.

1. A. maritima Willd. ; .4. vulgaris Willd. (A. maritime. Vulg.

Gazon-d'Olympe). Pâturages maritimes, bords des eaux
saumâtres, pelouses montueuses. — AC, C. Marit. RU. Cale,

(terrains calaminaires des bassins supérieurs de la Vesdre e,t

de la Gueule). — 71- — Mai-sept. — Var. maritima : feuilles

très-étroites (l mill.), pédoncules assez courts (5-20 cent.),

écailles moyennes de Tinvolucre non mucronulées; var.

elongata {A. elongata Hoffm.) : feuilles plus larges (1-2 mill.),

pédoncules allongés (13-40 cent.), écailles moyennes mucro-
nulées. C'est cette dernière variété qui croît dans les terrains

calaminaires. Beaucoup d'auteurs considèrent ces deux
variétés comme deux espèces distinctes. — La var. maritima
est souvent cultivée dans les parterres,

2. STATICE Willd. (Statice). Calice à 5 angles et à 5 divisions.

Pétales libres ou un peu soudés à la base, plus rar. soudés en tube.
— Fleurs disposées en épis scorpioïdes rapprochés en corymbe ou

en panicule.

Feuilles ord. toutes radicales, larg. elliptiques ou lancéolées,

mucronées, atténuées en un pétiole plus ou moins long,

pinnatinerviées; fleurs étroit, imbriquées en épis courts

(épillets à 1-3 fleurs), denses, unilatéraux, formant une pani-

cule corymbiforme ; bractée interne une fois .plus longue
que l'externe . . S. Limonium.

1. S. Limonium. L. (S. Limonium. Limoenkruid). Pâturages et

bas-fonds maritimes. — AR. Marit. R. Pold. — % —
Juill.-sept.

XLIX. PLANTAGINÉES (Juss.).

(mEEGBREEACHTIGEN OF PLANTAGINEEËN.)

fleurs hermaphrodites, plus rar. unisexuelles, régulières. Calice

à 4',plus rar. 3 sépales soudés à la base, persistant. Corolle hypogyne,
gamopétale, scarieuse, persistante, à limbe 4-fide plus rar. 3-fide,

ord. étalé, réfléchi après la floraison. Étamines 4, alternes avec les

lobes de la corolle, insérées sur le tube de la corolle dans les fleurs

hermaphrodites, hypogynes dans les fleurs mâles. Filets repliés sur
eux-mêmes dans le bouton, long, saillants hors de la corolle après l'épa-

nouissement de la fleur. Styles soudés en un style indivis, dépassant
lon^. la corolle. Stigmate filiforme, indivis, très-rar. subbilobé.
Fruit libre, entouré par le calice et la corolle persistants, à 1-2 car-
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pelleS: crustacë, unilociilaire, monosperme, indéhiscent {Litorella),

plus ord. capsulaire-membrancux, à 2 loges monospermes, dispermes

ou polyspermes, quelquefois subdivisées chacune par une fausse

cloison, à déhiscence circulaire (pyxide). — Plantes vivaees,

annuelles ou bisannuelles, acaules ou caulescentes, herbacées, plus

rarement sous-fruteseenles; feuilles toutes radicales, ou caulinaires

opposées ou alternes, entières, dentées ou pinnatipartites
; stipules

nulles; fleurs hermaphrodites disposées en épis, rar. unisexuelles

solitaires ou subsolitaires.

L'eau distillée du Plaiitaqo major est employée en collyre adoucissant; ses épis

fructifères sont souvent donnés aux oiseaux en cage.

Fleurs hermaphrodites, sessiles, disposées en épis com-
pacts ... . . PLANTAr.O (2)

Fleurs unisexuelles, solitaires ou naissant par 1-i à

l'aisselle des feuilles d'une rosette radicale, les maies
long, pédicellées . . .... Litorella (1)

1. LITORELLA L. (Littorelle. Oeverkruid). Fleurs monoïques:
les mâles solitaires à l'extrémité des pédicelles axillaires, les

femelles sessiles géminées ou tei^nées à la base du pédicelle de la

fleur mâle. Fleur mâle à calice i-partit, à corolle infundibuliforme

et 4-partite, à étamines i, hypogyncs. Fleur femelle à calice à

4- sépales lar. 5 par avorteuient, à corolle tubuleuse-urcéolée,

i-dentée, rar. 5-dentée. Fruit crustacé, uniloculaire, monosperme

,

indéhiscent.

Plante aquatique, projetant des rhizomes souterrains; feuilles

toutes radicales, un peu charnues, linéaires-aiguës, presque
cylindriques .... L. lacustris.

1. L. lacustris L. (L. des étangs. Vijvrr-O.). Bords des étangs,

fossés. — AR., AC. Camp. (Campine.s limbourgeoise et anver-
soise, mais RR. à l'outst). RR. Arg.-sabl., Cale, Ard., Jur.
— Il — Juin-août.

2. PLANTAGO L. (Plantain. Weegbree). Fleurs hermaphrodites,
disposées en épis cylindriques ou globuleux, naissant chacune à l'ais-

selle d'une bractée. Calice -i-partit. Corolle tubuleuse, à tube souvent
renflé, à limbe 4~partit réfléchi après la floraison. Étamines 4.

Fruit capsulaire-membraneux , à déhiscence circulaire, à 1-i ou à
8-16 graines, à 2 loges quelquefois subdivisées chacune par une
fausse cloison.

\. Tige rameuse; feuilles caulinaires opposées. . P. arenaria.

Pédoncules radicaux simples; feuilles toutes radicales. . 2
2. Feuilles pinnatifides ou pinnatipartites plus rar. seulement

profond, dentées; fruit à ù-i graines . . .P. Coronopus.
Feuilles entières ou superficiell. dentées . . .5

o. Pédoncules profond, sillonnés (5 sillons)
; épis ord. courts,

ovales-obiongs, ovoïdes ou subglobuleux . P. lanceolata.
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Pédoncules cylindriques non sillonnés ; épis ord. allongés-

cylindriques. ... . 4

4f. Feuilles étroit. lancéolées-linéaires, charnues; corolle à tube
pubescent; fruit à 2 graines ... . P.mayntima.

Feuilles larg. ovales ; corolle à tube glabre . .5
%, Feuilles pubescentes sur les deux faces ; épis fructifères ord.

2 fois plus courts que les pédoncules; fruit ord. à i graines;

anthères blanches . P. média.

Feuilles ord. glabres, plus rar. pubescentes; épis fructifères

souvent égalant ou plus longs que les pédoncules ; fruit ord. à

graines nombreuses; anthères purpurines . . P. major.

1. P. major L. (P. à larges feuilles. Groote W.). Lieux cultivés,

prairies, bords des chemins, etc. — C. — % — Juin-sept.
— Très-variable. Sa forme très-réduite est la var. minima
{P. minima DC).

2. P. média L. (P. moyen, Middelraatige W.). Pelouses, prairies,

bords des chemins. — C. Cale, Jur. AR. Ard., Arg.-sabl.

R. Marit. (littoral). — % — Mai-août. — Introduit à Anvers.

3. P. lanceolata L. (P. lancéolé. Lancetbladige W. of Honds-
ribbe). Prairies, pâturages, lieux cultivés, bords des che-
mins, etc. — C — % — Mai-sept. — Très-variable.

4. P. maritima L. (P. maritime. Zee-W.). Ras-fonds, prairies

et pelouses maritimes. — AR., AC. Marit. — % -^Juin-sept.

5. P. Coronopus L. (P. Corne-de-cerf. Hertshoorn-W.). Pelou-
ses, lieux sablonneux, bords des chemins. — AC. Camp.,
Pold., Marit. R. Arg.-sabl. RR. Cale. — © G et peut-être

parfois pérennant. — Juin-sept. — Très-variable dans les

découpures de ses feuilles,

t P. arenaria W. et K. (P. des sables. Zand-W.). Lieux cultivés,

bords des chemins. — Introduit çà et là et peu constant. —
O — Juin-août.

L. ILICINEES (Brongn.).

(hulstachtigen of ilicineeën.)

Fleurs hermaphrodites ou unisexuelles par avortement, régu-
lières. Calice gamosépale, à i plus rarement S-6 divisions, persis-

tant. Corolle hypogyne, gamopétale, rotacée, 4-partite, plus rarement
S-6-partite, caduque. Elamines en nombre égal à celui des lobes de

la corolle et alternant avec eux^ insérées à la base de la corolle.

Stigmate sessile, lobé, à lobes en nombre égal à celui des loges.

Fruit libre, ord. à 4f carpelles, drupacé, ord. à 4 loges osseuses,

distinctes, monospermes, indéhiscentes (noyaux). — Arbrisseau à
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feuilles persistant pendant l'hiver; feuilles alternes, dentées-épi-

neuses; stipules nulles 5 fleurs en fascicules axillaires.

Les feuillt-'s et l'écorce du Hout renlerment une matière mucilagineuse, aniére ei

astringente ; l'écorce pilée, appliquée à l'extérieur, est résolutive. Les baies sont pur-
gatives. On retire de l'écorce une glu analogue à celle du Gui.

1. ILEX L. (iloux. Hulst). Caractères de la famille.

Rameaux à écorce verte et luisante; feuilles très-coriaces, très-

luisanles en dessus j fruit globuleux d'un rouge vif.

1. Aquifolium.

1. I. Aquifolium L. (H. commun. Gewone H.). Bois, lieux

incultes. — C, AC. Jur., Ard., Cale. AC. Arg.-sabl. R.
Camp. — D — 3Iai-juin. — Feuilles à bords entiers : var.

senescens.

LI. OLÊINÉES (Link et Hoffms.).

(OLIJFBOO.MACUTIGEN OF GLEÏNEEËN.)

Fleurs hermaphrodites ou unisexuelles, complètes régulières, ou
dépourvues de calice et de corolle. Calice gamosépale, à i divisions,

persistant ou caduc, quelquefois nul. Corolle gamopétale, hypogyne,
infundibuliforme, à 4 lubes ou h i divisions profondes, caduque,
quelquefois nulle. Etamines 2, insérées dans les fleurs complètes
sur le tube de la corolle, et alternant avec ses lobes. Stigmate bifide.

Fruit libre, à deux carpelles, très-variable, drupacé-bacciforme,

«apsulaire bivalve à dehiscence loculicide ou indéhiscent prolongé
super, en une aile presque foliacée, biloculaire, ou uniloculaire par
nvortement , à toges dispermes, ou monospermes par avortement.—Arbrisseaux ou arbres, a rameaux ord. opposés ; feuilles opposées,

entières ou pinnatifides, quelquefois imparipinnées; stipulles nulles;

fleurs disposées en panicule, en grappes ou en fasj:icu!es.

Les Teuilles du Troène sont légèrement astringentes ; les baies fournissent une
oouleur d'un noir-bleuàlre. L'écorce du Frêne a été autrefois employée comme
Fébrifuge. La manne est le suc concrète de plusieurs espèces de Frênes du midi de
l'Europe. La décoction des feuilles du Lilas ou Texlrail des capsules vertes est parfois

employé pour les fièvres intermittentes. L'Olivier (Olea europaea L.) appartient à

celte (anulle.

1. Feuilles imparipinnées
J
arbre élevé. . . . Fraxinus (2)

Feuilles indivises; arbrisseaux . 2
2. Feuilles petites, larges de 5-15 mill., elliptiques; baies

petites, globuleuses, noires .... Ligustrum (1)

Feuilles grandes, ovales, ord. échancrées en cœur; capsules

ovales-oblongues, comprimées, presque ligneuses.

Syringa (3)
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1. LIGUSTRU3I Tournef. (Troène. Mondhout). Fleurs herma-
phrodites. Calice petit, urcéolé, i-denté, caduc. Corolle subinfundi-
buliforme, à tube dépassant long, le calice, à limbe 4-partit. Stigmate
bifide, à lobes dressés. Baie globuleuse, à 2 loges dispermes ou
monospermes par avortement. — Arbrisseau à feuilles entières.

Fleurs blanches, en panicule compacte ; baies à la tin noires;

feuilles elliptiques atténuées fi la base . . . L. vulgure.

1. L. vulgare L. (T. commun. Gewoon M.). Bois, baies, etc. —
AC. Jur., Cale, Arg-sabl. AR. Marit. R. Ard., Camp. — ]>— Juin-juill. — Probablement introduit dans une partie de
ses habitations, surtout dans Arg.-sabl. et Camp.

2. FRAXINUS Tournef. (Frêne. Esch). Fleurs polygames^
dépourvues de calice et de corolle, munies de bractées. Stigmate
bifide, à lobes étalés. Fruit (samare) membraneux, coriace, oblong,

renflé inférieurement, comprimé presque foliacé dans sa partie
supérieure, uniloculaire et monosperme par avortement, plus rar.

biloculaire, indéhiscent. — Arbre ord. très-élevé à feuilles impari-
pinnées.

Fleurs verdâtres, naissant avant les feuilles, en panicules racé-
miformes . . . . .... F. excelsior.

1. F. excelsior L. (F. élevé. Esch). Bois montueux. — C, AC,
Jur., Ard., Cale. R. Arg.-sabl. RR. Camp. — ]) — Avril-mai.
— Souvent planté.

f 3. SYRIIXGA L. (Lilas Sijring). Fleurs hermaphrodites.
Calice petit, urcéolé, i-denté, persistant. Corolle infundibuliforme^

à tube dépassant très-long, le calice, à limbe 4-pari.t, à lobes é\a-

lés-concaves. Stigmate bifide. Capsule coriace presque ligneuse,

ovale-oblongue acuminée, comprimée perpendiculair. à la cloison,

bilo-culaire, bivalve à déhiscence loculicide, à loges dispermes ou
monospermes par avortement. — Fleurs disposées en panicules

terminales.

Feuilles la plupart cordées à la base ;
fleurs lilas ou blanches.

S. vulgaris.

f S. vulgaris L. (L. commun. Gemeene S.). Cultivé et subspon-

tané çà et là. — X) — Mai-juin.

LU. APOCYNEES (Juss.).

(mAAGDEPALMACHTIGEN OF APOCYNEEJÈN.)

Fleurs hermaphrodites, régulières. Calice gamosépale, 5-partit ou
S-fide, persistant. Corolle hypogyne, gamopétale, à 5 lobes, caduque.

Etamines 5, insérées sur le tube de la corolle et alternant avec ses
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lobes. Filets libres, ord. très-courts, dépourvus d'appendices.

Anthères libres, ord. surmontées d'un appendice membranenx
prolongement du connectif, conniventes au-dessus du stigmate.

Pollen pulvérulent. Styles soudés en un style indivis. Stigmate

indivis ou subbiiobé. Fruit libre, composé de 2 carpelles ord. disr

tincts, capsulaires, polyspermes, déhiscents par la suture ventrale

(follicules), quelquefois réduit à un seul carpelle par avortemenl.

Graines nues ou munies d'une aigrette soyeuse. — Plantes vivaces

ord. sous-frutescentes ou arbrisseaux; feuilles opposées ou verticil-

lées, entières; stipules nulles ou glanduliformes; fleurs solitaires

terminales ou axillaires, ou en corymbes.

1. VINCA L. (Pervencbe. Maagdepalm). Graines peltées, dépour-

vues d'aigrette. — Feuilles opposées, entières, persistant pendant
l'biver; fleurs bleues, plus rar. violettes ou blanches, axillaires,

solitaires.

Feuilles glabres; tube de la corolle beaucoup plus long que les

divisions du calice . . ... V. minor.
Feuilles ciliées; divisions du calice égalant environ le tube de la

corolle V. major.

1. Y. minor L. (P. à petites fleurs. Kleine 31.). Bois, lieux

pierreux, broussailles, etc. — AC. Jur., Cale, Arg.-sabl.

AR. Ard. R. Camp. — J) — Avril-mai. — Comme cette

plante est souvent cultivée dans les parcs et les jardins, elle

devient parfois subspontanée.

7 V. major L. (P. à grandes fleurs. Groote M.). Cultivé. — f)— Avril-mai.

LUI. ASCLEPIADEES (R. Br.).

(ZWALUWWORTELACHTIGEN OF ASCLEPIADEEEN.)

Fleurs hermaphrodites, régulières. Calice gamosépale, 5-partit

ou 5-fide, persistant ou caduc. Corolle gamopétale, hypogyne,
o-partite ou 5-fide, caduque. Étamines 5, insérées à la base de la

corolle et alternant avec ses lobes. Filets ord. soudés en tube qui

entoure l'ovaire et munis chacun au sommet d'un appendice charnu
ou membraneux souvent en forme de cornet et recouvrant l'anthère

correspondante. Anthères ord. soudées en tube qui entoure le style

et le stigmate, ord. surmontées d'un prolongement membraneux du
connectif, à loges quelquefois subdivisées en deux loges secondaires.

Pollen à grains quelquefois réunis par 4', plus ord. réunis en masses
solitaires dans chaque loge de l'anthère, les masses polliniques étant

fixées par paires au stigmate par des appendices filiformes glandu-
leux. Stigmates soudés en une masse épaisse à 5 angles qui alternent
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avec les anthères et auxquels sont fixés deux par deux les prolonge-

ments suspenseurs des masses polliniques. Fruit composé de deux
carpelles distincts, capsulaires, polyspermes, déhiscents par la

suture ventrale (follicules), souvent réduit à un seul carpelle par

avorlement. — Plantes vivaces, à souche traçante, ord. herbacées,

quelquefois volubiles; feuilles opposées, quelquefois rapprochées en
verticilles, rarement alternes, entières; stipules nulles; fleurs

disposées en corymbes ou en ombelles simples; pédoncules inter-

pétiolaires.

La racine du V*nee£ox«ciim possède des propriétés foriemeiit sudorifiques et agit

Jiussi comme éméti(|ue. Il est dangereux de l'employer.

1. VINCETOXICUM Monch (Dompte-venin. Engbloem). Appen-
dices des filets des étamines disposés en une couronne charnue à

lobes arrondis ou obscurément apiculés. — Fleurs en corymbes.

Corolle blanche, glabre ;
feuilles inférieures et moyennes ord. en

cœur à la base V. ofjicinale.

1. V. ofiBLcinale Mônch (D. officinal. Engbloem). Bois mon-
tueux, rochers, lieux incultes et pierreux. — AC. Cal. R.

Ard. RR. Arg.-sabl. — % — Juin-août.

Obs.— Le V. nigrum Monch, à corolle pubescente et d'un

pourpre-noir, se rencontre très-rar. à Tétat subsponlané.

LIV. GENTIANÉES (Juss.).

(gentiaanachtigen.)

Fleurs hermaphrodites, régulières ou un peu irrégulières. Calice

régulier ou irrégulier, à 5 plus rar. 6-8 sépales libres ou plus

ou moins soudés, persistant. Coro//e hypogyne, gamopétale, à limbe

5-4-fide, plus rar. 6-i2-fîde, à gorge ou à divisions quelquefois

barbues ou munies d'écailles pétaloïdes multifides, marcescente-

persistante, souvent contournée au-dessus de la capsule, rar.

caduque. Étamines 5-4', plus rarement 6-8, insérées sur le tube

ou à la gorge de la corolle, alternes avec les divisions de la corolle.

Anthères quelquefois contournées en spirale après l'émission du

J)ollen. Styles 2, soudés en un style indivis quelquefois très-court.

Jtigmates 2, linéaires, plus rar. capités, quelquefois soudés en un
seul. Fruit libre, composé de 2 carpelles, capsulaire, uniloculaire

ou plus ou moins complètement biloculaire, polysperme, s'ouvrant

en deux valves, a déhiscence septicide, pUis rar. à déhiscence

loculicide, très-rar. subindéhiscent. Graines insérées sur des placen-

tas pariétaux ou axiles, ord. très-nombreuses. Périsperme épais,

charnu. — Plantes herbacées, glabres, vivaces ou annuelles; feuilles
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opposées, plus rar. verticillées ou alternes, simples, entières, plus

rar. triséquées, pétiolées ou sessiles, souvent connées ou soudées
à la base en une gaîne qui embrasse la tige; stipules nulles; inflo-

rescence variable.

La Petite-Cenlaurée est fréquemment employée en décoction pour combattre les

lièvres intermittentes. Le suc du Ményanthe ou la décoction de la plante sèche est

«n usage dans le Irailenient des maladies de ja peau et des aiïeclions scrofuleuses ou
scorbuli(|ues. Certaines Gentianes des régions montagneuses renrernient dans leur

racine un principe amer et toni([ue très-dèveloppé. Elles sont utilement employées;
mais les espèces de la plaine, où le principe amer est moins ahondant. sont ord.

inusitées

Geut'iana : l. Fleur. 2. Coupe verlieale de la fleur. 5. Capsuh' ouverte. — Ery-
thraea : 4. Elamine à anthère tordue après rémission du pollen, i). Calice. 6. Coupe
transversale de l'ovaire. 7. Pistil. — Chloru : 8. Calice. 9. Pistil. — Cicendia :

10. Fleur. 11. Corolle ouverte.

1. Feuilles à trois folioles 3Ienvamhes (1)

Feuilles simples . . 2
2. Feuilles nageantes, suborbiculaires-cordées. Limnanthemum (2)

Feuilles ni nageantes, ni suborbiculaires-cordées . 5
3. Fleurs jaunes à calice à (j-8 divisions . . . Chlora (3)

Fleurs rouges, bleues ou lilas à calice à ^-5 divisions, ou
plaj)te très-petite à fleurs jaunes a calice à i-^ divisions. 4

i. Fleurs roses ou blanches
;
anthères tordues en spirale après

l'émission du pollen . . ... Erythraea (6)

Fleurs bleues, lilas ou jaunes; anthères ne se tordant pas. 5
5. Fleurs très-petites, jaunes; plante très-petite à tige et

rameaux presque filiformes Cicendia (3)

Fleurs bleues ou lilas, assez grandes ; tige non filiforme . 6
6. Stigmate indivis; corolle à divisions munies à la base de

deux fossettes nectarifères. ..... Swertia.
Stigmate bifide ; corolle à divisions dépourvues de fossettes

nectarifères Gentiana (4)

Tribu I. Ményanthées. — Feuilles alternes. Corolle à

préfloraison valvaire-indupliquée.

1. MENYANTIIES L. (Ményanthe. Waterklaver). Calice 5-partit.

Corolle caduque, infundibuliforme, à divisions chargées à la face
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interne de laniôres filiformes cylindriques, à bords roulés en dedans.
Étaraines b. Style filiforme. Stigmate bilobé. Capsule uniloculaire,

à valves portant les placentas à leur partie moyenne. — feuilles

triséquées.

Fleurs d'un blanc-rosé, en grappe simple . . 31. trifoliata.

1. M. trifoliata L. (M. trifolié. Vulg. Trèfle- d'eau. Gem. Water-
klaver). 3Iarais tourbeux, prairies marécageuses, bords des

eaux. — AC, AR., mais fait défaut dans certains cantons.
— % — Mai-juin.

2. LIMNANTHEMUM Gmel. (Limnantbèmo. Watergentiaan).

Calice 5-partit. Corolle membraneuse, mince, très-fugace, presque
rotacée, à tube court, à gorge barbue, à 5 divisions à bords un peu
inflécbis en dedans. Etamines 5. Style filiforme. Stigmate bilobé.

Capsule uniloculaire, polysperme, suhindéhiscente , à placentas

pariétaux. — Feuilles nageantes, suborbiculaires-cordées.

Fleurs jaunes, en fascicules axillaires . . . L. nymp/toides.

1. L. nymphoides Link (L. Faux-Némiphar . Watergentiaan).

Bords des rivières, étangs.— AR., R. Camp., Pold. R. Marit.,

Arg.-sabl., Cale. — 3j, — Juin-août.

Tribu II. Eugentianées. — Feuilles opposées. Corolle à pré-
floraison imbriquée-contournée.

3. CHLORA L. (Cblore). Calice divisé jusqu'à la base en 6-8 divi-

sions linéaires, ou 6-8-fide. Corolle presque hyppcratériforme,
6-8-fîde, à tube renflé-subglobuleux, marcescente, se détachant à la

maturité de la capsule. Etamines 0-8. Style filiforme. Stigmate
bifide. Capsule uniloculaire, à valves portant les placentas à leurs

bords. — Fleurs jaunes, en cyme terminale.

Feuilles glauques, les caulinaircs ovales-triangulaires, opposées
et connées C. perfoliata.

1. C. perfoliata L. (C. perfoliée. Doorboorde Chlora). Prairies,

moissons, taillis. — RR. Pold., Marit. Cale. : entre Ave et

Lavaux-Sainte-Anne. — O — Juill.-août.

Obs. — On rencontrera peut-être en Belgique le Swertta
perennis L., plante des marais tourbeux, à fleurs bleues en
petites grappes formant par leur réunion une panicule étroite.

4. GENTIANA L. (Gentiane. Gentiaan). Calice ord. tubuleux ou
campanule, 4-10-fide ou -t-lO-partit. Corolle marcescente, infundi-

buliforme, campanulée ou rotacée, à gorge nue ou munie d'écailles

multifides, à limbe i-^-fide à lobes égaux, ou S-iO-fide, à lobes

alternativ. très-inégaux. Etamines ^-S, à anthères non contournées
en spirale après l'émission du pollen. Style très-court ou presque
nul. Stigmate bifide, à lobes enroulés en dehors ou contigus. Capsule

uniloculaire, à valves portant les placentas à leurs bords. — Fleurs

bleues, lilas ou blanches (dans nos espèces).
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1. Corolle munie à la gorge d'écaillés découpées en longs cils. 2
Corolle à gorge nue '

. i
2. Calice à i divisions dont 2 très-larges, ovales et cachant presque

les 2 autres; corolle à 4- lobes ovales-obtus.

G. campestris.

Calice ord. à o divisions assez peu inégales; corolle ord. à

5 lobes lancéolés-aigus .... . . 3
5. Feuilles ovales ou ovales-lancéolées; capsule sensibl. pédiculée,

à pédicule égalant environ le quart de la capsule
; tube de

la corolle dépassant ord. long, le calice. G. germanica.
Feuilles lancéolées, ou lancéolées-linéaires, plus rar. ovales-

lancéolées; capsule subsessile ou brièv. pédiculée, à pédicule
égalant le 1/3 ou le i/s de la capsule; calice atteignant ord. le

tube de la corolle .... ... G. Amarella.
i. Lobes de la corolle frangés dans leur moitié inférieure ; corolle

et calice à i divisions G. ciliala.

Lobes de la corolle non frangés 5
;J. Corolle à i lobes; fleurs sessiles, fasciculées à Taisselle des

feuilles; celles-ci larg. elliptiques. . . G. Crucialn.
Corolle à 5 lobes; fleurs pédicellées, solitaires, rar. géminées

à l'aisselle des feuilles; celles-ci linéaires ou oblongues.

G. Pneumonanthe

.

1. G. Pneumonanthe L. (G. Pneumonanthe. Klokjes-G.).

Prairies, pâturages et bruyères humides, marais et tourbières.
— AR., AC. Camp. (Campines limbourgeoise et anversoise,

mais R. ailleurs). R., AR. Ard. R. Cale. RR. Arg.-sabl. —
?i — Juill.-sept.

2. G. Crueiata L. (G. Crolselle. Maldegeer). Pelouses, coteaux
secs et herbeux, bois montueux. — R. Cale, Jur, — % —
Juin-août.

3. G. campestris L. (G. champêtre. Veld-G.). Coteaux arides.
— Cale. : Tillpsse, Canne, Lixhe, Glons. — O — Août-sepi.

4. G. germanica Willd. (G. d'Allemagne. Duilsche G.). Pelouses,
coteaux secs, bords des chemins, bois montueux. — AC.
Cale, (surtout dans sa partie méridionale). R. Jur. — O —
Août-sept. — On observe parfois une forme réduite à calice

et corolle à i divisions.

5. G. Amarella L. (G. Amarelle.Amarelle-G.). Pelouses, prairies.

— R., mais abondant dans ses habitations. Marit-. (littoral).

— O — Juill.-sept.

6. G. ciliata L. (G. ciliée. Gewimperde G.). Pelouses sèches. —
Cale. : Halleux près de Comblain-au-Pont, lïamoir, Ave,
— % — Août-sept.

^. CICENDIA Adans. (Cicendie). Calice 4-fide ou 4-partit. Corolle



174 GENTIANEES.

infundibuliforrae, à tube membraneux,renflé, à limbe i-fide se con-
tournant au-dessus de la capsule. Étamines i. Style filiforme.

Stigmate indivis, capité. Capsule uniloculaire, ou incomplet, bilocu-

laire, à valves portant les placentas à leurs bords. — Plantes grêles,

à tige et rameaux presque filiformes.

Fleurs jaunes, très-petites; calice ^-fide, à lobes triangulaires

courts et appliqués sur la capsule . . C. filiformis.

1. C. filiformis Delarbre (C. filiforme. Draadvormige Cicendia).

Champs et bruyères humides, chemins des bois inondés
l'hiver. — R., AR. Camp. (Campines anversoise et limbour-
geoise), Cale. R. Ard. — © — Juill.-oct.

6. ERYTHRAEA Rich. (Erythrée. Duizendguldenkruid). Calice

tubuleux, à 5 angles saillants, à 5 divisions linéaires. Corolle infun-

dibuliforme, à limbe 5-partit se contournant au-dessus de la capsule.

Étamines 5, à anthères se contournant en spirale après l'émis-

sion du pollen. Style filiforme. Stigmate bifide ou indivis. Capsule
linéaire, siibuniloculaire. ou incomplet, biloculaire, à valves portant

les placentas à leurs bords. — Fleurs roses, rar. blanches.

1. Portion colorée de la corolle égalant le tube décoloré; lobes de

la corolle larg. elliptiques, obtus ; capsule égalant ou dépassant

peu le calice ; fleurs des bifurcations sessiles; feuilles linéaires-

étroites ... E. Iinariifolia^

Portion colorée de la corolle assez souvent i/2-l fois plus courte

que le tube décoloré ; feuilles caulinaires moyeones ovales. 2
2. Plante ord. peu rameuse; fleurs sessiles dans les bifurcations,

en cymes corymbiformes compactes; capsule à la fin une fois

plus longue que le calice . . . . E. Centaurium.
Plante ord. très-rameuse; fleurs pédicellées dans les bifur-

cations, on cymes très-lâches; capsule dépassant d'un quart

ou d'un tiers le calice . E. pulchella.

1. E. Centaurium Pers. (É. Petite-Centaurée. Gewoon D.).

Pâturages, pelouses, bois. — C, AC. Cale, Jur., Arg.-sabl.

AC, AR. Ard., Camp., Marit., Pold. — © O et © —
Juill.-sept.

2. E. pulchella Fries (É. élégante. Fraai D.). Champs frais, lieux

inondés l'hiver, pelouses humides. — AC. Cale, (surtout

dans sa partie méridionale, mais R. ailleurs). AR. Pold.,

R. Marit., Camp., Arg.-sabl., Jur. — ©et © —Juill.-sept.

3. E. linariifolia Pers. (É. à feuilles de Linaire. Vlaskruidbla-

dig D.). Pâturages un peu humides. — R. Marit. (littoral). —
G et — Juill.-sept.

Obs. — Le Polemonium caeruleum L., qui appartient à la

famille des Polémoniacées Lindl. et qu'on cultive fréquem-
ment comme plante d'ornement, se trouve quelquefois à
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l'état subspontané : feuilles pinnatiséquées à segments nom-
breux 5 fleurs bleues ou blanches en corymbe j corolle cam-
panulée-subrotacée. Le Coltomia grandi/lora Douglas, qui
appartient également à cette famille et qui est une plante

de l'Amérique septentrionale, commence à se naturaliser

dans quelques parties de TAllemagne. Il se rencontrera peut-

être un jour en Belgique.

LV. CONVOLVULACEES (Juss.).

(WI^DEACHTIGEN OF C0>V0LVULACEEËi\.)

Fleurs hermaphrodites, régulières. Calice à 5 sépales plus ou
moins inégaux, libres, persistants. Corolle bypogyne, gamopétale,
campanulée-infundibuli/orme, ou hypocratériforme, à limbe indivis

à 5 plis, rar. à 5 lobes. Étaynines b, insérées vers la base de la corolle,

alternes avec ses lobes ou ses plis. Styles 2, rapprochés, ou soudés

en un style filiforme. Stigmates 2, libres ou soudes. Fruit à'i car-
pelles, capsulaire-membraneux, uniloculaire,ou à 2 loges complètes

ou incomplètes, dispermes ou monospermes, indéhiscent, ou déhis-

cent à valves se détachant des cloisons qui persistent sur le récep-
tacle (déhiscence septifrage). Graines assez grosses, à embryon
pourvu de cotylédons foliacés, chiffonnés. — Plantes annuelles ou
vivaces, ord. hei-bacées ; tiges ord. volubiles ; feuilles alternes,

pétiolées, simples, souvent hastées ou cordiformes j stipules nulles;

fleurs ord. grandes, solitaires ou réunies par 2-4' à l'extrémité de
pédoncules axillaires ou terminaux.

1. CONVOLYULUS L. (Liseron. Winde). Corolle à 5 angles et

à 5 plis. Style filiforme. Capsiile indéhiscente uni- ou biloculaire,

i. Pédicelles portant deux bractées très-petites éloignées de la

fleur
;
feuilles hastées 6'. arvensis.

Pédicelles portant au sommet deux larges bractées qui recou-
vrent le calice . 2

2. Plante élevée et volubile; feuilles ovales-sagittées ; corolle

blanche. .... . . . . C. sepium.

Plante à tige courte et couchée ; feuilles réniformes, très-obtuses;

corolle purpurine C. Soldanella.

L C. sepium L. (L. des haies. liage winde). Haies, buissons, saus-

saies, bois. — AC, C, mais AR. dans Ard. — % — Juill.-oct.

2. C. Soldanella L. (L. Soldanelle. Duin-W.). Sables maritimes.
— AC. Marit. (littoral). — % — Juill.

3. C. arvensis L. (L. des champs. Akker-W.). Lieux cultivés,

moissons. — C, mais AR. dans Ard. — % — Juin-août.
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LVI. CUSOUTAOÉES (Presl).

(WARKRUIDACHTIGEN OF CUSCL'TACEEËN.)

Fleurs hermaphrodites, régulières. Calice ord. gamosépale, à

-î-S divisions, persistant. Corolle hypogyne, gamopétale, ord. épaisse,

un peu charnue, campanulée ou urcéolée, à limbe 4-o-iîde, raarces-

cente. Étamines 4-3, insérées sur le tube de la corolle et alternes

avec ses lobes. Ecailles pétaloïdes, insérées sur le tube de la corolle

au-dessous des étamines auxquelles elles sont opposées. Styles 2,

libres, plus rar. soudés. Stigmates 2, linéaires ou capités. Fruit libre,

à 2 carpelles, capsulaire-membraneux, à 2 loges dispermes, ou
monospermes par avorlemenl, à déldscence circulaire (pyxi'le), ou
s'ouvrant irrégulièrement au sommet. Graines à embryon filiforme

dépourvu de cotylédons, enroulé en spirale autour d'un périsperme
charnu-succulent. — Plantes annuelles, parasites, dépourvues de

feuilles; tiges filiformes ou capillaires, volubiies, se fixant par des

suçoirs sur les tiges des plantes autour desquelles elles s'enroulent
;

fleurs sessiles, plus rar. pédicellées, disposées en glomérules ou en
corymbes espacés le long de la tige et naissant à l'aisselle d'une
bractée.

1. CUSCUTA Tournef. (Cuscute. Warkruid). Caractères de la

famille.

1. Plante parasite sur le Lin; limbe de la corolle 2 fois plus

court que le tube • C. Epilinum.

Plantes non parasites sur le Lin; limbe de la corolle égalant

environ le tube . . . . . . 2
2. Calice prolongé sous l'ovaire en un tube épais formant pédi-

celle; styles plus courts que l'ovaire 5 stigmates jaunâtres.

C. major.

Calice non prolongé en tube formant pédicelle; styles beau-

coup plus longs que l'ovaire-, stigmates ord. rouges.

C. Epithymum.

1. C. major DC. (C. majeure. Groot W.). Parasite sur l'Ortie, le

Houblon, le Chanvre, la Vesce cultivée, etc. — AR. Cale.

R. Jur., Ard., Arg.-sabl. RR. Camp. — Q — Juin-août,

f C. Epilinum Weihe (C. du Lin. Vlas-W.). Parasite sur le

Lin. — Çà et là partout où le Lin est cultivé. — O — Juin-

août. — Introduit et subspontané.

2. C. Epithymum 3Iurr. (C. du Thym. Vulg. Teigne.T\]m-\s\).

Parasite sur les Thymus Serpyllum, Calluna, Trifolium

pratense, etc., etc. — AC, AR. Cale. R. ailleurs et n'est pas

signalé dans Pold. — O — Juill.-scpt. — Le C. Trifolii
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LVII. BORRAGINÉES (Juss.).

(bernagieachtigen of borragineeïén.)

Fleurs hermaphrodites, réguUères, rar. irréguHères. Calice à

5 sépales soudés à la hase ou dans une grande partie de leur lon-

gueur, persistant. Corolle caduque, hypogyne, gamopétale, tuhu-
leuse, infundlbuliforme, hypocratériforme, campanulée ou rolacée,

rar. subhilahiée, à limhe o-denté, a-fide ou o-parlit, à gorge glabre

ou velue, lisse ou plissée, nue ou munie d'écaillés opposées aux lobes

corollins et fermant souvent le tube. Etamines 5, insérées sur le

tube ou à la gorge de la corolle, alternes avec ses divisions, incluses,

plus rar. exsertes. Styles naissant à la base ou au côté interne des

carpelles, soudés en un style indivis quelquefois bifide au sommet.
Stigmate indivis ou lobé. Fruit libre, composé de 2 carpelles disper-

mes divisés chacun longitudin alement par l'introflexion de la partie

dorsale en 2 loges (nucules) et simulant ainsi i carpelles; nucules
sèches, ord. osseuses, libres, plus rar. adhérentes entre elles,

monospermes, indéhiscentes, s'insérant par leur extrémité inférieure

sur le réceptacle ord. Irès-développé charnu, ou s'insérant par leur

côté interni- sur une colonne centrale constituée par le style qui

s'épaissit ord. à s» base en se continuant avec le réceptacle. —
Plantes annuelles ou vivaces, herbacées, plus rar. ligneuses, ord.

chargées de poils roides; feuilles alternes, rar. rapprochées par 2-4,

ord. entières; stipules nulles; fleurs ord. disposées sur 2 rangs, en
fausses grappes, unilatérales, enroulées en crosse avant l'épanouis-
sement (grappes scorpioïdes).

L'infusion de feuilles de Bourrache est employée comme peciorale, diurétique el

surtout comme sudori(i(|ue dans les fièvres éruptives. L'infusion, la décoction ou Je

sirop de Grande-Consoude est employé dans le traitement des bronchites chro-
niques, de la dyssenierie, etc. Les Pulmonaires el la Vipérine ont été autrefois em-
ployée en infusions pectorales.

Bormgo : 1. Fleur à gorge de la corolle fermée par des écailles. 2. Étamine à filet

prolongé supérieuiement en un long appendice. — Myosotis : 3. Fleur. 4. Portion
de h corolle coupée verticalement montrant des écailles alternant avec les étamine*
«t fermant la gorge de la corolle, o. Fruit composé de quatre nucules attachées par

12
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leur base. - Pulmonnria : (i. Calice. — SympJn/tum : 7. Fleur coupée verticalement
montrant des écailles à la gorge allernanl avec les étamines. — Lithosjermum :

8. Portion de la corolle coupée verticalement à gorge dépourvue d'écaillés. — Cyno-
ijlossHtn : !). Fruit composé de quatre nucules attachées par la partie supérieure de
leur l'ace interne.

i. Corolle dépourvue d'écaillés à la gorge 2
Corolle à gorge pourvue d'écaillés qui ferment ord. le tube. (J

2. Corolle irrégulière, subbilabiéej étamines et style ord.

très-saillants Echium (8)

Corolle presque régulière; étamines et style inclus ... 3
d. Calice tubuleux-campanulé à S dents . . Pllmonaria (7)

Calice à 5 divisions profondes atteignant presque sa base . l
i. Fleurs toutes accompagnées d'une bractée Lithospermum (0)

Fleurs sans bractée à leur base 5

5. Fleurs jaunes; feuilles caulinaires sessiles . . Amsinckia (10)

Fleurs bleues; feuilles caulinaires long, pétiolées.

Heliotropium.

6. Corolle à divisions très-aiguës; étamines à filet pourvu
d'un long appendice Borrago (1)

Corolle à divisions obtuses ou écbancrées; étamines à filet

sans appendice .... 7

7. Calice fructifère composé de 2 valves dentées appliquées

l'une contre l'autre Asperugo (13)

Calice fructifère régulier, tubuleux ou campanulp. . . 8
8. Fruits chargés d'épines crochues 9

Fruits lisses ou tuberculeux 10
9. Feuilles caulinaires larges {\.-i cent.), à nervures latérales

apparentes; nucules grosses, soudées à la colonne cen-

trale seulement par leur sommet . . . CvNOGLOSSUM (1 I)

Feuilles caulinaires étroites (3-7 mill.), à nervures latérales

non apparentes; nucules petites, soudées à la colonne

centrale dans toute leur longueur . . EcmKosPERMUM (9)

10. Écailles de la gorge lancéolées très-aiguës; feuilles supé-

rieures décurrentes . Symphytum {i)

Écailles obtuses ou échancrées; feuilles non décurrentes . il

H. Corolle à tube coudé et long Lycopsis (5)

Corolle à tube droit, plus ou moins long ou très-court. . i2
12. Corolle rotacée à tube très-court; nucules entourées à leur

base d'une bordure membraneuse infléchie; feuilles cor-

diformes . Omphalodes (12)

Corolle à tube long; nucules non entourées à leur base

d'un rebord membraneux 15

15. Écailles velues; nucules à base concave . . . Anchusa (2)

Ecailles glabres ou nulles; nucules à base plane ... 14
14. Grappes nues

;
gorge fermée par des écailles formant comme

un anneau charnu Myosotis (5)
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Grappes feuillées
;
gorge non fermée par des écailles for-

mant comme anneau Lithospermum (6)

Tribu I. Anchusées. — Xucules libres entre elles, insérées
par leur extrémité in férieiire, qui présente une surface plane ou un
rebord plus ou moins saillant.

f i. BORRAGO Tournef. (Bourrache. Bernagie). Calice fi-partit.

Corolle rotacée à limbe^-partit, à divisions ovales-aciwiinées éialées,

à gorge munie de 5 écailles glabres courtes épaisses émargmées.
Etamines long, saillantes au-dessus du tube de la corolle, conni-
ventes rapprochées en cône, à filets très-courts, charnus, donnant
naissance en dehors à un long appendice linéaire charnu dressé
simple ou bifide. Nucules tuberculeuses, à rebord basilaire très-

saillant.

Fleurs grandes, bleues, roses ou blanches, à anthères noires;
pédicilles fructifères très-allongés, recourbés. B. ofpcinalis.

f B. oflB.cinalis L. (B.oflicinale. Gcwone Bernagie). Cultivé comme
plante d'ornement et parfois subspontané. — Q — Juin-août.

2. AXCHUSA L. (nuglosse. Ossetong). Calice îj-fide "ou 5-partit.

Corolle liypocratériforme ou infundibuliforme, à tube droit, à

limbe o-partit, à divisions obtuses un peu inégales, à gorge munie
de 5' écailles obtuses velues ou pubesccntes. Etamines incluses ou
saillantes au-dessus du tube. Nucules rugueuses ou tuberculeuses,

à base concave.

Feuilles à nervures latérales non apparentes, lancéolées ou
linéaires-lancéolées, les caulinaires inférieures insensibl.

atténuées en pétiole -A. of/îcinalis.

Feuilles à nervures latérales très-apparentes, ovales, les cau-
linaires inférieures brusq. atténuées en pétiole.

A . scmpervirens.

f A. oflS.cinalis L. (B. officinale. Gewone 0.). Bords des chemins,

lieux sablonneux. — Marit. : La Panne. Arg.-sabl. : Louvain,

Wilsele, Hérent. — O Q ou pérennant. — Mai-sept. —
Introduit.

f A. sempervirens L. (B. toujours verte. Immergroene 0.).

Carrières, bords des chemins. — Cale. : Ayeneux, Chercq,

bois Goffin près de Mons. — % — Mai-juin. — Naturalisé.

3. LYCOPSIS L. (Lycopside. Kromhals). Calice 5-partit. Co-

rolle infundibuliforme, à tube coudé, à limbe 5-partit, à divisions

un peu inégales, à gorge munie de 5 écailles poilues. Etamines

insérées à la base du tube de la corolle au niveau de sa courbure, à

filets très-courts. iViicu^es rugueuses, à base concave par suite d'un

rebord basilaire très-saillant.

Calice s'accroissant beaucoup après la floraison; base des



180 BORRAGINEES.

nucules très-oblique; bractées plus longues que le calice.

L. arvensîs.

1. L. arvensis L. (L. des champs. Veld-K.). Moissons, bords des

chemins, lieux incultes (terrains sablonneux). — AC, AR.
Arg.-sabl., Camp., Jur., Marit. R., AR. Cale. — O et © —
Juiu-sept.

4. SYMPHYTUM Tournef. (Consoude. Smeerwortel). Calice pro-

fond. 5-fide. Corolle tubuleuse, à limbe campanulè-urcéolé 5-lobé,

à gorge munie de 5 écailles lancéolées-subulées conniventes en cône,

glanduleuses au bord. Étamines incluses. Nucules rugueuses, à

rebord busilaire saillant, épais, plissé.

Feuilles cauHnaires décurrentes; écailles incluses; nucules

lisses et luisantes S, officinale.

1. S. ofS-Cinale L. (C. officinale. Vulg. Gi^ande-Consoude.

Gemeene S.). Prairies fraîches, bords des eaux. — C, mais

R. ou AR. dans Ard. — % — Mai-juill.

5. MYOSOTIS L. (Myosotis. Vergeet-mij-niet). Calice 5-Hde ou

S-partit. Corolle hypocratériforrae ou presque rotacée, à tube court

ou dépassant le calice, à limbe b-fide présentant 5 pUs alternant

avec les lobes, à lobes arrondis au sommet ou émarginés, à gorge

fermée par S écailles convexes obtuses presque glabres. Etamines

incluses. Aucules lisses luisantes, un peu comprimées, à bord tran-

chant, convexes sur le dos, un peu carénées à la face interne, à sur-

face basilaire étroite presque plane.

\. Base du calice à poils droits et apprîmes 2

Base du calice à poils étalés et crochus au sommet ... 3

2. Tiges anguleuses
;
pédicelles inférieurs égalant ou une fois plus

longs que le calice ; style égalant ou plus long que le tube

du calice; calice ord. divisé jusqu'au tiers . M. palustris.

Tiges cylindriques; pédicelles inférieurs souvent 2-3 fois plus

longs que le caHce; style très-court n'atteignant pas le tube

du calice; calice divisé jusqu'à la moitié . M. caespitosa.

3. Corolle grande, à limbe toujours plan, une fois plus long que

le tube -^I. sylvatica.

Corolle petite, à limbe ord. concave, rar. plan, égalant ou plus

court que le tube . i

i. Pédicelles inférieurs plus longs que le calice; plante ord.

élevée; diamètre du limbe de la corolle égalant le tube.

31. inlermedia.

Pédicelles inférieurs plus courts que le calice; plantes petites;

diamètre du limbe de la corolle plus court que le tube. 8

5. Grappes fructifères compactes, à pédicelles apprîmes contre la

tige ; sommet des entre-nœuds souvent à poils crochus.

M. arenaria.
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Grappes fructifères lâches, à pédicelles étalés horizontal, ou
étalés-dressés ; sommet des entre-nœuds sans poils crochus 6

6. Pédicelles fructifères inférieurs étalés horizontal, ou un peu
réfléchis; calice fructifère ouvert; corolle toujours d'un
bleu vif M. Iiispida.

Pédicelles fructifères inférieurs étalés-dressés; calice fructifère

plus ou moins fermé; corolle d'abord jaune, puis passant au
violet et au bleu M. versicolor.

1. M. palustris With, (M. des marais. Vulg. Xe-m'oubliez-pas.
Gemeene V.). Prairies humides, fossés, bords des eaux. —
C. — % — Mai-août. — Très-variable.

2. M. caespitosa C.-F. Schulfz (M. cespiteux. Zodevormende
V.). Bords des eaux, prairies marécageuses. — AR., R.
Marit., Camp., Arg.-sabl. R. Cale, Ard., Jur., Pold. —
et O — Mai-sept. — Cette forme pourrait bien n'être qu'une
variété remarquable du type précédent.

3. M. sylvatica Hoffm. (M. des bois. Bosch-V.). Bois frais,

buissons, bords des ruisseaux. — AR., R. Cale, Arg.-sabl.

RR. Ard. (Semois), Jur. — © ou pérennant. — Mai-juin.

4. M. intermedia Link (M. intermédiaire. 3Iiddelste V.). Lieux
cultivés, haies, buissons, bois, bords des chemins. — C. —

ou O et pérennant. — Mai-sept.

5. M. arenaria Schrad. (M. des sables. Zand-V.). Champs cul-

tivés sablonneux, bords des chemins. — AC. Arg.-sabl.

R. Camp., Jur. RR. Cale. — et O — Mai-juin.

6. M. hispida Schlecht. (M. hérissé. Ruig V.). Pelouses, bords
des chemins. — C, AC, mais R. dans Ard., Camp, et Pold.

— © et O — Mai -juin.

7. M. versicolor Sm. (M. versicolore. Veelkleurig V.). Pelouses,

lieux cultivés, moissons, etc. — C, AC. — et O — Mai-
juin.

6. LITHOSPERMUM Tournef. (Grémil. Parelkruid). C'a/tce

^-partit, à divisions linéaires. Corolle infundibuliforme, à limbe

presque régulier 5-fide, à gorge ouverte munie d'écaillés très-

petites ou indistinctes soudées avec la corolle et constituant alors

5 lignes pubescentes. Étamines incluses. Nucules lisses ou rugueuses,

à surface basilaire presque plane.

i. Nucules fort, rugueuses, grisâtres; plante annuelle ou bisan-

nuelle .... L. arvense.

Nucules lisses et luisantes, à la fin blanches; plantes

vivaces ... 2
2. Fleurs petites, d'un blanc-jaunâtre ; feuilles à nervures laté-

rales très-saillantes L. officinale.
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Fleurs grandes, violettes ou bleues ; feuilles à nervures laté-

rales non saillantes . . . . L. purpureo-caertdeum.

L L. arvense L. (G. des champs. Veld-P.). Moissons, lieux cul-

tivés, bords des chemins. — C, mais seulement AC. ou AR.
dans Ard. et Camp. — et O — Mai-juill.

2. L. officinale L. (G. officinal. Vulg. Herhe-aux-perles.

Gemeen P.). Bois montueux, coteaux arides, lieux pierreux,

bords des chemins. — AR. Cale. R. .lur., Marit., Arg.-

sabl, — % — Mai-juin.

Obs. — On doit rechercher le L. pwpureo-caeruleum L.

dfîns Jur.

7. PULMONARIA Tournef. (Pulmonaire. Longenkruid). Calice

tuhuleux-campanulé , b-fide, à B angles. Corolle infundibuliforme,

à limbe S-fide, à lobes suborbiculaires, à gorge dépourvue d'appen-

dices ei présentant b faisceaux de poils. Ëtamines incluses. Nucules

lisses, à surface basilaire étroite entourée d'un rebord saillant.

Feuilles radicales ovales, échancrées en cœur à la base ou

brusq. atténuées ; les caulinaires supérieures larg. ovales.

P. o/ficinalis.

Feuilles radicales larg. elliptiques ou lancéolées,, insensibl. et

long, atténuées en pétiole, jamais cordées; les caulinaires

supérieures lancéolées ou elliptiques . . . P. tuberusa.

1. P. officinalis L. (P. officinale. Gemeen L.). Bois montueux,
bords des ruisseaux. — R. Arg.-sabl., Jur., Cale. Camp. :

Deurne. — % — Avril-mai. — Dans Cale, s'observe çà et

là à l'état subspontané. — Varie à feuilles vertes (P. obscura

Dmrt.), ou maculées de taches blanches.

2. P. tuberosa Schrk (P. tubéreuse. Knollig L.). Bois frais,

bords des ruisseaux. — AR., R. Cale, Ard., Jur. — % —
Avril-mai.

Obs. — Le P. saccharata Mill. est cultivé et se rencontre

Irès-rar. à l'état subspontané.

8. ECHIUM L. (Vipérine. Slangekop). Calice S-partit. Corolle

infundibuliforme-campanulée, à limbe subbilabié o-lobé à lobes

inégaux, à gorge nue. Étamines à filets très-longs, inégaux, réfléchis-

ascendants, ord. long, saillants hors de la corolle. Nucules rugueuses,

à surface basilaire léger, concave.

Plante hérissée de poils roides; fleurs en grappes denses

formant par leur réunion une longue panicule feuillée.

E. vulgare.

1. E. vulgare L. (V. commune. Gemeene S.). Champs incultes,

bords des chemins, vieux murs. — C. Cale, Jur. AC, AR.
Arg.-sabl. R. ailleurs. — O O — Mai-sept.
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Tribu II. Cynoglossées. — Nucules étroit, rapprochées au

moins au sommet, insérées sur la colonne centrale par une sur-

face latérale plane ou presque plane ou par leur angle interne.

t 9. ECHINOSPERMUM Swartz (Échinosi)erme). Calice o-partit.

Corolle hypocratériforme, à limbe p-fide, à lobes obtus, à gorge

fermée par 5 écailles convexes. Étamines incluses, à anthères

presque sessiles. Nucules triquètres, soudées à la colonne centrale

dans toute la longueur de leur angle interne, à face dorsale entou-

rée d'épines.

Feuilles caulinaires étroites, allongées, à nervures latérales non
apparentes ;

fleurs petites, bleues
5

pédicelles fructifères

dressés, plus courts que le calice .... E. Loppula.

•}• E. Lappula Lehm. (K. Bardanette). Lieux pierreux, bords

des chemins. — Plante rar. introduite et inconstante. —
et O — Juin-juill.

•j- 10. AMSLNCKIA Lehm. (Amsinckie.Amsinckia). Calice S-partit.

Corolle hypocratériforme, à limbe o-fide, à lobes obtus, à gorge
nue, Etamines incluses. Nucules Iriquhtres, soudées à la colonne
centrale seulement dans la moitié inférieure de leur angle interne,

à face dorsale un peu tuberculeuse.

Feuilles caulinaires étroites allongées, sessiles; fleurs jaunes,

assez petites; calice s'accroissant beaucoup après la floraison.

A. anguslifolia.

t A. angustifolia Lehm. (A. à feuilles étroites. Smalbladige A.).

voisinage des habitations, bords des chemins. — Plante du
Chili introduite çà et là. — et © — Juin-juill.

^ 11. CYNOGLOSSUM L. (Cynoglosse. Hondstong). Calice 5-fîde ou
o-partit. Corolle hypocratériforme ou presque rotacée, à limbe
5-fide, à lobes obtus, à gorge fermée par o écailles convexes. Eta-
mines incluses. Nucules déprimées, chargées de tubercules épineux
sur toute leur surface, soudées à la colonne centrale seulement dans
la partie supérieure de leur face interne, à bord épaissi.

Feuilles épaisses, pubescentes-tomenteuses sur les deux faces,

douces au toucher; nucules fort, déprimées sur le dos, à

cicatrice ovale-lancéolée égalant la moitié de la longueur de
la nucule. . C. officinale.

Feuilles minces, glabres ou presque glabres au-dessus, velues

et rudes en dessous; nucules non déprimées sur le dos, à

cicatrice courte ovale-triangulaire égalant les 2/3 de la lon-

1. C. ofiS-Cinale L. (C. officinale. Gewone H.). Lieux pierreux,
coteaux arides, bords des chemins. — AC. Cale. AR. Jur,
R. Arg.-sabl.,Marit. RR. Camp. — © _ Mai-juill.
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2. C. montanum Lmk (C. des montagnes. Berg-IL). Bois mon-
tueux. — Cale. : entre Netlinne et Heure, Bauches, Lires.
— O O et parfois pérennant. — Juin-jiiill.

t 12. OMPIÏALODESTournef. (Omphalode. Omphalode). Calice

5-partit. Corolle lotacée, à limbe 5-fide, à lobes obtu^, à gorge fermée

par 5 écailles co/ivcxes. Etamines incluses. Aucules déprimées

,

lisses, soudées à In colonne centrale seulement dans la partie supé-

7'ieure de leur face interne, entourées supérieurement d'une bor-

dure membrayieuse très-saillante infléchie.

Plante pres(|iie glabre, émettant des rejets coucbés feuilles

j

feuilles radicales long, pétiolées, ovales et un peu cordées

à la base ; fleurs grandes, long, pédicellécs, en grappes
paucifloros .0. verna.

f O. verna Monch (0. printanière. Lente-0.). Plante souvent
cultivée. — Cale. : naturalisée à Petit-Lanaye. — % — Avril-

mai.

t f3. ASPERUGOTournef.(Ràpette. Scherpkruid).Ca/2ce5-fide,

à lobes triangulaiie.s, présentant dans cbaque sinus deux dents plus

courtes que les lobes, le fructifère très-développé, presque foliacé,

réticulé-veiné, comprimé en deux valves planes sinv ées-anguleuses

appliquées l'une contre l'autre. Corolle hypocrateri'forme, à limbe

5-fide, à lobes obtus, à gorge fermée par 5 écadies convexes. Eta-

mines incluses. Nucules comprimées latéral., chagrinées, rappro-

chées par paires, soudées à la colonne centrale vers la partie

supérieure de leur bord interne.

Rameaux cotubés; feuilles très-rudes au toucher; fleurs

réunies par 2-i au niveau de chaque paire de feuilles.

A. procumbens.

f A. procumbens L. (R. couchée. Liggend 8.). Bords des

chemins, décombres. — Plante très-rai . introduite et incon-

stante — — Mai-juin.

Obs. — IjW/eliotropium europaeum L. ne fait pas partie de
notre flore indigène.

LVIII. SOLANEES (Juss.).

(nachtschadigen op solaneeën.)

Fleurs hermapirodites, régulières ou presque régulières. Calice

gamosépale à 5 divisions, rar. plus, persistant ou à tube se coupant
circulair. au-dessus de sa base, s'accroissaiit souvent après la

floraison. Corolli- hypogyne, gamopétale, rotacée, campanulée, in-

fundibuliforme ou hypocratérilorme, à limbe à 5 lobes rar. plus,

caduque. Etamines insérées sur le tube de la corolle, en nombre
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égal à celui des lobes de la corolle et alternes avec ces lobes. Filets

égaux ou presque égaux. Styles soudés en un style indivis. Stigmate

indivis ou obscur, bilobé. Fruit composé de 2 carpelles, très-rar.

plus, capsulai] e ou bacciforme, poltjsperme : capsule à 2 loges

quelquefois subdivisées chacune en deux loges secondaires, à déhis-

cence septifrage ou septicide s'ouvrant en 2 valves, ou s'ouvrant en

4 valves par îa combinaison des déhiscences septifrage et loculicide,

plus rar. à déhiscence circulaire (pyxide)
;
baie pulpeuse, plus rar.

sèche, à 2 loges, rar. à plusieurs loges par le développement de car-

pelles supplémentaires; placentas épais. Périsperme charnu, épais.

Embryon courbé, annulaire ou en spirale — Plantes annuelles,

bisannuelles ou vi^aces, à tiges ord. anguleuses, heibacées, plus

rar. ligneuses; feuilles alternes, ou les supérieures géminées,

entières, sinuées, dentées, pinnatifides ou pinnatiséquées; stipules

nulles; inflorescence très-variable.

La plupart des plantes rie celte famille sont douées de propriétés vénéneuses nar-

cotiques. Les fruits d'un grand nombre d'espèces sont vénéneux. L'usas?e des espèces

employées en médecine ne iloit se faire que sous la dii ction du médecin.

Solanum : 1. Corolle loi.cce 2. Coupe transversale de l'ovaire. — .\irotiana :

3. Corolle infundilmliloi iiu-. t. Coupe verticale de la corolle. 5. Capsule s'ouvrant

en deux valves. — Atro/a : 6. Baie entourée du calice. — Hyoscyumus : 7. Capsule

s'ouvrant circulairemeni au sommet par un opercule. — Physalis : 8. Calice devenu
vésiculeux après la florai«m et dont on a enlevé une partie pour montrer la baie.

1. Arbrisseau épineux Lycium (5)

Plantes herbacées, ou ligneuses non épineuses . . . 2
2. Fleurs sessiles; capsule s'ouvrant circulair. par un oper-

cule . . . Hyosctamus (8)

Fleurs pédicellées ou pédonculées; une baie, ou une cap-

sule ne souvrant pas circulairement . . ... 3

3. Fleurs en petites cymes ou corymbes nus en forme de

grappes Solanum (1)

Fleurs solitaires, rar. géminées, ou en panicules munies de

feuilles ou de bractées 4-

i. Calice prolongé sous son point d'insertion en b pointes.

NiCANDRA (3)

Calice non prolongé sous son point d'insertion . . . . B
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5. Fruit épineux Datura (7)

Fruit non épineux ... . 6
C. Une capsule; corolle très-long, tubuleuse; plantes an-

nuelles NlCOTIANA (6)

Une baie; corolle non long, tubuleuse; plantes vivaces. . 7
7. Corolle d'un rouge-brunâtre, campanulée ; baie noire, non

enveloppée complet, par le calice . . .Atropa (4)

Corolle blanche, rotacée
;
baie rouge, enveloppée complet,

par le calice devenant vésiculeux et d'un rouge-orangé.

Physalis (2)

Tribu I. Eusolanées. — Fruit étant une baie indéhiscente.

i, SOLANUM Tourner. (Morelle. Nachtschade). Calice 5-lobé ou
5-partit, rar. à 4, 6 ou 10 lobes, ne s'accroissanl pas ou s'accroissant

peu après la floraison. Corolle rotacée, rar. cainpanulée-rotacée, à

limbe plissé S-fide rar. ^-6-10-fide. Etammcs S, rar. 4-G, à filets

très-courts, à anthères saillantes au-dessus du tube, conniventes,
s'ouvrant par 2 pores terminaux. Baie biloculaiie, rar. tri-quadri-

loculaire. — Fleurs en cymes ou corymbes racémiformes nus.

1. Tige ligneuse à la base, grimpante; baie ovoïde; pédoncules
articulés à la base .S. Dulcamara.

Tige herbacée; baie globuleuse .... -. . . 2
2. Feuilles pinnatiséquées; souche tuberculeuse; pédoncules arti-

culés au milieu . .S. tuberosum.
Feuilles indivises, dentées ou incisées ; racine pivotante

;
pédon-

cules non articulés ... S. nigrum.

1. S. Dulcamara L. (M. Douce-amère. Bitterzoet). Buissons,
lieux pierreux, bords des eaux. — AC, mais AR. dans Ard.
et Camp. — % — Juin-août.

2. S. nigrum L. (M. noire. Zwarte B.). Lieux cultivés, décom-
bres, bords des chemins. — C, mais R. dans Ard. — O —
Juin-oct. — Baies noires, rouges ou jaunâtres; pubescence
très-variable,

-j- S. tuberosum L. (M. tubéreuse. Vulg. Pomme- de-terre.

Aardappelplant). Cultivé. — % — Juin-août. — Originaire

du Pérou et du Chili.

2. PHYSALIS L. (Coqueret. Jodenkers of Zeekriek). Calice cam-
panule, b-lobé, s'accroissant après la floraison, devenant vésiculeux
très-ample et enveloppant complètement la baie. Corolle campa-
nulée-rotacée, à limbe plissé 3-lobé. Elamines 5, à filets assez longs,

à anthères s'ouvrant longitudinal., conniventes avant l'émission du
pollen. Baie biloculaire, renfermée dans le calice. — Fleurs soli-

taires, pédicellées, naissant entre deux feuilles.

Souche long, rampante; fleurs blanches; baie grosse comme
une cerise, d'un rouge vif P, Alkekengi.
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1. P. Alkekengi L. (C. Alkékenge. Jodenkers of Zeekriek).

Coteaux incultes. — RR. Cale. — % — Juin-août.

•\ 3. NICAXDRA Adans. (Nicandre). Calice 5-partil, s'accrois-

sant beaucoup après la floraison, à 5 angles ailés, se prolongeant
sous son point d'insertion en ^pointes triangulnires-aiguës. Corolle

campanulée-rotacée, plissée, à 5 lobes courts. Étamines 5, incluses,

à anthères s'ouvrant longitudinal., conniventes. Baie capsuliforme

3-5-Ioculaire. — Fleurs solitaires, pédicellées.

Plante glabre; tige très-anguleuse; fleurs bleues; calice fructi-

fère penché; fruit un peu charnu, d'un vert-jaunâtre.

iV. physaloides.

-f N. physaloides Gârtn. (N. Faux-Coqueret). Lieux cultivés,

décombres. — Subspontané çà et là et fugace. — O —
Juill.-oct.

4. ATROPA L. (Atrope. Wolfkers). Calice 5-partit, s'accroissant

un peu après la floraison, étalé en étoile à la maturité de la baie.

Corolle campanulée-tubuleuse un peu rétrécie à la base, plissée à
5 lobes courts. Etamines 5, presque incluses, réfléchies au sommet,
à filets assez longs, poilus à la base, à anthères s'ouvrant longitudinal.,

non conniventes. Baie biloculaire. — Fleurs ord. solitaires naissant

entre deux feuilles.

Fleurs d'un brun-rougeâtre, pédicellées, penchées; baie grosse,

d'un noir luisant, très-pulpeuse . . A. Belladona.

1. A. Belladona L. (A. Belladone. Wolfkers). Bois montueux,
coteaux pierreux, carrières. — AR. Cale. R. Ard., Jur.

RR. Arg.-sabl. — % — Juin-août.

•\ li. LYCIUM L. (Lyciet). Calice court urcéolé, à o dents presque

égales, ou bilahié par la soudure des dents entre elles, ne s'accrois-

sant pas après la floraison, appliqué sur la baie. Corolle infundibu-

liforme, à tube étroit, a limhe très-ouvert ord. 5-fide. Etamines o,

saillantes hors de la corolle, à filets assez longs, poilus à la base, à

anthères s'ouvrant longitudinal., non conniventes. Baie biloculaire.

— Arbrisseau épineux.

Fleurs violettes; baies oblongues . . . . L. barbarum.

f L. barbaruni L. (L. de Barbarie). Souvent planté et çà et là

paraissant subspontané ou naturalisé. — f) — Juin-sept.

Tribu II. Nicotianées. — Fruit sec, capsulaire, déhiscent,

t 6. NICOTIANA Tournef. (Tabac. Tabak). Calice campa-
nule ou urcéolé, a ^ dents inégales, persistant. Corolle infundibuli-

forme à 5 lobes. Étamines 5, incluses. Capsule membraneuse, mince,

biloculaire, s'oMuranf en 2, puis en 4' valves, à déhiscence septifrage

ou septicide.
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Feuilles pétiolées
; corolle d'un jaune-verdâtre, à divisions

obtuses N. rustica.

Feuilles sessiles ;
corolle rose, à divisions acuminées.

N. Tabacum,

t N. Tabacum L. (T. cultivé. Gekweekte of Ongesteelde T.).

Plante cultivée originaire de l'Amérique méridionale. —
— Juill.-sept.

t N. rustica L. (T. rustique. Gesteelde T.). Plante cultivée ori-

ginaire du Mexique. — © — Juill.-sept.

f 7. DATURA L. (Datura. Dooinappel). Calice tubuleux, à 5 plis

longitudinaux, 5-fide, à partie inférieure persistante soudée avec la

base de l'ovaire, à tube se détachant circutairement au-dessus de la

partie adhérente. Corolle infundibuliforme, à 5 plis longitudinaux,

à 5 lobes courts brusq. acuniinés, quelquefois séparés par des dents
courtes. Etamines 5, incluses on presque incluses. Capsule épaisse-

coriace, chargée d'épines, à 2 loges subdivisées chacune inférieur.

en 2 loges secondaires par une fausse cloison, s'ouvrant en i valvse.

Fleurs grandes, bricv. pédicellées, solitaires; feuilles long.

pétiolées . D. Stramonium.

t D. Stramonium L. (D. Slramoine, Pomme-épi^ieuse. Doorn-
appel). Lieux cultivés, décombres. — AR., R. — © —
Juin. -sept. — Naturalisé. — Var. Tatula {D. Tatula L.) :

tige, feuilles et corolle violacées.

8. HYOSCYAMUS Tournof. (Jusquiame. Bilsenkrnid). Calice

campanule à partie inférieure renflée, à limbe 5-fîde, s'accroissant

après la floraison. Corolle infundibuliforme, à tube court, un peu
plissée longitudinal., à limbe oblique à 5 lobes inégaux obtus.

Etamines S,un peu saillantes hors du tube, à filets un peu réfléchis-

arqués. Capsule renfermée dans le tube du calice, membraneuse,
biloculaire, s'ouvrant circulairement au sommet par un opercule.

Fleurs sessiles, disposées sur deux rangs en épis denses; corolle

ord. jaunâtre veinée de lignes brunes ou noirâtres; calice à

dents épineuses H. niger.

1. H. nig-er L. (J. noire. Zwart B.). Décombres, bords des
chemins, lieux cultivés, voisinage des habitations. — AR.,
AC. Cale. AR. et R. ailleurs. — O O rarement O —
Juill.-sept. — Parfois la corolle est entier, jaune.

LIX. VERBASCEES (Bartl.).

(TOORTSACHTIGEN OF VERBASCEEEN.)

Fleurs hermaphrodites, un peu irrégulières. Calice gamosépale,

5-partit, persistant. Corolle hypogyne, gamopétale, presque rotacée,
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à limbe 5-partit, à divisions inégales, caduque. Étamines 5, insérées

sur le tube de la corolle et alternes avec ses divisions. Fileta inégaux.

Anthères uniloculaires, soudées dans toute leur longueur ou dans

presque toute leur longueur avec le fdet, ou insérées par leur partie

moyenne et alors réniformes. Styles soudés en un style indivis.

Stigmate indivis ou bilobé. Fruit libre, à 2 carpelles, ca|)sulaire,

biloeulaire, à loges pohjspermes, à déhiscence septifrage, s'ouvrant

en deux vah «s qui se fendent ensuite selon leur nervure moyenne.
Périsperme cliarnu épais. Embryon droit. — Plantes bisannuelles,

rar. vivaces, ord. tomenteuses ou laineuses; feuilles altei'nes,

souvent décurrentes sur la tige; stipules nulles; fleurs fasciculées,

plus rar. solitaires, en panicules spiciformes ou rameuses.

Les fleurs des Verbascum Thapsus el V. thapsiforme servent à préparer une tisane

adoucissante frcquerament employée contre les catarrhes pulmonaires!.

i. VERBASCUM Tournef. (Molène. Toorts). Caractères de la

famille.

i. Feuilles plus ou moins long, décurrentes sur la tige ... 2
Feuilles non décurrentes ... 4

2. Feuilles seulement décurrentes au sommet des entre-nœuds.

V. pldomoides.

Feuilles décurrentes dans toute la longueur des entre-nœuds. 3

3. Corolle assez petite (env. de 20 mill. de diamètre), concave;
antbères des longues étamines environ 4^ fois plus courtes

que le filet ... T. Thapsus.
Corolle grande (30-5o mill. de diamètre), presque plane

;

anthères des longues étamines 1-2 fois plus courtes que le

filet V. Ihapsiforme.

4. Feuilles presque glabres; fleurs ord. solitaires, long, pédicellées,

formant une longue grappe simple F. Blallaria.

Feuilles tomenteuses ou laineuses au moins en dessous; fleurs

fasciculées formant des grappes composées, à pédicelle plus

court ou dépassant peu la bractée o

5. Feuilles long, pétiolées, cordées; filets des étamines à laine

violette . . . V. nigrum.
Feuilles inférieures sessiles ou rétrécies en pétiole ailé; filets

des étamines à laine ord. blanchâtre 6

6. Tige arrondie; rameaux arrondis, très-étalés; feuilles cou-
vertes d'un duvet qui se détache en petits flocons, les supé-
rieures amplexicaules F. pulverulentum.

Tige sillonnée-anguleuse au sommet; rameaux anguleux, étalés-

dressés ; feuilles à duvet ne se détachant pas en flocons, les

supérieures non amplexicaules V. Lychnitis.

1. V. Thapsus L. (31. Bouillon-blanc. Wolbladige T.). Coteaux
secs, lieux pierreux, bords des chemins, vieux murs. —
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C, AC. Cale, Jur., Arg.-sabl. AR. et R. ailleurs. — OO —
Juill.-aoùt.

2. Y. thapsiforme Schrad. (M, Faux-Rouillon-blanc. Groot-

bloemige T.). Coteaux secs, lieux pierreux, bords des che-

mins, vieux murs. — AR. Cale, (principalement dans la

vallée de la Meuse). R. ailleurs et manque dans certains

cantons. — O — Juill.-aoùt.

Obs. — Le V. phlomoides L. n'a été observé qu'à l'état

d'introduction passagère.

3. V. pulverulentum Vill. (M. pulvérulente. Stofacbtige T.).

Rochers, bords des chemins. — Cale. : Beaumont, Solre-

Saint-Géry. — O G — Juin-août.

4. V. Lychnitis L. (M. Lychnite. Lychnisachtige T.). Coteaux

arides, bords des chemins, lieux pierreux. — AC. Cale.

R. Jur., Ard, Arg.-sabl. RR. Camp. — GO — Juin-août.

— Var. album : fleurs blanches.

5. V. nigrum L. (M. noire. Zwarte 1\). Coteaux, bords des che-

mins, bois, lieux incultes. — C, AC. Cale. AC. Jur., Ard.

AR. Arg.-sabl. R. Camp. — G G — Juin-août. — Var.

Alopecurus {V. Alopecurus Thuill.): feuilles -fort, tomen-
teuses sur les deux faces.

f V. Blattaria L. (M. Blattaire). Lieux cultivés, bords des

chemins. — R. Arg.-sabl., Camp., Cale. — G G — Juin-

sept. — Introduit ou subspontané.

06s. — Les espèces de ce genre produisent entre elles

des hybrides.

LX. SCROPHULARINEES (R. Br.).

(hELMKRUIDACIITIGEX OF SCROPHULARINEEËN.)

Fleurs hermaphrodites, irrécjulihres, rar. presque régulières.

Calice gamosépale, ord. irrégulier, persistant, à 5 divisions ou à

i divisions par l'absence de la supérieure. Corolle gamopétale,
hypogyne, caduque, à ^ divisions ou à -i divisions par la soudure des

2 divisions supérieures, à tube court ou allongé quelquefois prolongé

en bosse ou en éperon à la base, à limbe très-irrégulier rar. presque
régulier, rotacé ou divisé en 2 lèvres écartées ou rapprochées en
gueule, la supérieure composée de 2 divisions, l'inférieure de

3 divisions et offrant quelquefois un renflement qui ferme la gorge.

Etamines insérées sur le tube de la corolle, en nombre moindre que
celui des divisions de la corolle, au nombre de i par l'avortement de

Tétamine supérieure qui est quelquefois représentée par un appen-
dice ou un filet stérile, ord. inégales par paires (etamines didymes)
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les inférieures plus longues, plus rat^ement réduites au nombre de 2,

à filets droits ou arques, à anthères biloculaires, à loges parallèles ou
divergentes s'ouvrant chacune par une fente longitudinale, souvent

confluentes en une seule lors de la déhiscence. Styles soudés en un
style indivis. Stigmate indivis ou bilobé. Fruit libre, à 2 carpelles,

capsulaire, biloculaire,iar. uniloculaire ou subuniloculaire, à loges

ord. polyspermes rarement 1-2-spermes, à 2 valves entières ou
2-3-fides, à déhiscence loculicide plus rar. septicide ou septifrage,

s'ouvrant rar, au sommet par 2 ou 5 trous. Périsperme cliarnu ou
corné. Embrijon droit. — Plantes annuelles, bisannuelles ou vivaces,

herbacées, rar. sous-frutescentes, noircissant quelquefois par la des-

siccation; feuilles op|)osécs, verticillées par n-'i, alternes, entières,

crénelées, dentées, incisées ou lobées, rar. pinnalipartites; stipules

nulles ; fleurs solitaires axillaires, en grappes, en épis ou en panicules.

La Digitale pourpiée agit à haute dose comme poison narcoiico-âcre ; à dose
médicamenteuse, elle laleniit les battemcnls du cœur; c'est aussi un des diuré-
tiques les plus acliff. L'inlusion de la Véronique oflîcinale est stimulante et

sudorificiue: le suc exprimé des Veronica Bcceabunga et Y. AnaQalUs est antiscorbu-
tique. La Graiiole est employée dans Ja médecine populaire comme purgatif
drastique, mais on doit s'en défier.

^""1 MM '

il, ^11 ^li/ wà (^ - \^
, ,„„.,,. \

Veronica : 1. Fleur à corolle roJacée. i. Capsule. 5. Coupe transversale de lovaire.
— Di(jitalis : 4. Fleur. — Linaria . 3. Fleura corolle prolongée en éperon, à palais
saillant fermant la gorge. G. Coupe verticale de la fleur. 7. Capsule s'ouvrant par des
valves. — Scrophularia : 8. Fleur ù corolle dont la lèvre supérieure porte à sa base
un appendice squamiforme (cinquième èlamine avortée). 9. Pistd. iO. Capsule
s'ouvrant en deux valves. — nhlnanthus : 11. Fleur à calice renflé-vésiculeux.

1. Pas de tige; feuilles entières toutes radicales en petites

rosettes Limosella (2)

Tige feuillée. . 2
2. Corolle rotacée, à tube très-court presque nul

; éta-

mincs 2 Veromca (I)

Corolle bilabiée, en gueule ou subcampanulée, à tube long;

étamines 4- . 3
5. Deux bractées à la base du calice, qui parait ainsi à 7 divi-

sions ; étamines fertiles 2 Gratiola {i)

Pas de bractées à la base du calice ; étamines fertiles 4 . 4-

i. Corolle en gueule, à gorge fermée par une protubérance, à

tube bossu ou éperonné à la base S



i92 SCROPHULARINEES.

Corolle bilabiée ou subcampanulëe, à gorge plus ou moins
ouverte, à tube sans bosse ou sans éperon à la base . 6

y. Corolle à tube seulement bossu à la base . Antiruhinum (6)

Corolle à tube prolongé en un éperon plus ou moins long. 6
LiNARIA (7)

6. Feuilles pinnatiséquées, à segments fin. subdivisés.

Pedicularis (8)

Feuilles ord. indivises, seulement dentées ou incisées,

jamais décomposées en segments multifides . . . 7

7. Feuilles alternes . . Digitalis (o)

Feuilles opposées . . . .8
8. Calice renflé-vésiculeux

j
graines entourées d'une aile

mince. . . Rhinanthus (9)

Calice non renflé-vésiculeux
;
graines non bordées . . 9

9. Fleurs en cymes pédonculées formant par leur réunion

une longue panicule nue ou fouillée . . Scrophularia (3)

Fleurs ord. solitaires, axillaires, disposées en grappes spici-

formes fouillées . . 10

10. Feuilles inférieures et moyennes entières ; capsule aiguë.

Melampyrum (10)

Feuilles toutes dentées sur leurs bords; capsule. arrondie

ou échancréc au sommet Euphrasia (M)

1. VERONICA Tournef. (Véronique. Eereprijs). Calice 4-partit,

rar. 5-partit, à divisions souvent inégales, ord. comprimé. Corolle

rotacée, à tube très-court, à limbe i-pm'til, à divisions entières, la

supérieure plus grande. Etamines 2, exsertes, divergentes. Capsule
ord. obcordée ou émarginée, biloculaire, ord. comprimée perpen-
diculair. à la cloison, oligosperme ou polysperme, s'ouvrant par

'i-i valves.

1. Fleurs solitaires à l'aisselle des feuilles, ne formant ni épis ni

grappes . 2

Fleurs à l'aisselle de bractées et formant des épis ou des

grappes plus ou moins denses . . 6
2. Divisions du calice échancrées en cœur à la base ; capsule

glabre à i graines F. hederaefolia.

Divisions du calice non échancrées en cœur; capsule pubes-
cente à graines plus ou moins nombreuses .... 3

3. Pédicelles longs (lS-30 mill.), tous dépassant long, les feuilles;

capsule très-comprimée, à lobes très-écartés et formant un
sinus profond et très-ouvert; corolle grande . V. persica.

Pédicelles égalant environ les feuilles ; capsule renflée, à lobes

peu écartés et formant un sinus étroit, peu ouvert; corolle

petite . . i
4-. Corolle blanchâtre avec un lobe bleu; capsule à poils tous

glanduleux ; feuilles plus longues que larges . V. agrestû.
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Corolle entier, d'un bleu vif; capsule à poils glanduleux entre-

mêlés de poils non glanduleux; feuilles ord. aussi larges que
longues .... 5

0. Sépales régulier, elliptiques, ne se recouvrant pas inférieur,

par leurs bords; étamines insérées sensibl. au-dessus de la

base du tube; st}Ie ne dépassant pas l'échancrure de la

capsule V. opaca.

Sépales ovales, se recouvrant inférieur, par leurs bords;

étamines insérées très-peu au-dessus de la base du tube;

style dépassant l'échancrure . .... F. polita.

6. Fleurs en grappes ou en épis long, pédoncules naissant à l'ais-

selle des feuilles, à pédoncules communs nus. ... 7
Fleurs en épis ou en grappes fouillées terminant la tige et les

rameaux \i
7. Plantes aquatiques, ord. presque entier, glabres ... 8

Plantes non aquatiques, pubescentes . . ... 10

8. Feuilles étroites-linéaires; tiges grêles; calice beaucoup plus
court que la capsule

;
pédicelles capillaires, 2-3 fois plus

longs que la bractée . . V. scuteltata.

Feuilles ovales ou lancéolées; tiges robustes; calice égalant

la capsule; pédicelles iji à 1 fois plus longs que la bractée. 9
9. Feuilles pétiolées, ovales-obtuses; tiges cylindriques.

V. Beccabunga.
Feuilles sessiles, lancéolées-aiguës; tiges subtétragones.

V. Anagallis.
10. Calice à S divisions, la supérieure (rès-petite. . K. Teucrium.

Calice à 4 divisions H
11. Tiges à entrenœuds munis de deux lignes de poils opposées

qui alternent d'un entrenœud à l'autre . V. Chamaedi'ys.
Tiges à entrenœuds velus tout autour 12

12. Feuilles long, pétiolées; grappes lâches de 2-6 fleurs.

F. montana.
Feuilles br.èv. pétiolées ou subsessiles; fleurs en grappes

compactes multiflores 13
13. Capsule puboscente-glanduleuse; pédicelles fructifères ord.

plus courts que la bractée; grappes alternes, plus rar.

opposées; corolle d'un bleu pâle, ou d'un blanc-rosé.

V. offîcinalis.

Capsule glabre ou pubescente, non glanduleuse; pédicelles
fructifères ord. plus longs que la bractée; grappes oppo-
sées

; corolle d'un beau bleu F. Teucrium.
14. Tiges élevées, presque ligneuses; grappes spiciformes très-

allongées et très-multiflores ; corolle à divisions inférieures
aiguës

;
plantes vivaces 15

Tiges basses, herbacées; épis ou grappes plus ou moins lâches;

13
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corolle à divisions toutes obtuses
;

plantes ord. bisan-

nuelles 16
15. Feuilles crénelées, ou dentées à dents simples, entières au

sommet, les inférieures obtuses
;
pédicelles très-courts.

V. spicata.

Feuilles irrégulièr. doublement dentées en scie jusqu'au som-
met, toutes aiguës; pédicelles assez longs. F. longifolia.

16. Plante glabre, ou plante pubérulente et tiges coucbées-radi-

cantes à la base 17

Plantes velues; tige dressée, jamais coucbée-radicante à la

base ... . 18
17. Tiges couchées-radicantes à la base; plante vivace; bractées

ord. plus courtes que la capsule; pédicelles égalant ou plus

longs que la capsule . ... F. serpyllifolia.

Tige non radicanic; plante non vivace; bractées beaucoup plus

longues que la capsule; pédicelles beaucoup plus courts

que la capsule V. peregrina.

18. Pédicelles beaucoup plus courts que la capsule . . 19
Pédicelles plus Ini^gs ou égalant au moins la capsule . 20

19. Feuilles moyennes pinnatipartites; entrenœuds de la tige éga-
lement pubescents tout autour . . . . • . V. verna.

Feuilles moyennes seulement dentées; chaque entrenœud de la

tige plus velu de deux côtés V. arvensis.

20. Feuilles tloralcs ou bractées, ord. entières; graines plano-

convexe.s . V. ucinifolia.

Feuilles flf.n.hs on bractées ord. crénelées ou profond, divisées;

graines cn^(•;'^ «'S d'un côté. 21
21. Bractées Iriparliles; capsule aussi large ou plus large que

longue . V. triphyllos.

Bractées seulement crénelées; capsule plus longue que large.

V. praecox,

1. V. hederaefolia L. (V. à feuilles de Lierre. Klimopbladige

E.). Lieux cuIti^és, moissons, le long des baies, etc. — C,
mais AR. dans Ard. — et O — Mars-mai.

2. V. agrestis 1>. (V. agreste. Veld-E.). Lieux cultivés, moissons,

bords des chemins. — C, mais AR. ou AC. dans Ard. et

Camp. — O et — Juin-sept.

3. V. polita Fries (V. luisante. Glanzige E.). Lieux cultivés. —
AC. Cale, Jur. AR. Arg.-sabl., Pold., Camp. — © et —
Mai-juill.

4. V. opaea Fries (V. sombre. Doffe E.). Lieux cultivés. — Arg.-

sabl. : Saint-Trnnd, Cortessem. — O et — Mai-juill.

t V, persica Poir.(V. de Perse. Perzische E.). Lieux cultivés,

moissons.

et — 3Iai-juill. — Naturalisé.
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5. V. triphyllos L. (V. à trois lobes. Drielobbige E.). Champs
sablonneux. — AC. Camp., Arg.-sabl. R. Jur., Cal., Pold.
— ©et — Mars-juin.

6. V. praecox Ali. (V. précoce. Vroege E.). Coteaux pierreux,

champs sablonneux. — R. Cale. RR. Arg.-sabl. — O et ©— Avril-juin.

7. V. acinifolia L. (V. à feuilles d'Acinos. Acinosbladige E.).

Bords des chemins, lieux pierreux, champs cultivés. —
R. Cale. RR. Arg.-sabl. — O et © — Avril-mai.

8. V. verna L. (V. printanière. Voorjaars-E.). Champs sablon-

neux, bords des chemins. — R. Jur. Cale. : Maisières (limite

avec Arg.-sabl.). — © et O — Avril-juill.

9. V. arvensis L. (V. des champs. Akker-E.). Lieux cultivés,

moissons, pelouses, bords des chemins. — C, mais seule-
ment AC. dans Ard. et Camp. — et O — Avril-sept.

f "V. peregrina L. (V. voyageuse. Vreemde E.). Lieux culti-

vés, jardins. — R. Arg.-sabl. RR. Cale, Camp. — © —
Avril-mai. — Naturalisé.

10. V. serpyllifolia L. (V. à feuilles de Serpolet. Thijmbla-
dige E.). Lieux cultivés, bords des chemins, pelouses, etc.

— C, AC. — 2t — Avril-sept.

Obs, — Le V. spicata L. n'a probablement jamais été

observé qu'à l'état subspontané.

11. V. longifolia L. (V. à longues feuilles. Langbladige E.),

Prairies humides. — Camp. : entre Lierre et Emblehem.
— % — Juin.-août.

12. V. oflacinalis L. (V. officinale. Heelkrachtige E.). Bois,

pâturages. — C, AC, mais pas signalé dans Pold. et Marit.

— % — Juin-août.

13. V. montana L. (V. des montagnes. Berg-E.). Bois frais. —
R. Cale, Arg.-sabl., Ard., Jur. RR. Camp. — % —
Mai-juill.

14. V. scutellata L. (V. à écussons. Schilddragende E.). Lieux
marécageux, tourbières. — AR., AC. Camp., Arg.-sabl.,

Ard., Jur. AR. Cale. — % — Mai-sept.

15. V. Anagallis L. (V. Mouron. Water-E.). Fossés, ruisseaux,

bords des eaux, endroits marécageux. — AC, AR. Jur., Cale,

Arg.-sabl., Camp., Pold. R. Marit. — Il — Mai-sept.

16. V. Beecabunga L. (V. Beccabunga. Beekpunge). Fossés,

ruisseaux, bords des eaux. — C, AC — % — Mai-sept.

17. V. Chamaedrys L. (V. Petit-Chéne. Gamander-E.). Bois,

haies, prairies. — €. — %-- Avril-juin.
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18. V. Teucrium L. iV. Germaudrëe). Pelouses, coteaux secs.

— R. Cale. — % — Avril-juiil. — Var. latifolia {V. lati-

folia La : calice et capsule ciliés, feuilles ovales ou ohlou-

gues. fortement dentées ou incisées; var. prostrata {V.
prostrata L.) : calice et capsule glabres, feuilles linéaires-

oblongues, souvent presque entières.

2. LIMOSELLA L. (Limoselle. Slijkgroen). Calice o-fide. Corolle

campanulée-rotacée , à tube égalant le calice, à Ivnbe D-fide à

divisions planes presque égales. Etamines 4, très-rar. 2 par avorte-

ment, à peine exsertes. Capsule polysperme, uuiloculaire ou
subbiloculaire inférieur., à 2 valves. — Feuilles toutes radicales,

entières, long, pétiolées.

Plante très-petite, aquatique
j

pédicelles plus courts que les

feuilles L. aquatica.

1. L. aquatica L. (L. aquatique, Water-S.). Lieux humides
inondés, bords des eaux. — R. Cale. RR. Jur.. Ard., Arg.-sabl.,

Camp. RRR. Pold. — 3 — Juin-sept. — La forme submergée
présente des feuilles allongées-linéaires presque filiformes.

^ 3. SCROPHULARL\ Tournef. (Scrophulaire. Helmkruid). Calice

§-fide ou 5-partit. Corolle à tube rert fié-subglobuleux , à limbe
bilubié, à lèvre supérieure ord. plus longue, bilobée, à lèvre infé-

rieure trilobée, à lobes courts, obtus, ph ns, les latéraux dressés, le

moyen plus "rand. étalé ou réfléchi. Etamines cachées dans la partie

supérieure de la corolle, i fertiles, ou o. la cinquième occupant la

base de la lèvre supérieure et réduite à un appendice squamiforme.
Capsule polysperme, biloculaire, à 2 valves entières ou bifides. —
Feuilles ord. opposées.

i. fleurs en panicuJe très-feuillée ; tige velue presque laineuse;

feuilles velues S. vernalis.

Fleurs en panicule nue; feuilles glabres 2
2. Tige à angles très-étroit, ailés; feuilles à dents inférieures

plus grandes que les autres; divisions calicinales très-

étroit, membraneuses aux Lords; souche noueuse-tubercu-
leuse ... 5. nodosa.

Tige à angles plus ou moins larg, ailés; feuilles à dents infé-

rieures plus petites que les autres ; divisions calicinales larg.

membraneuses aux bords; souche non tuberculeuse. . 3
5. Tige à angles modérément ailés; feuilles crénelées, à dents

arrondies et mucronées ; écaille (slaminode) entière.

S. aquatica.

Tige à angles larg. adés; feuilles dentées, à dents aiguës;

écaille bifide S. umbrosa.

1. S. nodosa L. (S. noueuse. Knoopig H.). Lieux frais, bords des
fos^és, bois. — C, AC. — % — Juin-sept.
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2. S. aquatica L. (S. aquatique. Water-II.). Fossés, bords des

eaux. — AC, mais R. dans Ard. et Pold. et n'est pas signalé

dans Marit. — % — Juin-août.

3, S. umbrosa Dmrt.; S. Ehrhartn Stev. (S. des lieux ombragés.

Lommerig H.). Fossés, bords des eaux. — AR. Jur., Cale.

R. Arg.-sabl., Camp. — % — Juill.-août.

7 S. vemalis L. (S. printanière, Voorjaars-H.). Lieux incultes,

buissons. — RR. Cale., Arg.-sabl. — % — Avril-juin. —
Introduit et plus ou moins naturalisé.

i. GRATIOLA L. (Gratiole. Genadekruid). Calice b-partit, muni
à la base de 2 bractées. Corolle tuhuleusc-subbilabiée, à lèvre

supérieure émarginée ou bifide, à lèvre inférieure 3-lobée à lobes

égaux. Éfamines i, dont 2 stériles. Capsule polysperme, biloculaire,

à déhiscence septicide, à 2 valves. — Feuilles opposées.

Plante glabre ; feuilles sessiles, embrassantes, lancéolées, den-

ticuléesj corolle blancbe ou ros^e, à tube jaunâtre.

G. officinalis.

1. G. ofOLcinalis L. (G. officinale. Gewoon G.). Rords des eaux,

prairies bumidcs. — R. Ard. (Seraois). RR. Cale. Camp. :

Herenthout. — % — Juin-août.

b. DIGITALIS Tournef. (Digitale. Vingerhoedskruid). Calice

^partit. Corolle campnnulée ou tubu'euse-ventrue, à limbe court

oblique subbilabié, à lèvre supérieure entière ou échancrée, à lèvre

inférieure 3-lobée, à lobe moyen ord. plus grand, barbu en dedans.

Étamines i fertiles., incluses. Capsule polysperme, biloculaire, à

débiscence septicide. — Feuilles alternes.

1. Fleurs purpurines, rar. blancbes; feuilles doubl. crénelées.

D. purpurea.
Fleurs jaunes; feuilles simpl. dentées en scie . . .2

2. Plante ord. glabre; corolle contractée à la gorge, 2 fois plus

longue que large; feuilles supérieures non embrassantes.

D. lutea.

Plante velue; corolle dilatée à la gorge, \ fois plus longue que
large; feuilles supérieures embrassantes . . D. ambùjua.

1. D. purpurea L. (D. pourprée. Purper V.). Rois montueux,
champs en jacbère, coteaux arides, bords des cbemins. —
C. Ard. C, AC. Jur., Cale. R , AR. Arg.-sabl. RR. Camp.
— O O — Juin-sept.

2. D. lutea L. (D. jaune. Geel V.). Coteaux pierreux, bords des
cbemins, lisières des bois. — AR. Cale, (principalement vers

sa limite méridionale, mais R. ailleurs). R. Ard. RR. Jur.,

Arg.-sabl. — % — Juin-juill. — L'hybride formé par cette

espèce et la précédente {D. purpurea X lutea ; D, purpu-
rascens Roth) est RR.
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3. D. ambigua Murr. (D. ambiguë). Bois montueux, rochers. —
R. Ard. RR. Cale. — % — Juin-août.

C. ANTIRRHINUMJuss. (Muflier. Leeuwenmuillje). Calice ^-par-

tit. Corolle à tube large, un peu comprimé, bossii en dehors à la

base, à limbe en gueule, à lèvre supérieure bifide, à lobes réflé-

chis en dehors, à lèvre inférieure 3-lobée, présentant un palais

saillant bilobé poilu qui ferme la gorge. Etamines 4-, incluses.

Capsule polysperme, à base oblique, à 2 loges plus ou moins inégales,

présentant 3 tubercules au sommet, et s'ouvrant par 5 trous qui

correspondent à ces tubercules.

Sépales linéaires, plus lon^s que la corolle; pédicelles plus

courts que le calice; graines marquées sur une face d'une
dépression profonde crénelée sur les bords . A . Orontium.

Sépales ovales, beaucoup plus courts que la corolle; pédicelles

égalant le calice
;
graines à crêtes anastomosées, sans dépres-

sion profonde sur l'une de leurs faces . . . A.majus.

1. A. Orontium L. (M. rubicond. Klein L.). Lieux cultivés,

moissons, bords des chemins. — AC, mais AR. dans Ard. —
O — Juin-sept.

•f A. majus L. (M. à grandes fleurs. Vulg. Gùcule-de-lion.

Groot L.). Vieux murs. — Naturalisé çà et là. — % — Juin-
sept.

7. LINARIA Juss. (Linaire. Vlaskruid). CaUce 5-partit. Corolle à
tube renflé prolongé à la base en un éperon linéaire-cylindrique

,

à limbv en gueule, à lèvre supérieure bifide, à lobes réfléchis en
dehors, à lèvre inférieure .3-lobée, à lobe moyen ord. plus petit,

présentant ord. un palais saillant bilobé plus ou moins poilu qui
ferme la gorge. Etamines 4, incluses. Capsule polysperme, ovoïde
ou subglobuleuse, à 2 loges presque égales s'ouvrant chacune par
5-S valves persistantes.

1. Feuilles allongées-étroites, beaucoup plus longues que larges;

fleurs en épi ou en grappe spiciforme 2
Feuilles courtes, à peu près aussi larges que longues; fleurs

solitaires à l'aisselle des feuilles .... .5
2. Fleurs grandes, entièrement jaunes . . . L. vulgaris.

Fleurs petites ou assez petites, bleues, ou veinées de bleu et de

violet 3

3. Pédicelles 1-2 fois plus longs que le calice fructifère; plante

ord. pubescente-glanduleuse L. minor.

Pédicelles égalant le calice ou plus courts; plantes presque

entier, glabres .... i

i. Corolle très-petite, bleue
;
graines planes, bordées d'une aile

;

racine pivotante L. arvensis.
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Corolle assez grande, d'un blanc-bleuâtre veiné de violet;

graines triquètres; souche rampante . . . L. striata.

5. Plante glabre; pétiole plus long que le limbe; celui-ci plus

large que long, palmé à 3-0 lobes . L. Cytnbalaria.

Plantes velues; pétiole plus court que le limbe; celui-ci ord.

plus long que large, non palmé . . . .6
(3. Pédicelles ord. glabres ;

feuilles moyennes et supérieures has-

tées; graines chargées de crêtes anastomosées. L. Elatine.

Pédicelles très-velus; feuilles jamais hastées, ovales-arrondies;

graines fin. alvéolées ... . . L. spuria.

1. L. minor Desf. (L. mineure. Klein V.). Lieux cultivés, mois-
sons. — C. Jur., Cale, Arg.-sabl. AR., R. Camp., Pold.,

Marit., Ard. — © — Juin-sept.

2. L. Elatine Mill. (L. Élatine. Spiesbladig V.). Lieux cultivés,

moissons. — AC, C. Jur., Cale. AC. Arg.-sabl. AR.,R. Camp.
R. Pold., Ard. — O — Juill.-sept.

3. L. spuria Mill. (L. bâtarde. Valsch V.). Lieux cultivés, mois-
sons. — R. Cale. RR. Arg.-sabl. — O — Juill.-sept.

f L. Cymbalaria Mill. (L. Cymbalaîre. Muur-V.). Vieux murs.
— Naturalisé çà et là. — % — Mai-sept.

4. L. striata DC. (L. striée. Gestreept V.) Champs argilo-cal-

caires, lieux pierreux. — RR. Cale, (lisière méridionale).

Jur. : Ethe. — % — Juill.-sept. — Produit un hybride avec
l'espèce suivante.

5. L. vulgaris Mill. (L. commune. Gemeen of Groot V.). Lieux
stériles, bords des chemins, haies, lieux pierreux, etc. —
C. — % — Juin-oct.

6. L. arvensis Desf. (L. des champs. Akker-V.). Lieux cultivés,

moissons. — R. Cale. — O — Juin-sept.

Obs. — Le L. supina Desf., à fleurs assez grandes, jaunes,

à tiges couchées-difTuses, est rar. introduit.

8. PEDICULARÏS Tournef. (Pédiculaire. Kartelblad). Calice

renflé-ventru, inégalement b-denté ou bilabié, à lèvre supérieure
bidentée ou entière, à lèvre inférieure 5-dentée. Corolle bilabiée, à
lèvre supérieure en casque, comprimée latéralement, souvent
émarginée

_ obtuse ou prolongée en bec, à lèvre inférieure plane,

3-lobée. Etamines i, cachées sous le casque. Capsule polysperrae,

comprimée perpendiculair. à la cloison, a 2 valves. Graines ovoïdes-

trigones, tuberculeuses. — Feuilles pinnatipartites ou bipinna-

tipartites.

Tige solitaire dressée ; lèvre supérieure présentant des deux
côtés une petite dent vers le milieu de sa longueur.

P. palustris.
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Tiges nombreuses, les latérales couchées à la base ; lèvre supé-
rieure sans dents latérales vers son milieu. . P. sylvatiea.

1. P. sylvatiea L. (P. des bois. Rosch-K.). Rois frais, pâturages,
prairies. — C. Ard. AC. ailleurs, mais pas signalé dans Pold.
et Marit. — O O ou pérennant. — Mai-juill.

2. P. palustris L. (P. des marais. Moeras-K.)- Prairies et bois

humides, tourbières. — AC. Ard., Camp. AR., AC. ailleurs,

mais pas signalé dans Pold. — O O et pérennant — Mai-
juill.

9. RHINANTHUS L. (Rhinanthe. Ratelen). Calice renflé-ventru,
un peu comprimé latéralement, 4.-denté par l'absence de la dent
supérieure. Corolle hilabiée, à lèvre supérieure en casque, com-
primée latéralement, obtuse, à lèvre inférieure plane, 5-lobée.

Etamines 4, cachées sous le casque. Anthères velues. Capsule poly-
sperme, suborbiculaire, comprimée perpendiculair. à la cloison,

presque p!ane, à 2 valves. Graines comprimées presque planes,
entourées d'une aile mince blanchâtre.

Dents de la lèvre supérieure courtes, porrigées (portées en
avant), ord. jaunes j bractées vertes ou d'un vert-brunâtre
non décolorées . . . R. minor.

Dents de la lèvre supérieure longues, infléchies, ord. bleuâtres;

bractées décolorées-blanchâtres R. major.

1. E,. minor Ehrh. (R. mineur. Kleine R.). Prairies, bois. —
C. Jur., Ard., Cale. AC. ailleurs. — O — Juin-juili. — Var.
angustifolius : feuilles étroites (2-3 mill.).

2. R. major Ehrh. (R. majeur. Groote R.). Prairies, bois. —
C. Camp., Arg.-sabl. kC.,C. Marit., Pold. AC. Ard. R. Cale,
Jur. — O — Mai-juill. — Var. hirsutus {R. Alectorolo-

phus Poil.) : tige velue dans sa partie supérieure et calice

velu-laineux.

10. MELAMPYRUMTournef. (Mélampyre. Zwarthoorn). Calice

tuhuleux, 4-iide par l'absence du lobe supérieur. Corolle hilabiée

ou presque en gueule, à lèvre supérieure en casque, comprimée
latéralement, émarginée, à bords rejetés en dehors, à lèvre inférieure

plane, 3-dentée ou 3-fîde, présentant 2 bosses, à gorge triangulaire.

Etamines 4, cachées sous le casque. Capsule à loges i-^-spermes,

ovale-acuminée, comprimée parallèl. à la cloison, à 2 valves. Graines

ovoïdes-oblongues , subtrigones.

i. Epi lâche, unilatéral, à fleurs disposées par deux du même
côté, étalées horizontal. ; bractées vertes, les moyennes et les

supérieures à ^-i dents profondes . AJ. pratense.

Epi compact, quadrangulaire ou cylindrique, à fleurs dirigées

dans tous les sens, dressées; bractées purpurines ou jau-

nâtres, à dents nombreuses 2
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2. Capsule ord, à 2 graines, plus courte que le calice; celui-ci éga-
lant le tube de la corolle; bractées planes, à pointe dressée.

M. arvense.

Capsule à i graines, plus longue que le calice; celui-ci égalant

la moitié du tube de la corolle; bractées pliées en deux, à

pointe courbée en dehors M. cristatum.

1. M. pratense L. (M. des prés. Weide-Z.). Bois. — C. — O —
Juin-août.

2. M. arvense L. (M. des champs. Vulg. Rougeole. Veld-Z.).

3Ioissons, champs en jachère ou lieux ayant été cultivés. —
C. Cale, (surtout dans sa partie méridionale). AR. Jur. R.

Ard. RR. Pold., Arg.-sabl. — © — Juin-juill.

Obs. — Le M. cristatum L. est à rechercher dans Jur.

H. EUPHRASIA L. (Euphraise. Oogentroost). Cafice tuhuleux
ou campanule, 4-fide par l'absence du lobe supérieur. Corolle

hilabiée, à lèvre supérieure en casque, bilobée, émarginée ou entière

au sommet, à lèvre inférieure plane, S-fide, ne présentant pas de

bosse. Étamines 4, logées sous le casque, incluses ou exsertes.

Capsule polysperme, ovoïde ou oblongue, comprimée perpendicu-

lair. à la cloison, à 2 valves entières ou bifides. Graines très-petites,

ovoïdes-fusiformes

.

Corolle blanche ou d'un blanc panaché de violet et de jaune;
lobes de la lèvre inférieure émarginés ou bilobés; feuilles

presque aussi larges que longues . . E. offîcinalis.

Corolle rougeâlre; lobes de la lèvre inférieure entiers; feuilles

ord. beaucoup plus longues que larges. . . E. Odoyitites.

1. E. officinalis L. (E. officinale. Gewone 0.). Prairies, pelou-

ses, etc. — C. — O — Juill.-sept. — Var. nemorosa
(E. nemoî^osa Soy.-Will.) : plante léger, pubescente, non
glanduleuse, dents des feuilles plus profondes aiguës-cuspi-

dées, capsule oblongue, corolle petite.

2. E. Odontites L. (E. Odontite. Roode 0.). Lieux cultivés,

moissons, endroits herbeux. — C, AC, mais R. ou AR.
dans Ard. — O — Juin-oct. — Var. serotina (E. serotinn

Lmk) : rameaux ord. étalés, feuilles linéaires, bractées ne
dépassant pas ord. les fleurs.

LXI. LENTIBULARIEES (C. Ricli.).

(lentibularieeen.)

Fleurs hermaphrodites, irrégulières. Calice persistant, subbilabié.

S-fide, à divisions presque égales, ou bilabié à lèvres indivises.
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Corolle hypogyne, caduqjw, gamopétale, ord. très-irrégulière, bila-

biée ou en gueule, à J«vre supérieure bilobée ou entière, à lèv7'e

inférieure plus grande 3-lobée ou entière prolongée en éperon et

souvent rentlée au niveau de la gorge en un palais plus ou moins
saillant. Étomines 2, insérées à la base de la corolle entre l'ovaire et

réperon. Filets aplanis ou dilatés, presque droits ou arqués-conni-

vents. Anthères uniloculaires. Style court, indivis, bilabié au som-
met, a lèvres stigmatifères à leur face interne. Fruit libre, capsulaire,

polysperme, uniloculaire, bivalve ou indéhiscent, ou s'ouvrant
circulair. au-dessus de sa base. Périsperme nu'. — Plantes vivaces,

herbacées, aquatiques ou croissant dans les marais; feuilles toutes

radicales, aériennes, disposées en rosette, entières, charnues, ou
submergées, disposées le long des rameaux, muliipliséquées à seg-
ments filiformes ou capillaires souvent terminés par des renflements
vésiculeuxj stipules nulles; fleurs solitaires à l'extrémité de pédon-
cules radicaux, ou disposées en grappes pluriflores.

Feuilles entières, toutes radicales en rosette; calice à

5 divisions Pinguicula (1)

Feuilles multiséquées; calice à 2 divisions . Utricularia (2)

1. PINGUICULA Tournef. (Grassette. Vetblad). Calice petit,

^-fide subbilabié. Corolle hilahiée, à gorge larg. ouverte, à palais

barbu, à tube court prolongé inférieur, en un éperon dirigé en
arrière, à lèvre supérieur, échancrée ou bilobée, à lèvre inférieure
Z-lobée, à lobe moyen un peu plus grand. Étamines 2, à filets aplanis

ascendants. Capsule bivalve. — Feuilles toutes radicales, disposées

en rosette, entières ; pédoncules radicaux.

Fleurs d'un violet-rougeâtre, solitaires au sommet de longs

pédoncules radicaux P. vulgaris.

? P. vulgaris L. (G. commune. Gemeen V.). Marais spongieux.
— RR. Camp. — % — Mai-juill. — Devenu douteux pour
notre flore.

2. UTRICULARIA L. (Utriculaire. Blaasjeskruid). Calice à
2 lèvres entières ou presque entières. Corolle en gueule ord.

fermée par un palais saillant bilobé, à tube presque nul, prolongée

à la base en un éperon dirigé en avant, à lèvre supérieure entière

ou émarginée, à lèvre inférieure entière. Etamines 2, embrassant
l'ovaire, a filets dilatés, arqués rapprochés à la base et au sommet.
Capsule indéhiscente ou s'ouvrant circulair. au-dessus de sa base.

— Feuilles submergées, multiséquées, ord. munies de vésicules

remplies d'air; fleurs en grappes terminales.

\. Feuilles de deux sortes, les unes palmatiséquées, dépourvues
de vésicules, les autres portées sur des rameaux spéciaux,

réduites à 1-3 segments terminés chacun par une grosse

vésicule U. intermedia.
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Feuilles toutes palmatiséquées et toutes munies de vési-

cules 2
2. Fleurs petites, à éperon très-court . . ... 3

Fleurs assez grandes, à éperon assez long égalant environ la

moitié de la longueur de la corolle ... . . 4
.'5. Lèvre inférieure de la corolle ovale, à bords réfléchis; sépales

ord. subobtus ou acutiuscules. ... . U.mînor.

Lèvre inférieure de la corolle suborbiculaire, plane étalée hori-

zontal. ; sépales ord. très-larg. obtus . . U. Bremii.

4f. Bractées égalant le tiers de la longueur des pédicelles flori-

fères ; ceux-ci à la fin étalés-dresses ; lèvre inférieure de la

corolle plane, étalée horizontalement . . . U. neglecta.

Bractées égalant au moins la moitié des pédicelles; ceux-ci à la

fin recourbés-arqués ; lèvre inférieure de la corolle à bords

refléchis i^. vulgaris.

1. U. vulgaris L. (U. commune. Gewoon B.). Fossés, mares. —
R. Camp., Arg.-sabl., Jur. RR. Cale, Ard., Pold. — % —
Juin-sept.

2. U. neglecta Lehm. (U. négligée. Verwaarloosd B.). Fossés,

marcs. — AR.,R. Camp., Arg.-sabl. RR. Cale, Ard. — % —
Juin-août. — Cette plante n'est vraist^mblablement qu'une

variété du type précédent, auquel des formes intermédiaires

le relient.

3. U. intermedia Hayne (U. intermédiaire. Middclste B.). Fossés,

marais. — Camp. : Meir, Gheel. — % — Juill.-aoùt. —
M. Gilbert a introduit cette très-rare et curieuse espèce dans

des fossés près d'Oeleghem, où elle prospère admirablement

et fleurit.

4. U. minor L. (U. mineure. Klein B.). Fossés, mares. — R.

Camp., Ard., Jur. RR. Arg.-sabl. — % — Juin-août.

06s. — VU. Bremii Heer, forme qui n'est vraisemblable-

ment qu'une variété du type précédent, doit être recherché.

LXII. OROBANCHEES (Juss.).

(bremraapachtigen of orobâncheeën.)

Fleurs hermaphrodites, irrégulières. Calice persistant, à 4-S sépales

soudés en un calice gamosépale 4-5-fîde, ou 4 sépales soudés par

paires en 2 pièces latérales bifides ou entières. Corolle hypogyne,

marcescente, se détachant à la maturité de la capsule, gamopétale, à

tube tubuleux-campanulé plus ou moins arqué, à limbe bilabié, à

lèvre supérieure indivise émarginée ou bifide souvent en forme de
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casque, à lèvre inférieure 3-fide, à gorge présentant ord. à la nais-

sance de la lèvre inférieure 2 plis gibbeux obliques glabres ou velus.

Étamines en nombre moindre que celui des pièces de la corolle, 4,

insérées sur le tube de la corolle, inégales par paires. Styles soudés

en un style indivis, ord. arqué au sommet. Stigmate bilobé, à lobes

capités. Fruit libre, à 2 carpelles, capsulaire, polysperme, unilocu-

laire, bivalve. Graines très-nombreuses, très-petites. Périsperrae

épais, charnu. — Plantes vivaces, trisannuelles, rar. annuelles,

jamais vertes, parasites sur la racine ou la souche des autres

plantes; tige épaisse, succulente, simple, plus rar. rameuse; feuilles

réduites à des écailles blanchâtres ou colorées; fleurs solitaires

à l'aisselle de bractées, disposées en épis terminaux, plus rar. en

grappes ou en corymbes.

Orobanrhe : I. Fleur à calice composé de deux pièces latérales, non accompagné
de bractéoles latérales. 2. Corolle vue de face. 4. Pistil. 5. Elam'nes. 0. Coupe verti-

cale de la fleur. 7. Capsule s'ouvrant en deux valves. — Phelipaea : 5. Calice accom-
pagné de deux hractéoles latérales. — Lat/iraea snuamaria .-9. Fleur. 10. Piflil pourvu
à sa base d'un disque. — Lathraea clandestina : 8 Fleur.

i. Fleurs pédicellées; ovaire portant à sa base un disque

glanduleux semi-lunaire . .... Lathraea (3)

Fleurs sessiles; point de disque à la base de l'ovaire . . 2
2. Calice tubuleux, muni de 2 bractéoles latérales.

Phelipaea (1)

Calice formé de 2 pièces libres ou un peu soudées à la base,

sans bractéoles latérales Orobanche (2)

1. PHELIPAEA Tournef. (Phélipéc). Fleurs sessiles munies de

2 bractéoles latérales. Calice à i lobes, campanulé-tubuleux presque

régulier ou à tube échancré presque jusqu'à la base entre les 2 lobes

supérieurs, très-rar. à 5 lobes. Corolle bilabiée, à lèvre supérieure

bifide ou échancrée, l'inférieure étalée 5-fide. Capsule s'ouvrant en

2 valves seulement au sommet.

Tige simple, bleue ; corolle assez grande, bleue, à lobes aigus
;

anthères glabres P. caerulea.
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Tige ordinairement rameuse, jaunâtre; corolle petite, jaunâtre,
à lobes obtus; anthères portant quelques poils ou glabres.

P. ramosa.

1. P. caerulea C.-A. Meyer (P. bleuâtre). Parasite sur l'Achillea

3Iillefolium. — RR. Marit., Cale, Jur. — © © — Juin-juill.

f P. ramosa C.-A. Meyer (P. rameuse). Parasite ord. sur le

Cannabis sativa. — RR. Camp., Arg.-sabl. — © — Juill.-

août. — Introduit avec le Chanvre.

2. OROBANCHE L. (Orobanche. Bremraap). Fleurs sessiles,

dépourvues de bractéoles lath'ales. Calice composé de 2 pièces
latérales distinctes ou à peine soudées à la base, bifides à lobes

plus ou moins inégaux, plus rar. entières. Corolle bilabiée, à lèvre
supérieure bifide ou échancrée rar. entière, Tinférieure étalée 3-fîde.

Capsule s'ouvrant en 2 valves qui restent adhérentes au sommet et

à la base.

i. Filets des étamines glabres à la base, un peu glanduleux au
sommet; plante croissant en parasite sur le Sarotliamnus
scoparius. . ...... . 0. Ropum.

Filets des étamines plus ou moins velus à la base . . 2
2. Stigmate jaune; plante parasite sur l'Hedera Hélix.

0. Hederae.
Stigmate ord. rouge ou violet. . . 3

3. Sépales contigus, souvent un peu soudés à leur base (du côté

antérieur de la fleur) . 4
Sépales écartés sur les côtés de la corolle, jamais soudés . 6

i. Filets des étamines léger, ciliés à la base; fleurs petites

(12-Umill.) 0. miner.
Filets des élamines velus au moins à la base ; fleurs grandes

(18-50 mill.). .^ 5

5. Corolle grande (2S-oO mill.), régulier, courbée sur le dos;
fdets des étamines très-velus dans toute leur longueur;
plante robuste 0. caryophyllacea.

Corolle assez petite (i8-20 mill.), droite sur le dos dans une
grande partie de sa longueur; filets des étamines médiocr.
velus à la base, glanduleux au sommet . . .0. Teucrii.

6. Sépales à 1-2 nervures ; étamines à filets velus à la base.

0. Picridis.

Sépales à 5-4 nervures ; étamines à filets un peu ciliés à la

base 0. Epithymum.

1. O. Rapum Thuill. (0. Rave. Groote B.). Parasite sur le

Sarothamnus scoparius. — AC. Ard. AC, AR. Jur., Cale.

R. Arg.-sabl., Camp. — O-O — Mai-juin.

2. O. caryophyllacea Sm.; 0. Galii Duby (0. à odeur de Girofle.

Walstroo bewonende B.). Parasite sur les GaHum. — AR.,
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mais abondant dans ses habitations. Marit. (littoral). R. Cale.

(Meuse, RR. ailleurs). — O-O — Mai-juin.

3. O. Teuerii F. Schultz (0. de la Germandrée). Parasite sur le

Teucrium Chamaedrys. — Cale. : Bourbes, entre Bourbes et

Mariembourg. — 0-© — Juin.

4. O. Picridis F. Sehultz (0. de la Piéride). Parasite sur le

Picris hieracioides. — Cale. : Han-sur-Lesse, Maredsoux,
Silenrieux, Matagne-la-Petite. — Q-Q — Juin.

5. O. Epithymum BC. (0. du Thym. Thijm bewonendeB.).Para-
site sur les Thymus Serpyllum, Clinopodium vulgare, ete. —
R. Jur. — O-O — Juin-juill.

6. O. Hederae Buby (0. du Lierre. Klimop bewonende B.). Para-

site sur THedera Hélix. — RR. Cale. (Meuse). Arg.-sabl. :

Uccle. — O-O — Juin.

7. O. minor Sutt. (0. mineure. Kleine B.). Parasite sur le Trifo-

lium pratense et sur diverses autres plantes. — AC. Arg.-

sabl., Camp. AR., R. Cal., Jur., Pold., Marit. — O-O —
Juin.

5. LATHRAEA L. (Lathrée). Fleurs pédicellées, dépourvues de

bractéoles latérales. Caliee eampanulé ou tubuleux-campanulé,
4-fide, Corolle bilabiée.à lèvre supérieure entière, à lèvre inférieure

plus eourte et 3-lobée. Ovab^e entouré antérieur, d'un disque glan-

duleux semi-lunaire hypogyne. Capsule s'ouvrant en 2 valves au
sommet.

Fleurs penehées, à pédicelles plus courts que le calice, dispo-

sées en une grappe unilatérale allongée compacte.
L. squamaria.

Fleurs dressées, à pédicelles égalant ou plus longs que le calice,

disposées en corymbe pauciflore. . . . L. clandestina.

1. L. squamaria L. (L. écailleuse). Bois montueux frais au pied

des arbres. — R, Cale. RR. Ard. Arg.-sabl. : Baisy-Thy. —
% — Mars-avril.

2. L. clandestina L. (L. clandestine). Bois frais, lieux herbeux
au pied des arbres. — R. Arg.-sabl. — % — Mars-mai,

LXIII LABIÉES (Juss.).

(lipbloemigen of labiaten.)

Fleurs hermaphrodites, irrégulières ,^\\is rar. presque régulières.

Calice gamosépale, persistant, régulier ou presque régulier, a 5 divi-

sions, rar. à i divisions par l'absence de la supérieure, très-rar.
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à 12-20 divisions, ou bilabié, à lèvre supérieure à 3 divisions, à lèvre

inférieure à 2 divisions (divisions libres ou soudées entre elles).

Corolle gamopétale, hypogyne, caduque, très-rar. mareescente,

composée de 5 pièces, bilabiée, à lèvre supérieure à 2 pièces, entière,

émarginée ou bifide, à lèvre inférieure à o pièces, 5-lobée, à lobe

moyen ord. plus grand que les latéraux quelquefois très-petits ou
rudimentaires, parfois d'apparence unilabiée en raison de la brièveté

ou de la bifidité de la lèvre supérieure, rarement campanulée ou
infundibuliforme, à i lobes presque égaux, le supérieur entier ou émar-
giné. Étamines insérées sur le tube de la corolle, en nombre moindre
que relui des pièces de la corolle, au nombre de i par l'absence de
l'étamine supérieure, presque égales, ou inégales par paires, les

inférieures étant les plus longues ou les plus courtes, plus rarement
réduites au nombre de 2 par l'avortement des 2 supérieures. Styles

naissant à la base des carpelles, soudés en un style indivis ord.

bifide supérieur, à lobes stigmatifères au sommet ou un peu en
dessous du sommet. Fruit libre, composé de 2 carpelles dispermes
divisés chacun longitudinalement par l'introflexion de leur partie

dorsale en deux fausses loges (nucules), et simulant ainsi 4- car-

pelles libres entre eux ; nucules monospermes , indéhiscentes , serbes,

membraneuses ou crustacées (dans nos espèces), plus rar. cbarnues.

Périsperme nul. — Plantes annuelles ou vivaces, herbacées, plus

rar. sous-frutescentes, ord. parsemées de petites glandes globu-
leuses sous-épidcrmiques renfermant une huile essentielle; tiges

tétragones, a rameaux opposés
;
feuilles opposées, entières, dentées

ou incisées, plus rar. pinnatifides ; stipules nulles; inflorescence

variable.

L'huile essentielle aromatique rontenue dans les glandes sous-épidermiques
donne à la plupart des espèces de cette lamille des propriétés stimulantes. La Sauge
oflicinale, le Serpolet, l'Origan, les Menthes et la Mélisse sont employés à l'intérieur

en infusion, sous forme d'essence, etc. Le Lierre lerres^tre agit comme médicament
amer et aromatique dans les allections catarrhales des bronches; l'Hyssope facilite

l'expectoration. On emploie encore pour leur principe amer les Ajuga refjtans et

A. Chamaepltys. le Leonurus, le Marruhium et le Scutellaria Cjalerieulata. La Mélisse,

la Sarriette, le Thym et la Sauge officinale sont employés comme condiments.

Lamium : 1. Fleur à corolle dont les lobes latéraux de la lèvre inférieure sont
réduits à deux dents. 2. Fleur vue de face. 5. Pistil. — Meliltis : 4. Lèvre supé-
rieure de la corolle ; étamines supérieures (médianes) plus courtes que les inférieures
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(latérales). — SaltHO : 5. Etamin? à filet court, à conneotif irès-allonge séparant les

deu\)oce$ de l'anthère dont l'inférieure est avortée.— 6. Etamine à anthères écartées

par un Urge connectif. — 7. Etamine à anthères superposées. — Trurrium ; 8. Fleur
à corolle dont la lèTre supérieure e*t fendue à lobes rejetés vers la lèvre inférieure.
— Ajuga : 9. Corolle à lèvre supérieure nulle. — BruHella : 10. Calice bilabiè.

11. Pistil. — Mtntha : 11. Calice campanule. 15. Corolle infundibuliforine. —
ScM/ftturùi ; li. Calice fructifère à lèvre supérieure bossue.

1. Corolle campanulée. non bilabiëe. à divisions presque
égales '2

Corolle bilabiëe, ou à 1 lèvre . la supérieure étant fendue
ou très-petite .5

â. Etamines i ; feuilles à dents ou crénelures superficielles

toutes semblables Me>tha (!)

Etamines 2; feuilles inférieures el moyennes pinnat.fides

ou pinnatipartites à la base Lrcoprs (2)

3. Corolle paraissant à 1 lèvre : la suf>erieure étant peu
distincte i

Corolle bilabiëe 5"

À. Lèvre supérieure très-petite, bidentée; tube de la corolle

muni d'un anneau de poils ... . . Ajcca (2i)

Lèvre supérieure fendue à divisions rejetées vers la lèvre

inférieure, qui parait ainsi à d lobes; tube de la corolle

sans anneau de poils. Teicricm (2o)

3. Etamines 2 fertiles; anthères à loges très-écarlées par un con-

nectif plus ou moins long ....... Salvia (ô)

Etamines i fertiles ; anthères à loges conliguës . . . 6

tî. Calice à 10 dents recourbées en hameçon. Mareubicm (19)

Calice à d dents droites au sommet, ou calice bilabié . . 7

7. Etamines écartées ies unes des autres, ou plus ou moins
arquées et rapprochées au sommet par leurs anthères,

parfois plus ou moins saillantes hors de la corolle . . 8
Etamines étroit, rapprochées à filets parallèles, cachées

sous la lèvre supérieure {i

8. Etamines droites, ord. très-saillantes hors de la corolle . . 9
Etamines arquées, non saillantes 11

9. Calice à dents très-inégales, disposées en 2 lèpres .Thtmcs (5)

Calice à dents presque égales, non bilabié 10

10. Feuilles entières; lèvre inférieure à lobe médian entier;

fleurs en épi unilatéral compact .... Htssopis (6)

Feuilles super ficiell. dentées j corolle à lobe médian bipartit
;

fleurs en corymbe Origaxcm [i)

H. Fleurs en glomërules entourés d'un involucre à bractées

nombreuses et long, ciliées Cli.>opodicm (8)

Fleurs dépourvues d'involucre 12

12. Calice à b dents presque égales; feuilles entières. Satcrkfa (10)

Calice bilabié ; feuilles dentées 13
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15. Fleurs purpurines ou violettes; anthères à loges séparées

par un connectif épais et large . . . . Calamintha (7)

Fleurs blanc.'ies j anthères à loges séparées par un
connertil étroit Melissa (9)

a. Calice à 10 dents à pointe recourhée en hameçon.
Marrubum (19)

Calice à dents non recourhées en hameçon lo
1.5. Calice bilahié * 16

Calice non à 2 lèvres 1"

16. Calice à lèvres dentées, aplani sur le dos . . Brlnella (22)
Calice à lèvres entières, à dos muni d'une hosse très-

saillante SciTELLARIA (23)

17. Etamines latérales (inférieures) plus courtes que les

média'tfs (supérieures) . . 18
Etamine> hiléi aies pius longues que les médianes . . 19

18. Fleurs en épis non feuilles NEPETA(fl)
Fleurs nai^saIlt à Taisselle des feuilles . . . Glechoma (12)

19. Feuilles la plupart pjilmatilohées, à 3-5 lobes , Leonurus (21)
Feuilles indivises, seulement dentées 20

20. Feuilles ord. rélrécies à la base, jamais échancrées en cœur. 21

Feuilles, au moins les inférieures, arrondies et échancrées
en cœur à la hase .23

21. Glomérules des fleurs pédoncules à l'aisselle des feuilles.

Ballota (20)
Fleurs sessiles M'aisselle des feuilles .22

22. Anthères à loges superposées; corolle à gorge présentant
de chaque côté un pli se terminant en saillie conique.

Galeopsis (16)
Anthères à loges non superposées',; gorge de la corolle sans

plis . . Stachts (17)
23. Fleurs d'un beau jaune Galeobdolon (13)

Fleurs rouges, violacées ou blanches . 2^
2i. Fleurs en glomérules supportés par un pédoncule com-

mun de 2-5 mill. . Ballota (20)
Fleurs en glomérules sessiles ou fleurs non supportées par

un pédoncule commun 23
23. Lèvre inférieure de la corolle à lobes latéraux réduits à

2-^ dents ou presque nuls Lamilm (H)
Lèvre inférieure à lobes latéraux grands et très-apparents . 26

26. Tube de la corolle muni d'un anneau de poils; dents du
calice étalées Stachys (17)

Tube de la corolle sans anneau de poils; dents du calice

dressées . . .27
2^7. Fleurs sessiles, disposées en glomérules multiflores réunis

en épi au sommet de la tige Betomca (18)
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Fleurs pédicellées, disposées par 1-3 à l'aisselle des feuilles.

Melittis (15)

Tribu I. Menthoïdées. — Corolle iufundibuliforme, à lobes

presque égaux. Étamines i^ rarement 2, distantes et divergentes.

1. MENTHA L. (Menthe. Munt). Calice campanule à 5 dents.

Corolle infundihuliforme, à tube court, à 4- lobes, le supérieur plus

large souvent éniarginé. Étamines i, égales, étalées. Anthères à

loges s'ouvrant en long. — Fleurs petites, roses ou blanches, en

glomérulcs ord. multiflores, distants à l'aisselle des feuilles ou réunis

en épis.

1. Fleurs en épis terminaux denses non surmontés d'un bouquet

de feuilles 2
Fleurs en glomérules axillaires, distants, ou plus ou moins

rapprochés au somniet de la lige et des rameaux; tige et

rameaux terminés par des feuilles 5

2. Feuilles plus ou moins long, pétiolées 3

Feuilles sessiles ou presque sessiles i
3. Fleurs formant un capitule court et arrondi au sommet de la

tige 5 feuilles larg. ovales, assez courtes . . M. aquatica.

Fleurs formant un épi allongé plus ou moins aigu au sommet
de la tige ;

feuilles ovales-lancéolées, longues . . 31. piperita.

4-. Feuilles larg. ovales, ord. moins d'une demi-fois plus longues

que larges, obtuses ou très-brusq. atténuées-subaiguës, fort,

ridées, à nervures très-saillantes en réseau
;
bractées lancéo-

lées; pubescence laineuse M. rotundifolia.

Feuilles long, ovales, ord. plus d'une fois plus longues que
larges, assez long, atténuées-aiguës, à nervure médiane et

nervures latérales primaires seules sensibl. saillantes; plante

à pubescence soyeuse, ou glabre ; bractées linéaires-subulées.

M, sylvestris.

S. Calice presque à 2 lèvres, à gorge fermée à la maturité par un
anneau de poils 31. Pulegium.

Calice campanule, à gorge nue . . . . M. arvensis,

1. M. rotundifolia L. (M. à feuilles rondes. Rondbladige M.).

Bords des eaux, lieux frais. — AC, abondant dans ses habita-

tions, mais faisant complet, défaut dans certains cantons.

Cale, Arg.-sabl. R. Camp. RR. Ard. — % — Juill.-oct.

2. M. sylvestris L. (M. sauvage. Wilde M.). Bords des eaux,

lieux frais. — AC, AR. Cale. R. Arg.-sabl. RR. Camp., Ard.,

Marit. — % — Juill.-sept. — Plante glabre ou presque glabre

à feuilles vertes sur les deux faces : var. viridis {M. viri-

dis L.). Cette variété est cultivée et se rencontre cà et là à

l'état subspontané ou naturalisé.

3. M. aquatica L. (M. aquatique. Watermunl). bords des eaux.
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lieux frais. — C, AC, mais paraît R. dans Ard. — Ji —
Juill.-sept.

Obs. — Les no» ù et 4- produisent entre eux plusieurs

formes hybrides. Elles se distinguent ord. par leurs glomérules

de fleurs assez rapprochés à rextrémité de la tige et par leurs

feuilles florales diminuant assez hrusquement de grandeur
vers le sommet des axes. L'une d'elles est le M. saliva L.,

à pubescence assez abondante
; une autre est le M. rubra Sm.

glabre ou presque glabre, à tige ord. fortement rougeâtre.

t M. piperita L. (M. poivrëe.Pepermunt). Assez souvent cultive

et rar. subspontané. — % — Juill.-sept.

4. M. arvensis L. (M. des champs. Akkermunt). Bords des eaux,
champs frais. — C. — % — Juill.-sept.

Obs. — Le M. gentiUs L. est une variété qui se distingue

principal, du type par son calice glabre à la base et son tube
corollin glabre intérieurement.

5. M. Pulegium L. (M. Pouliot). Bords des eaux. — AC. Cale.

(vallée de la Jleuse, RR. ailleurs). RR. Arg.-sabl., Camp. —
% — Juill.-sept.

2. LYCOPUS L. (Lycope. Wolfspoot). Calice campanule à 5 dents.

Corolle infundibuliforme, à tube court, à i lobes, le supérieur sou-
vent émarginé. Élamines fertiles réduites à 2 par avortement, ord.

les 2 autres réduites à des filets à peine visibles. Nuculcs entourées
d'une bordure épaisse. — Fleurs petites, blanches, en glomérules
multiflores.

Feuilles lancéolées ou ovales-lancéolées, les inférieures pinna-
tifides ou pinnatipartites à la base, les moyennes plus ou
moins profond, incisées à la base et seul, dentées au sommet,
les supérieures seul, dentées; nervures formant un réseau
continu transparent; glandes pellucides peu apparentes.

L. europaeus.

Feuilles larg. ovales, toutes profond, pinnatifides ou pinnatipar-
tites dans leurs deux tiers inférieurs, à Z-i paires de lobes

entiers ou dentés ; nervures ne formant pas un réseau continu
transparent; glandes pellucides très-nombreuses et très-

apparentes L. exallatus.

1. L. europaeus L. (L. d'Europe. Europeesche W.). Bords des
eaux, lieux frais. — C, AC. — % — Juin-août. — Certaines
grandes formes de cette espèce sont parfois prises j our le

type suivant.

f L. exaltatus L. fd. (L. élevé. Hooge W.). Bords des eaux,
lieux frais. — Rarement introduit. — % — Juill.-août.
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Tribu II. Salviées. — Corolle bilabiée. Étamines 2 fertiles;

anthères à loges séparées par un connectif filiforme , à loge inférieure

rudimentaire ou nulle.

3. SALVIA L. (Sauge. Salie). Calice bilabié, à gorge wne. Èlamines

médianes nulles ou rudimentaires, les 2 latérales fertiles, à filets

ord. très-courts, articulés, avec un connectif transversal qui sépare

longuement les 2 loges de l'anthère, dont l'inférieure est rudimen-
taire ou nulle.

1. Bractées membraneuses très-amples dépassant les calices.

S. Sclarea.

Bractées herbacées assez petites 2
2. Tube de la corolle présentant un anneau de poils ... 3

Tube de la corolle sans anneau de poils 4
3. Tige sous-frutescente à la base; connectif portant deux loges

d'anthère; plante à odeur forte et agréable; fleurs 3-^ par

glomérule S. officinalis.

Tige herbacée; connectif avec une de ses branches sans loge

d'anthère; plante à odeur fétide; fleurs petites, nombreuses
dans chaque glomérule S. verticillata.

i. Corolle dépassant à peine le calice; style ne dépassant pas la

lèvre supérieure de la corolle ; feuilles peu ou point échan-
crées à la base S. Verbenaca.

Corolle dépassant plus au moins long, le calice; style plus ou
moins saillant; feuilles caulinaires échancrées en cœur à la

base B
S. Corolle ord. grande ; style très-long, saillant; pubescence rude et

glanduleuse S. pratensis.

Corolle petite; style non très-long, saillant; pubescence fine et

douce S. sylvestris.

1. S. pratensis L. {S.-des-prés. Veld-S.). Coteaux secs, prairies.

— R. Cale. RR. Jur., Camp. (Meuse), Arg.-sabl. — % —
Mai-juill.

t S. officinalis L. (S. officinale. Vulg. Sauge. Gewone S.). Géné-
ralement cultivé dans les jardins de la campagne. — ')l

—
Juin-juill.

f S. verticillata L. (S. verticillée. Gekranste S.). Bords des

chemins. — R. Cale. RR. Arg.-sabl., Camp. — Tl — Juill.-

août. — Cette espèce tend à se naturaliser.

"f S. Sclarea L. (S. Sclarée). Bords des chemins, coteaux arides.

— Çà et là subspontané et inconstant. — % — Juin-juill.

f S, sylvestris L. (S. sauvage. Wilde S.). Bords des chemins. —
Rarement introduit — % — Juill.-aoùt.

t S. Verbenaca L. (S. Verveine. Kleinbloemige S.). Bords des
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~" chemins, près des habitations. — Arg.-sabl. : Louvain, Kes-
sel-Loo. Cale. : Beaumont. — % — Juin-août. — NaturaUsé.

Tribu III. Thymoïdées. — Corolle hilabiée. Éfaviines A fer-
tiles, distantes, droites divergentes ou plus ou moins arquées conni-

ventes, presque égales ou les médianes un peu plus courtes que les

latérales.

i. OBIGANUM L. (Origan. Marjolein). Calice tubuleux-campanulé,
à 5 dents presque égales, le fructifère à gorge fermée par un anneau
de poils. Elamines -i, saillantes, divergentes, les latérales un peu plus

longues. Anthères à loges divergentes, séparées par un connectif

large presque triangulaire. — Fleurs munies de bractées plus longues

que les calices, en épillets oblongs subtétragones rapprochés en

corymbes terminaux.

Tige élevée, dressée j feuilles pétiolées, un peu dentées; bractées

ord. violacées 0. vulgare.

1. O. vulgare L. (0. commun. Gemeene M.). Bois, haies, coteaux
arides, bords des chemins. — C, AC, mais B. dans Camp.,
Pold. et pas signalé dans Marit. — % — Juill.-sept.

5. THY3IUSL. (Thym. Thijm). Calice bilabié, le fructifère fermé
par un anneau de poils. Elamines i^ saillantes, plus rar. incluses,

distantes et divergentes, les latérales un peu plus longues. Anthères
à loges séparées par un connectif large presque triangulaire. —
Fleurs en glomérules rapprochés en tête ou en épis terminaux.

Tiges faibles, couchées, souvent radicantes à la base; feuilles

pétiolées, entières T. Serpyllum.

1. T. Serpyllum L. {T. Serpolet. Wilde T. of Quendel). Coteaux
secs, pelouses, bords des champs, bruyères, bois, etc. — C.
— % — Juin-sept. — Très-variable.

Obs. — On cultive fréquemment le T. vulgaris L. (vulg.

Thym) comme plante condimentaire.

f 6. HYSSOPUS L. (Hyssope. Hijssop). Calice tubuleux-obco-
nique, à ^ dents presque égaies, le fructifère non fermé par un anneau
de poils. Elamines 4, très-saillantes, divergentes, les latérales un peu
plus longues. Anthères à loges divergentes, soudées au sommet, à
connectif très-étroit. — Fleurs en glomérules presque sessiles dis-

posés en épis denses unilatéraux.

Fleurs d'un beau bleu, rar, blanches ; feuilles sessiles, rétrécies

à la base, très-entières, épaisses, d'un vert sombre, luisantes

en dessus; tiges canaliculées sur deux de leurs faces.

H. officinalis.

f H. officinalis L. (H. oflicinale. Gewone H.). Cultivé et parfois

subspontané ou naturalisé. — % — Juill.-sept.

7. CALAMINTHA Môuch (Calament. Calamint). Calice tubuleux
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ou campanule, hilqbié, le fructifère à gorge ord. fermée par un
anneau de poils. Étamines i^ distantes, plus ou moins conniventes
sous la lèvre supérieure de la corolle, les latérales plus longues.
Anthères à loges divergentes ou divariquées, se/)arees;jflr un connec-
tif ord. épais presque triangulaire. — Fleurs roses ou d'un rose-
bleuâtre, en petits glomérules munis d'un petit nombre de bractées.

i. Plante annuelle ou bisannuelle; fleurs pédicellées, insérées
direct, sur la tige; calice ventru à la base . . C. Acinos.

Plantes vivaces; fleurs réunies au sommet d'un pédoncule
commun ; calice non ventru à la base . .... 2

2. Lobe moyen de la lèvre inférieure émarginé ; feuilles plus ou
moins obtuses, à dents presque obtuses . C. menthaefolia.

Lobe moyen de la lèvre inférieure suborbiculaire; feuilles plus
ou moins aiguës, dentées en scie, à dents aiguës.

C. o/jïcinalis.

1. C. Acinos Clairv. (C. Acinos). Lieux pierreux, coteaux secs,

bords des chemins. — AC, C. Cale. AR. Jur., Arg.-sabl.
R. Camp., Ard. — O et © © — Juin-sept.

2. C. menthaefolia Host (C. à feuilles de Menthe. Muntbla-
dige C). Coteaux secs, décombres, bords des chemins. —
R. Cale, Arg.-sabl. RR. Jur., Camp. — H — Juin-sept.

Obs. — Le C. ofjicinalis Mônch, qui n'est peut-être qu'une
variété de l'espèce précédente, n'a pas encore été observé en
Belgique. Le C. grandiflora 3Iônch, à fleurs grandes
(2-5 cent.), à feuilles à dents profondes, se rencontre parfois

à l'état subspontané.

8. CLINOPODIUM Tournef. (Clinopode. Borstelkrans). Calice
tubuleux arqué, bilahié. Étamines -i, distantes, plus ou moins con-
niventes sous la lèvre supérieure de la corolle. Anthères à loges

divergentes, séparées par un connee.tif épais presque triangulaire.
— Fleurs purpurines, en glomérules munis d'un grand nombre de
bractées sétacées, qui sont long, ciliées et rapprochées en involucre.

Fleurs en verticilles multiflores, globuleux et espacés.

C. vulgare.

1. C. vulgare L. (C. commun. Gemeene B.). Bois, haies, bords
des chemins, etc. — C, AC. Jur., Cale, Arg.-sabl. AC. Ard.
R. Camp. — % — Juin.-sept.

t 9. MELISSA L. (Mélisse. Citroenkruid). Calice tubuleux-cam-
panulé, déprimé et plan au-dessus, bilabié. Étamines 4, distantes,

plus ou moins conniventes sous la lèvre supérieure de la corolle.

Anthères à loges divergentes, séparées par un connectif étroit. —
Fleurs blanches, en glomérules axillaires.

Plante à odeur très-pénétrante ; feuilles à dents nombreuses et

profondes M. o/Jîeinalis.
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•f M. ofiâcinalis L. (M. officinale. Gewoon C). Le long des haies,

voisinage des halîitalions. — Naturalisé çà et là et ayant plus

ou moins l'aspect indigène. — % — Juill.-sept.

f 10. SATUREIA L. (Sarriette. Boonkruid). Calice tubuleux-
campanulé, à b dents^presque égales, le fructifère non fermé par

un anneau de poils. Etamines 4, arquées et plus ou moins conni-

ventes sous la lèvre supérieure de la corolle, les latérales un peu plus

longues. Anthères à loges divergentes, séparées par un connectif

presque triangulaire. — Fleurs réunies par 2-3 en petits glomérules

axillaires form:mt des ép's lâches et feuilles; feuilles entières.

Plante annuelle; feuilles entières, lancéolées ou lancéolées-

linéaires, les supérieures non mucronées . . ^S. hortensis.

f S.' hortensis L. (S. des jardins. Hof-B.). Culti\é dans les

jardins, où il se reproduit spontanément. — — Juill.-sept.

Tribu IV. Lamioïdées. — Corolle bilabiée. Étami tes i ïev-

\.]^e<è, rapprochées et parallèles sous la lèvre supérieure de la corolle,

quelquefois rejetées en dehors après l'émission du pollen.

tu. NEPETA L. (Xépéta. Kattekruid). Calice tubuleux, à

5 dents égales ou presque égales, à gorge nue. Corolle à tube très-

étroit, à gorge brusq. dilatée, bilabiée, à lèvre inférinire étalée à
3 lobes, les latéraux, très-courts, le moyen très-grand, ('talé, concave
en auan/, crénelé. Etamines 4, parallèles sous la lèvre snpérieure de

la corolle, les deux latérales plus courtes. Anthères à loges diver-

gentes, soudées au sommet et confluentes après l'émission du pollen.

Tige élevée; feuiles ovales ou ovales en cœur; fleurs blanches

ponctuées de rouge en épis compacts terminaux non feuil-

les; plante couverte de poils fins et courts . N. Cataria.

f N. Cataria L. (N. Chalaire. Vulg. Herbe-aux-chats. Katte-
kruid). Haies, décombres, lieux cultivés, voisinage des

habitations. — Çà et là un peu partout, mais assez souvent
par pieds isolés.'— % — Juin-sept. — Naturalisé.

12. GLECflOMA L. (Gléchome. Hondsdraf of Aardveil). Calice

tubuleux, à o dents un peu inégales, à gorge nue. Etamines i^ rap-
prochées sous la lèvre supérieure de la corolle, les 2 latérales plus

courtes. Anthères à loges divergentes, rapprochées par paires en

forme de croix. — Tiges couchées-radicantes.

Feuilles réniformes-suborbiculaires
; fleurs en glomérules espa-

cés à l'aisselle des feuilles G. hederacea.

1. Gt. hederaeea L. (G. Lierre-terrestre. Hondsdraf of Aardveil).

Lieux herbeux, bords des chemins, bois. — C.— % — Avril-

juin.

13. MELITTIS L. (3Iélitte). Calice campanule très-ample , mem-
braneux, subbilabié, à lèvre supérieure un peu plus longue que
l'inférieure, large, tVré^'Mfîèremen^ bi-trilobée ou mdwise, l'inférieure



216 LABIÉES.

bilobée. Corolle à tube sans anneau de poils. Étamines 4, rappio-
chées et parallèles sous la lèvre supérieure de la corolle, les 2 latérales

plus longues. Anthères à loges divergentes, rapprochées par paires
en forme de croix. — Fleurs solitaires, géminées ou ternées à
l'aisselle des feuilles.

Tiges dressées, velues, à poils étalés; feuilles ovales-lancéolées,

arrondies ou en cœur à la base; corolle grande, blanche ou
blanche panachée de pourpre . . M. Melissophyllum.

1. M. Melissophyllum L. (M. à feuilles de Mélisse). Bois mon-
tueux. — Cale. : vallée de TOurthe entre Tilff et Esneux. —
% — Juin-juiil. — M. Dens paraît l'avoir observé à Jemelle.

a. LAMIUM L. (Lamier. Doovenetel). Calice conipanulé, à 5 dents

presque égales ou les supérieures plus longues. Corolle à lèvre

inférieure 3-lobée à lobes très-inégaux, les lobes latéraux occupant
les parties latérales de la gorge, tronqués ou presque nuls, présen-
tant ord. 1-2 dents aiguës, le lobe moyen plus grand obcordé rétréqi

à la base. Étamines 4-, rapprochées et parallèles sous la lèvre

supérieure de la corolle, non rejetées en dehors après l'émission du
pollen, les deux latérales plus longues. — Fleurs purpurines ou
blanches, en glomérules axillaires, ord. espacés.

1. Corolle à tube droit; plantes petites, annuelles .... 2
Corolle à tube courbé

;
plantes élevées, vivaces ... 4

2. Feuilles suborbiculaires-réniformes, les supérieures sessiles-

amplexicaules . . L. amplexicaule.

Feuilles ovales-triangulaires ou ovales-obtuses, les supérieures

non amplexicaules 3
3. Tube de la corolle sans anneau de poils

;
feuilles profond.

incisées . . L. incisum.

Tube de la corolle muni d'un anneau de poils; feuilles ord.

crénelées ou dentées ... L. purpuixum,
4. Corolle blanche, à tube à anneau de poils très-oblique ; lèvre

inférieure de la corolle à lobes latéraux constitués par 2 paires

de dents . L. album.

Corolle ord. purpurine, à tube à anneau de poils horizontal;

lèvre inférieure de la corolle à lobes latéraux constitués par

une seule paire de dents L. maculatum.

1. L. amplexicaule L. (L. amplexicaule. Stengelomvattende D.).

Moissons, lieux cultivés, bords des chemins. — C, AC,
mais AR. dans Ard. — ©et — Avril-sept.

2. L. incisum Willd. (L. incisé. Ingesneden D.). Moissons, lieux

cultivés, bords des chemins. — R. Marit., Pold., Camp.,
Arg.-sabl., Cale. — ©et © — Mai-juin.

3. L. purpiireum L. (L. pourpre. Purpere D.). Moissons, lieux

cultivés, bords des chemins. — C. — © et © — Mars-sept. —
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Feuilles, surtout les supérieures, inégalement et assez pro-
fondément incisées-crénelées : var. decipiens. Cette variété

est parfois prise pour l'espèce précédente.

4. L. album L. (L. blanc. Vulg. Ortie-blanche. Witte D.). Haies,

buissons, bois, lieux cultivés. — C. — % — Avril-juin.

5. L. maculatiim L. (L. tacbé. Gevlekte D.). Haies, buissons,

bords des chemins. — AR., mais ord. abondant dans ses

habitations. Cale, (vallée de la Meuse, R. ailleurs). R. Jur. —
% — Avril-juill.

15. GALEOBDOLOX Huds. (Galéobdolon. Goudnetel). Calice

tubuleux-campanulé, à S dents un peu inégales. Corolle à lèvre

supérieure courbée en casque, V inférieure étalé, à 5 lobes lan-

céolés, les 2 latéraux plus petits. Étamines i, rapprochées et parai

lèles sous la lèvre supérieure de la corolle, non à la fin rejetées en
dehors, les deux latérales plus longues. — Fleurs jaunes, en
glomérules axillaires espacés.

Feuilles inférieures ovales-cordées G. luteum.

1. G. luteum Huds. (G. jaune. Gelé G.). Bois montueux, haies,

buissons. — AC., C. Jur., Ard., Cale. AC. Arg.-sabl.

AR. Camp. — % — Avril-juin.

16. GALEOPSIS L. (Galéopsis, Hennepnetel). Calice tubuleux-
campanulé, à 5 divisions épineuses et nues au sommet, presque
égales. Corolle à gorge ddatée, présentant de chaque côté une saillie

conique. Etamines i, rapprochées et parallèles sous la lèvre infé-

rieure, les 2 latérales plus longues. Anthères rapprochées par
paires, à loges superposées par la torsion du fdet, s'ouvrant chacune
transversalement en 2 valves inégales. — Fleurs ou glomérules
souvent rapprochés au sommet et formant épisj feuilles atténuées

ou arrondies, jamais échancrées en cœur.

1. Tige brusq. gonflée sous les nœuds et hérissée de poils

roides 2
Tige non renflée sous les nœuds, pubescente .... 3

2. Corolle grande, jaune avec une tache violette sur la lèvre infé-

rieure, à tube dépassant beaucoup les dents du calice (ord.

1 i/2 fois plus long que le calice); feuilles atténuées en coin

à la base. . . G. versicolor.

Corolle assez petite, purpurine ou blanche maculée de jaune et

de pourpre, à tube plus court ou dépassant peu les dents du
calice; feuilles arrondies ou atténuées en coin à la base.

G. Tetrahit.

3. Tige d'un vert-jaunâtre, à poils glanduleux jaunes; corolle

grande, ord. d'un jaune pâle, à tube à la fin 2 fois plus long

que le calice G. villosa.

Tige plus ou moins purpurine, à poils glanduleux rougeâtres
;
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corolle' ord. petite, purpurine, rar. blanche, à tube une fois

plus long que le calice ou dépassant peu les dents . . 4
4. Feuilles étroites, lancéolées ou linéaires, à i-3 paires de dents,

rar. 4-5, ou entières; corolle à tube dépassant assez long.

le calice G. Ladanum,
Feuilles ovales-lancéolées, à 4-8 paires de dents rapprochées

;

corolle à tube dépassant très-peu le calice . G. intermedia.

1. G, Ladanum L.; G. angustifolia Ehrh. (G. Ladanum.
Raaill.). Lieux pierreux, bords des chemins, champs culti-

vés. — C. Cale, (surtout dans sa partie méridionale). R., AR.
Jur., Ard., Arg.-sabl. RR. Camp. (Meuse). — O — Juill.-

sept. — Très-variable. — Par son croisement avec le G. vil-

losa, il produit plusieurs formes hybrides.

2. G. intermedia Vill. (G. intermédiaire. Middelste H.). Champs
en friche, moissons, bords des chemins. — R. Ard. RR. Cale.

— O — Juill.-sept. — Très-rar. introduit ailleurs.

3. G. villosa Huds. (G. velu. Harlge H.). Moissons, lieux incultes,

lieux pierreux, bords des chemins (terrain siliceux). — AC,
AR., mais manque dans certains cantons et n'est pas signalé

dans Pold. et Marit. — © — Juill.-sept.

4. G. TetraMt L. (G. Tétrahit.Gemeene H.). Bois, buissons, haies,

lieux incultes, moissons. — C, AC. — O — Juin-sept. —
Très-variable.

5. G. versicolor Curt. (G. bigarré. Veelkleurige H.). Moissons,

lieux cultivés. — R. Camp., Arg-sabl. RR. Cale. — Q— Juin-

sept.

17. STACHYS L. (Épiaire. Andoorn). Calice tubuleux-campanulé,
à 5 dents spinescentes, ord. ciliées, presque égales. Corolle à tube
muni d'un anneau de poils. Ètamines i, d'abord rapprochées et

parallèles sous la lèvre supérieure de la corolle, les 2 latérales plus

longues se rejetant latéralement en dehors de la corolle après l'émis-

sion du pollen. — Fleurs en glomérules, les supérieurs ord. rappro-

chés en épis terminaux.

1. Feuilles à limbe atténué-rétréci à la base; fleurs d'un jaune

pâle ... 2
Feuilles échancrées en cœur à la base, au moins les inférieures;

fleurs purpurines .... 3

2. Plante vivace; tube de la corolle à anneau de poils oblique;

feuilles velues; dents du calice à pointe glabre. . S. recta.

Plante annuelle
; tube de la corolle à anneau de poils horizon-

tal; feuilles ord. glabres; dents du calice ciliées . S. annua.
3. Feuilles obtuses-arrondies au sommet, presque aussi larges que

longues
;
plante petite, délicate S. arvensis.
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Feuilles beaucoup plus longues que larges; plantes robustes,

élevées 4
4. Feuilles recouvertes d'un épais duvet argenté

;
glomérules flori-

fères très-rapprochés entremêlés d'une laine épaisse.

S. germanica.

Feuilles vertes, velues ou pubescentes; glomérules florifères

non entremêlés d'une laine épaisse . . .... 5

5. Bractéoles linéaires égalant le calice fructifère ou 1/2 fois plus

courtes; SDUCiie cespiteuse j tige très-velue; calice très-velu

à la gorge . . . S. alpina.

Bractéoles très-petites, sétacées, atteignant à peine le quart du
calice fructifère; souche long, rampante; tige un peu hérissée

ou pubescente ; calice non velu à la gorge 6
6. Feuilles larg. ovales, long, pétiolées; anneau de poils de la

corolle oblique 5. sylvatica.

Feuilles lancéolées, sessiles ou subsessiles; anneau de poils de

la corolle presque horizontal .... S.palustrts.

1. S. germanica L. (É. d'Allemagne. Dutscbe A.). Lieux pier-

reux, coteaux arides, bords des chemins. — R. Cale, (vers

sa limite méridionale, RR. ailleurs). — O O ou pérennant.
— Juill.-août.

2. S. alpina L. (É. des A'ues. Alpen-A.). Bois montueux. —
AR. Ard., Cale, (dans sa partie m='riclionale, R. ailleurs).

R. Jur. — O O ou pérennant. — Juill.-sept.

3. S. sylvatica L. (É. des bois. Boscb-A.). Bois, buissons, haies.

— C, mais seulement AC. dans la Région septentrionale. —
% — Juin-août. — Par son croisement avec le type suivant,

il produit une hybride {S. ambigua Sm.) : feuilles assez brièv.

pétiolées, ovales-lancéolées; calice IVuctifère stérile, long,

rétréci à la base, à dents étalées et long, acuminées.

4. S. palustris L. (É. des marais. Moeras-A.). Bords des eaux,
champs frais, etc. — C. — % — Juill.-aoùt.

5. S. arvensis L. (É. des champs. Akker-A.). Moissons, Heux
cultivés. — C, AC. — — Juin. -sept.

6. S. annuaL. (É. annuelle. Eenjarige A.). Champs argilo-cal-

caires, lieux pierreux, bords des chemins. — AR. Cale,

(dans sa partie méridionale, R. ailleurs). R. Jur. RR. Arg.-
sabl., Camp. — © rarement © — Juill.-sept.

7. S. recta L. (E. droite. Rechte A.). Coteaux arides, rochers,

bords des bois montueux. — R. Cale, (lisière méridionale,

RR. ailleurs). RR. Jur. — % — Juin-août.

18. BETOMCA Tournef. (Bétoine. Betonie). Calice tubuleux-
campanulé, à 5 dents presque égales terminées en pointe épineuse.

Corolle à tube ord. sans anneau de poils. Etamines i, rapprochées
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et parallèles sous la lèvre supérieure de la corolle, non rejetées en

dehors après l'émission du pollen, les 2 latérales plus longues.

Tige à paires de feuilles peu nombreuses et très-espacées
;

fleurs en épi ord. court, très-compact au sommet, ord.

interrompu a la base B. officinalis.

1. B. oflB.cinalis L. (B. officinale. Gewone B.). Bois, prairies, etc.

— C, mais AR. dans Arg.-sabl., R. ou AR. dans Camp, et

pas signalé dans Pold. et Marit. — % — Juin-août.

19. MARRUBÏUM L. (Marrube). Calice tubuleux-cylindrique,

muni d'un anneau de poils à la gorge, à 10-20 dents, égales ou
inégales, droites ou recourbées en crochet au sommet, plus rar. à

5 dents. Etomines i, parallèles, incluses dans le tube de la corolle,

les 2 latérales plus longues. — Fleurs petites, blanches, en glomé-
rules multiflores très compacts.

Plante mollement tomenteuse-blanchâtre ; feuilles fort, ridées

en réseau, ovales-arrondies ou ovales- triangulaires, les infé-

rieures long, pétiolées M. vulgare.

1, M. vulgare L. (M. commun). Haies, décombres, bords des

chemins, voisinage des habitations. — AC, AR., R., mais
manque dans certains cantons et Ard. — % — Juin-sept.

20. BALLOTA Tournef. (Ballote. Stinknetel). Calice campanulé-
infundibuliforme, à 5 angles, à 5 dents presque égales larges, pliées

longitudinalement. Corolle à lèvre inférieure un peu étalée, 3-lobée

à lobes obtus, le moyen plus grand émarginé. Étamines i, rappro-
chées et parallèles sous la lèvre supérieure de la corolle, saillantes

hors du tube, les 2 latérales plus longues. — Fleurs purpurines ou
blanches en glomérules un peu pédoncules.

Plante à odeur désagréable; feuilles ovales ou ovales-suborbi-

culaires ; calice très-dilaté à la gorge . . B. nigra.

1. B. nigra L. (B. noire. Zwarte S.). Haies, buissons, bords des

chemins. — C, AC, mais R. dans Ard. (Semois). — % —
Juin-sept.

f 21. LEONURUS L. (Agripaume. Leeuwenstaart). Calice cam-
panule à 5 angles, à b dents un peu inégales terminées en pointe

épineuse. Corolle à lèvre inférieure étalée, o-lobée à lobes obtus, le?

latéraux oblongs, le moyen un peu plus grand entier ou émarginé,

s'enroulant longitudinulement peu de temps après l'épanouissement.

Étamines i, rapprochées et parallèles sous la lèvre supérieure de la

corolle, saillantes hors du tube, les 2 latérales plus longues se reje-

tant latéralement en dehors de la corolle après la fécondation.

Plante élevée, robuste; feuilles profond. 3-5-lobées; corolle à

tube muni d'un anneau de poils . . . . L. Cardiaca.

f L. Cardiaca L. (A. Cardiaque. Hertsgespan). Haies, décombres,
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voisinage des habilations. — Çà et là un peu partout, mais

souvent par pieds isolés. — % — Juin-juill.

22. BRUNELLA Tournef. (Brunelle. Bruiuelle). Calice tuLuleux-

campanulé, bitabiè, fermé après la floraison, à lèvre supérieure

plane Iridentée, l'inférieure bifide. Etamines i, rapprochées et

parallèles sous la lèvre supérieure de la corolle, les 2 latérales plus

longues, à filets munis d'un tubercule ou d'une pointe sous le

som,mef. — Fleurs en glomérules rapprochés en épis terminaux.

1. Épis dépourvus de feuilles à la base; filets des élamines munis
d'un tubercule sous le sommet; fleurs grandes.

B. grandiflora.
Épis munis d'une paire de feuilles à la base; filets des etamines

munis d'une pointe aiguë sous le sommet; fleurs petites ou
moyennes 2

2. Fleurs violettes ou blanches; lèvre inférieure du calice à dents

courtes, un peu ciliées; feuilles ord. entières; plante peu
velue B. vulgaris.

Fleurs d'un blanc-jaunâtre, rar. violettes; lèvre inférieure du
calice à dents profondes, étroites, fort, ciliées; feuilles ord.

pinnatifides
;
plante assez fort, velue .... B. alba.

1, B. vulgaris L. (B. commune. Gemeenc B.). Coteaux secs,

pelouses, prairies, l)o;s, bords des chemins. — C. — % —
Mai-sept.

2. B. alba Pall. (B. blanche. Witte B.). Coteaux secs, pelouses,

bords des chemins (terrains calcaires). — AC. Cale, (bande

méridionale du calcaire de Givet, R. ailleurs). RR. Arg.-sabl.

(probablement introduit). — % — Juin-août. — Quelques
auteurs considèrent cette plante comme une variété du type

précédent.

1 B. grandiflora Jacq. (B. à grandes fleurs. Grootbloemige B.).

Coteaux secs. — Autrefois trouvé entre Goé et Eupen et dans

les environs de Liège (Cale). — % — Juill.-sept.— A recher-

cher dans Jur., oîi M. Pierrot croit l'avoir obser^ é.

23. SCUTELLARIA L. (Scutellaire. Glidkruid). Calice campa-
nule, bilabié, fermé après la floraison, à lèvres entières, presque

égales, la supérieure présentant une bosse sai'lante. Etamines i,

rapprochées et parallèles sous la lèvre supérieure de la corolle, les

2 latérales plus longues. — Fleurs solitaires à l'aisselle des feuilles.

Feuilles dentées jusqu'au sommet, à 5-9 paires de dents;

corolle à tube fort, courbé; fleurs assez grandes, bleues;

poils de la tige et de la nervure médiane des feuilles réfléchis.

S. galericulata.

Feuilles seul, dentées à la base, à 1-3 paires de dents; corolle

à tube faibl. courbé; fleurs petites, rosées; poils de la tige et
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de la nervure médiane des feuilles ascendants-apprimés.

5. minor.

1. S. galerieulata L. (S. Toqtie. Gemeen G.). Bords des eaux,
lieux frais ou humides. — AC, mais R. ou AR. dans Ard.— % — Juin-sept.

2. S. minor L. (S. naine. Klein G.). Lieux marécageux, prairies

tourbeuses, bois fangeux. — AC. Ard. AR. Camp. (Campines
anversoise et limbourgeoise. R. ailleurs). R. Arg.-sabl.,

Cale., Jur. — % — Juin-sept.

Tribu "V. Ajugoïdées,. — Corolle d'apparence unilahiée : la

lèvre supérieure étant très-courte et peu distincte, ou étant bipartite

à lobes rejetés latéral, vers la lèvre inférieure, dont ils semblent
faire partie. Étamines i, rapprochées et parallèles, fai>ant long,

saillie hors de la corolle, les latérales plus longues que les médianes.

2-^. AJUGA L. (Bugie. Senegroen). Calice campanule, à 5 dents
presque égales. Corolle marcescente, d'apparence unilabiée, à tube
muni d'un anneau de poils, à lèvre supérieure très-courte, émar-
ginée.

1. Fleurs jaunes; feuilles la plupart à 3 divisions profondes et

linéaires; plante annuelle A. Chamaepitys.
Fleurs bleues, roses ou blanches; feuilles seulement dentées;

plantes vivaces , 2
2. Tige velue sur 2 faces; plante ord. pourvue de rejets feuilles

aériens, couchés et radicants ...... .A.reptans.
Tige velue tout autour; plantes sans rejets aériens couchés et

radicants . . 3
3. Fleurs assez grandes, dépassant les bractées au sommet de la

tige; épi lâche; feuilles radicales ord. assez petites; plante
munie de rejets souterrains long, rampants et terminés par
une rosette de feuilles A. genevensis.

Fleurs petites, toujours plus courtes que les bractées; épi
compact; feuilles radicales très-grandes; plante sans rejets

souterrains A. pyramidalis.

1. A. reptans L. (B. rampante. Kruipend S.). Bois, pâturages,

prairies, bords des chemins. — C. — % — Mai-juin. — La
forme dépourvue de stolons constitue la var. alpina {A . alpina
Vill. nonL.).R. Cale, RR. Ard.

2. A. genevensis L. (B. de Genève. Geneefseh S.). Coteaux
secs, lieux pierreux (ord. terrain argile-calcaire). — AR. Jur.

R. Cale. — 71 — Mai-juin.

3. A. pyramidalis L. (B. pyramidale. Pyramidalisch S.). Pâtu-
rages, bru)^ères, clairières des bois. — AR. Ard. RR. Cale. —
% — Mai-juin.
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4. A. Chamaepitys Schreb. (B. Petit-Pin. Vulg. Yvette. Geel S.).

Coteaux, champs argilo-calcaires, bords des chemins. —
R. Cale. — O et parfois — Juin-sept.

23. TEUCRIUxM L. (Germandrée. Gamander). Calice tubuleux ou
campanule, à 5 dents presque égales, ou la supérieure plus grande.
Corolle caduque, à tube ne présentant pas d'anneau de poils, à
lèvre supérieure bipartite, à lobes rejetés latéralement vers la lèvre

inférieure, l'inférieure 5-Iobée, à lobes latéraux de même forme
que ceux de la lèvre supérieure, à lobe moyen beaucoup plus grand
entier ou émarginé.

\. Feuilles entières; fleurs disposées au sommet de la tige et des
rameaux en une sorte de capitule déprimé . T. montanum.

Feuilles dentées, ou [)lus ou moins profond, découpées, fleurs

en épis

.

. 2
2. Feuilles bipinnalifides, à segments oblongs; plante bisannuelle.

T. Botrys.
Feuilles seulement dentées ou crénelées; plantes vivaces . 3

o. Feuilles élargies et en cœur à la basej calice subbilabié; bractées

plus courtes que le calice T. Scorodonta.
Feuilles ni élargies ni en cœur à la base; calice à dents égales;

bractées plus longues que le calice 4
4. Feuilles sessiles; pédicelles égalant le calice . . T. Scordium.

Feuilles pétiolées; pédicelles 2 fois plus courts que le calice.

T. Chamaedrys,

1. T. Scorodonia L. (G. Scorodonie. Vulg. Sauge-des-bois.

Wilde Salie). Bois, buissons, haies, lieux pierreux, bords des
chemins. — C, mais AC. dans Camp, et pas signalé dans
Pold. et Marit. — % — Juill.-août.

2. T. Botrys L. (G. Bolryde. Druif-G.), Coteaux arides, lieux pier-

reux, bords des chemins. — AC, AR. Cale. R. Jur., Ard.
(Semois). — ou O O — Juill.-sept.

3. T. Scordium L. (G. Scordium. Water-G.). Prairies humides,
bords des fossés et des eaux. — R., RR. Camp., Arg.-sabl.,

Cale. Ard. : Stavelot, Saint-Roch (Ferrières). — % — Juill.-

sept.

4. T. Chamaedrys L. (G. Petit-Chêne. Liggende G.). Coteaux
arides, rochers, bois, bords des chemins.— AR. Cale, (partie

méridionale, R. ailleurs). RR. Jur. — % — Juill.-sept.

5. T. montanum. L. (G. des montagnes. Berg-G.). Coteaux
arides. — RR. Cale, (partie méridionale). — % — Juin-août.
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LXIV. VERBÉNACÉES (Juss.).

(iJZERKRUIDACHTIGEN OF VERBENACEEEN.)

Fleurs hermaphrodites plus ou moins irrégulières. Calice gamo-
sépale, à 4-5 divisions égales ou inégales, persistant. Corolle gamopé-
tale, caduque, tubuleuse, à limbe ord. un peu bilabié à 4-5 lubes.

Étaniines insérées sur le tube de la corolle, en nombre moindre que
celui des lobes de la corolle, au nombre de 4 par l'absence de l'éta-

roine supérieure, inégaies par paires, toutes fertiles ou les 2 su-

périeures dépourvues d'anthère. Styles soudés en un style termi-

nal indivis entier ou un peu bifide au sommet à lobes sligmali-

fères. Frtiit composé de carpelles soudés en un fruit sec ou plus ou
moins drupacé, quadriloculaire, à loges monospermes, loges se

détachant isolément à la maturité et formant autant de nucules ou
restant adhérentes entre elles. Périsperme nul. — Plantes herbacées

ou arbrisseaux ; tiges tétragones ; feuilles opposées, plus rar. verti-

cillées ou alternes; stipules nulles; fleurs disposées en épis termi-

naux, quelquefois rapprochées en panicule.

La Verveine officinale, encore employée clans la médecine populaire, est insigni-

fiante au point de vue de ses propriétés médicinales.

i. VERBENA Tournef. (Verveine. IJzerkruid). Calice à 4-5 dents,

à 4-5 angles, se fendant à la maturité selon les lignes de soudure des

sépales. Corolle subbilabiée, à 5 lobes plus ou moins inégaux. Fruit

capsulaire, à 4 loges monospermes qui se séparent à la maturité sous

forme de 4 nucules.

Tige très-roide, tétragonej feuilles pinnatifides ou pinnatipar-

tites; fleurs petites, d'un lilas pâle, disposées en épis grêles,

effilés; bractées plus courtes que le calice . V. ofjicinalis.

1, V. ofiB-Cinalis L. (V. officinale. Gewoon IJ.). Bois, haies, buis-

sons, bords des chemins. — C, AC, mais R. ou AR. dans

Camp, et R. dans Ard. — % — Juin-sept.

LXV. GLOBULARIÉES (DC).

(globilârieeën.)

Fleurs hermaphrodites, irrégulieres.ÇjdWde gamosépale, tubuleux,

à 5 divisions égales ou plus ou moins inégales, persistant. Corolle

gamopétale, à tube cylindrique, à limbe bilabié, à lèvre supérieure

bipartite, plus rar. bifide ou indivise, quelquefois presque nulle,

l'inférieure qrd. plus grande que la supérieure, tripartite, trifide ou

tridentée. Étamines réduites au nombre de 4 par l'absence de

l'étamine supérieure, insérées au sommet du tube de la corolle,
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long, exsertes. Style terminal, filiforme. Stigmate émarginé ou
bifide. Fruit libre, sec, unUoculaire, monosperme y indéhiscent

(akène), mucroné par la base persistante du style, renfermé dans
le calice, Périsperme charnu. — Plantes vivaces, herbacées ou fru-

tescentes; feuilles entières, alternes; stipules nulles; fleurs sessiles

sur un réceptacle commun chargé de paillettes et disposées en un
capitule compact entouré d'un involucre.

Les feuilles de la Globulaire sont amères, légèrement acres et purgatives.

1. GLOBULARIA L. (Globulaire). Caractères de la famille.

Plante glabre; feuilles radicales nombreuses, en rosette, assez

coriaces, obovales, échancrées ou 3-dentées au sommet, les

caulinaires lancéolées, sessiles; capitules solitaires, termi-
naux; fleurs bleues; divisions du calice deux fois aussi

longues que le tube G. Willkommii.

1. Gr. Willkommii Nymann; G. vulgaris Auct. Mult. non L.
(G. de Willkomm). Coteaux arides, pelouses, rochers. —
R., mais abondant dans ses habitations. Cale, (surtout dans sa

partie méridionale). — % — Mai-juin. — Le véritable

G. vulgaris L. est une espèce méridionale qui a été confon-
due par Linné avec l'espèce répandue dans une grande partie

de l'Europe et i\ue la plupart des auteurs désignent sous le

nom de G. vulgaris.

CLASSE II.

GAMOPÉTALES PÉRIGYNES.
(met roxdstandige vergroeide kroonbladeren.)

Corolle insérée sur le calice. Etamines insérées sur le calice avec
la corolle ou insérées sur la corolle. Ovaire soudé avec le calice

(ovaire infère).

LXVI. VACCINIÉES (DC),

(kraakbesachtigex of vaccineeën.)

Fleurs hermaphrodites, régulières. Calice à 4-5 sépales soudés en
tube, à tube soudé avec l'ovaire, à partie libre 4-5-dentée à dents
persistantes ou caduques. Corolle caduque, insérée au sommet du
tube du cahce,, gamopétale, campanulée, urcéolée ou rotacée, à

i-S divisions. Etamines 8-10, insérées avec la corolle au sommet du
tube du calice. Anthères à loges indéhiscentes prolongées chacune
supérieur, en un tube ouvert au sommet, quelquefois munies cha-

15
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cune d'un appendice sétiforme dorsal. Styles soudés en un style fili-

forme. Stigmate indivis, capité. Fruit soudé avec le calice, à 4-3 car-

pelles, hacciforme, couronné par les dents ou par la cicatrice qui
résulte de leur destruction, à 4-5 loges polyspermes. Périsperme
charnu. — Sous-arbrisseaux; feuilles caduques ou persistantes,

coriaces, alternes, entières ou denticulées, brièv. pétiolées
; stipules

nulles j fleurs axillaires solitaires, en grappes terminales, ou termi-
nant des pédicelles disposés par 1-5 au sommet des tiges.

On emploie quelquefois les feuilles du Vaccinium Yitis-Idaea comme médicament
astringent; les baies servent à faire une confiture que l'on mange avec dilFérents

mets. Les baies du V. Myrtillus, se mangent crues ou confites.

Tiges filiformes très-grêles, allongées, rampantes; pédi-
celles 3-4 fois plus longs que les fleurs. . Oxycoccos (2)

Tiges dressées ou ascendantes, non filiformes; pédicelles

plus courts que les fleurs Vaccinium (1)

1. VACCINIUM L. (Airelle. Kraakbes). Calice à 4-5 dents mem-
braneuses, courtes, plus rar. entier. Corolle urcéolée ou campanulée,

à 4-5 lobes peu profonds, ord. rejetés en dehors. Etamines 8-10.

Fruit bacciforme-succulent, plus ou moins larg. ombiliqué au som-
met, à 4-5 loges. — Sous-arbrisseaux à tiges dressées ou ascendantes.

1. Feuilles persistantes, à face inférieure marquée de points noirs;

rameaux jeunes pubescents V. Vitis-Idaea.

Feuilles caduques, non ponctuées en dessous; rameaux
glabres 2

2. Rameaux anguleux-ailés; feuilles fin. denticulées; fleurs soli-

taires V. Myrtillus.

Rameaux arrondis; feuilles très-entières; fleurs agrégées au
sommet des ramuscules de l'année précédente.

V. uliginosum.

1. V. Myrtillus L. (A. Myrtille. Gewone K. of Blauwbes). Bois,

bruyères. — CC. Ard. C, AC. ailleurs, mais manque dans

certains cantons et n'est pas signalé dans Pold. et Marit. —
ï> — Mai.

2. "V. uliginosum L. (A. des fanges. Rijsbes). Bois fangeux, tour-

bières, bruyères humides. — R., mais abondant dans ses

habitations. Ard., Jur. — ]) — Mai-juin. — Autrefois à

Tongerloo et Pitersheim (Camp.).

3. V. Vitis-Idaea L. (A. ponctuée ou du 3Iont-îda. Roode K.).

Bois, bruyères, pâturages. — AR., R. Ard. R. Camp. (Cam-

pines limbourgeoise et anverccise, RR. ailleurs). RR. Cale.

Arg.-sabl. : Rouge-Cloitre, Uccle. — ^ — Mai-juill.

2. OXYCOCCOS Tournef. (Canneberges). Calice à 4 dents mem-
braneuses courtes. Corolle rotacée, partagée presquejusqu'à la base
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en i divisions lancéolées, réfléchies sur le calice. Étamines 8. Fruit

bacciforme, succulent, étroit, ombiliqué au soraïuet, à i loges.

Tiges filiformes, couchées-radicantes; feuilles petites, blan-

châtres en dessous; fleurs roses, très-long, pédicellées.

0. palustris.

1. O. palustris Pers. (C. des marais). Tourbières, bruyères, bois

et taillis fangeux. — AC. Ard. R. Camp. (Campines lirabour-

geoise et anversoise). R. Jur. RR, Cale. — ]) — Mai juin.

LXVII. CAMPANULACEES (Juss.).

(klokjesachtigen of campaxulaceeëx.)

Fleurs hermaphrodites, régulières. Calice ord. à S sépales soudés
en tube, à tube soudé avec l'ovaire, à partie libre ord. S-partite

persistante. Corolle insérée au sommet du tube du calice, marces-
cente, à 5 pétales soudés en une corolle gamopétale tubuleuse,

infundibuliforme, campanulée ou rotacée à 5 divisions, plus rar. à

pétales libres presque jusqu'à la base, rapprochés d'abord en tube,

puis irrégulièr. étalés. Étamines ord. 5, insérées avec la corolle au
sommet du tube du calice. Anthères libres, plus rar. soudées par leurs

bases. Styles soudés en un style filiforme couvert de poils collec-

teurs. Stigmates 2-3, rar. b, linéaires, enroulés en dehors, plus rar.

2 stigmates dressés, soudés presque jusqu'au sommet. Fruit soudé
avec le calice, à 2-3 plus rar. 5 carpelles, capsulaire, couronné par

les divisions persistantes du calice et ord. par la corolle marcescente,
à 2-ôplus rarement l) logée polyspermes, s'ouvrant au sommet dans
sa partie libre par une déhiscence loculicide, plus ordinairement
chaque loge s'ouvrant dans sa partie adhérente par un trou dorsal

situé vers le sommet ou à la base du tube du calice. Périsperme
charnu. — Plantes annuelles, bisannuelles ou vivaces, herbacées;

feuilles alternes, entières, crénelées ou dentées; stipules nulles;

inflorescence variable.

Les rosettes radicales et les racines pivotantes du Campanula Rapunculus et du

Phyteuma spicatum sont comestibles. Les Campanula Trachelium et C. Cervicaria,



228 CAMPAiXULACÉES.

pourvus de propriélés aslringenteî, ont autrefois été employés pour les maux de gorge.

Catnpanula : 1. Fleur à corolle campanulée. "2. Coupe verticale de la fleur. 3. Eta-

inine à tilet dilaté à la base. 4. Coupe transversale de l'ovaire. 3. Capsule s'ouvrant

fit des trous à la base. — Specularia : 6. Fleur à corolle roticée. 7. Capsule

^'ouvrant par des trous au sommet. — Phyteuma : 8. Fleur à pétales tout d'abord

réunis par leur sommet puis devenant libres. 9. Androcée et gynécée. — Jasione :

10. Fleur.

i. Corolle campanulée ou rolacée, à lobes larges et peu pro-

fonds; fleurs ord. grandes, en grappe, en épi lâche ou

en cyme irrégulière 2

Corolle divisée presque jusqu'à la base en 5 divisions

longues et linéaires; fleurs petites, en tête multiflore ou

en épi très-compact 4

2. Corolle rotacée ; fleurs en cyme irrégulière ; tube du calice

linéaire-oblong, d-i fois plus long que large, atténué au

sommet .... Specularia (2)

Corolle campanulée; fleurs non en cyme; tube du calice

court, obconique-subglobuleux, élargi au sommet . . 3

3. Tiges filiformes, très-grêles, souvent couchées-radicantes
;

corolle petite à tube étroit (3-^ mill.)
;
capsule s'ouvrant

au sommet par des valves .... Wahlenbergia (3)

Tiges plus ou moins robustes, dressées ou ascendantes;

corolle ord. grande; capsule s'ouvrant par des trous

dorsaux Campanula (l)

i. Tête de fleurs (ombelle) munie à sa base d'un involucre

de 10 à 20 folioles; fleurs pédicellées; feuilles étroites,

linéaires-lancéolées Jasione (4)

Épi de fleurs muni à sa base de ^-4^ bractées; fleurs

sessiles; feuilles inférieures larges, ovales ou ovales-

lancéolées Phyteuma (3)

i. CAMPANULA L. (Campanule. Klokje). Calice à 5 divisions.

Corolle campanulée, 5-lobée ou S-fîde. Elamines 5, libres, à filets

dilatés en membrane à la base. Style terminé par 3 plus rar. 5 stig-

mates filiformes. Capsule turbinée, à 3, plus rar. 5 loges s'ou-

vrant chacune dans leur partie adhérente par un trou dorsal

ord. arrondi situé vers le sommet ou à la base du calice.

1. Fleurs sessiles, rapprochées en glomérules, au moins les

terminales 2
Fleurs plus ou moins long, pédicellées, jamais agrégées . 3

2. Calice à divisions linéaires-lancéolées, aiguës; style inclus;

feuilles inférieures ovales, ou ovales-lancéolées, ou lancéo-

lées-arrondies, ou en cœur à la base, plus rar. atténuées
;

plante pubescente C. glomeraia.

Calice à divisions ovales-obtuses; style saillant; feuilles infé-

rieures étroit, lancéolées, long, atténuées en pétiole; plante

hérissée, à poils roides C. Cervtcarta.
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3. Corolle plus ou moins velue extér. et sur les bords ... 4
Corolle glabre extérieur, et sur les bords 6

4. Fleurs penchées d'un même côté et formant une longue grappe

nue dans sa partie supérieure; pédoncules uniflores; calice

à divisions ord. réfléchies après la floraison.

C. rapimculoides.

Fleurs non penchées toutes d'un même côte, en grappe entier.

feuillée; pédoncules 1-3-flores; calice à divisions à la fin

dressées 5

5. Feuilles hispides, les moyennes échancrées en cœur; divisions

du calice hérissées ; corolle longue d'environ 3 centimètres.

C. Trachelium,

Feuilles un peu velues, les moyennes atténuées à la base,

jamais échancrées en cœur; divisions du calice glabres;

corolle très-longue (4-5 cent.) . . . . C. latifolia.

6. Calice à divisions linéaires-lancéolées (1 i/-2 mill., à la fin

3 mill. de largeur à la base); pédoncules ord. simples;

feuilles à bords rudes de bas en haut . . C. persicifolia.

Calice à divisions linéaires (env. 1 mill. de larg. à la base);

pédoncules ord. rameux. . . 7
7. Feuilles radicales ovales-arrondies, échancrées en cœur; plante

vivace, de petite taille; capsule s'ouvrant vers la base;

corolle à lobes arrondis C. rotundifolia.

Feuilles radicales lancéolées-oblongues, rétrécies à la base;

plantes bisannuelles; capsule s'ouvrant sous le sommet;
corolle à lobes aigus 8

8. Panicule en forme de grappe composée, à pédoncules munis de

fleurs ou de bractéoles à leur base ; divisions calicinales

subulées; racine charnue, fusiforme . C. Rapunculus.
Panicule corymbiforme, à pédoncules seulement ramifiés au
sommet, sans bractéoles à leur base; divisions calicinales

linéaires; racine grêle ........ C. patula.

1. C. rotundifolia L. (C. à feuilles rondes. Rondbladig K.),

Prairies, pâturages, bruyères, bois, rochers, etc. — C, mais
R. dans certains cantons. — % — Juin-sept.

Obs. — Le C. pusilla Hânke, que Ton cultive dans les

jardins, se rencontre très-rar. à l'état subspontané.

2. C. rapuneuloides L. (C. Fausse-Raiponce. Eenzijdig K.).

Lieux cullivés ouj pierreux, bords des chemins. — R., AR.
Jur.R. Cale, Arg.-sabl. RR. Ard.,Camp. — % — Juin-août.
— Cette espèce est peut-être assez souvent introduite.

3. C. Trachelium L. (C. gantelée. Vulg. Ganls-de-Notre-Dame.
Ruwharig K. Gem. Handschoenkenskvuid). Bois montueux,
buissons. — C.,AC. Cale, Jur. AC. Ard., Arg.-sabl. R. Camp.
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— % — Juill.-août. — Var. dasycarpa : tube calicinal

hérissé.

Obs. — Il est fort douteux que le C. latifolia L. ait été
observé à l'état indigène.

4. C. patula L. (C. étalée. Wijdgetakt K.). Coteaux boisés,

buissons. — RR. Ard., Cale, Arg.-sabl , Camp. — O O —
Mai-juill.

5. C. Rapunculus L. (C. Raiponce. Raapwortelig K.). Bois,

haies, prairies. — C, mais AC. ou AR. dans la région septen-

trionale. — O O — Mai-aoùl.

6. C. persicifolia L. (C. à feuilles de Pécher. Perzikbladig K.).

Bois montueux, rochers, bords des chemins creux. —
AC. Cale, (surtout partie méridionale). R. Ard., Jur. R. ou
RR. Arg.-sabl. — % — Jum-juill. — Var. lasiocalyx : tube
calicinal hérissé.

7. C. glomerata L. (C. agglomérée. Kluwendragend K.). Bois

montueux, coteaux arides, pelouses. — R., mais abondant
dans ses habitations. Cale, Jur., Ard. (Semois). — % —
Juin-sept.

8. C. Cervicaria L. (C. Cervicaire). Rois. — RR. Ard., Cale.

Jur. : Buzenol. — % — Juill.-août.

2. SPECULARIA Heist (Spéculaire. Vrouwenspiegel). Calice

étranglé au-dessus de la capsule, à 5 divisions rétrécies à la base.

Corolle rotacée, 5-lobée. Etamines 5, libres, à filets dilatés en mem-
brane à la base. Style terminé par 5 stigmates filiformes. Capsule
linéaire-oblongue

,
prismatique, à 3 loges s'ouvrant chacune dans

leur partie adhérente par un trou dorsal situé vers le sommet du
tube du calice.

Corolle grande, ouverte, égalant ou dépassant le calice ; divi-

sions du calice linéaires-subulées, égalant le tube florifère.

S. Spéculum.
Corolle petite, ord. fermée, beaucoup plus courte que le calice

j

divisions du calice oblongues ou oblongues-lancéolées,

égalant à peine la moitié du tube S. hybrida,

1. S. Spéculum Alph. DC. (S. Miroir. Vulg. Miroir-de-Vênus.
Grootbloemige V.). Moissons, lieux cultivés. — C, AC. Arg.-

sabl., Camp. AR. Cale, Jur. RR. Ard., Pold. — Q — Juin-

août. — Parfois la corolle est assez long, dépassée par les

divisions calicinales.

2. S. hybrida Alph. DC. (S. hybride. Kleinbloemige V.). Mois-

sons, lieux cultivés. — AR. Cale, Arg.-sabl. R. Camp., Jur.

— O — Juin-juill.

5. PHYTEUMA L. (Raiponce. Raponsje). Calice à 5 divisions.
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Corolle partagée presque jusqu'à la base en S divisions linéaires

élargies inférieurement, d'abord cohérentes par leur sommet,
dressées et rapprochées en un tube arqué, plus tard libres et irrégu-

lièr. étalées. Etamines 5, à filets élargis à la base, à anthères libres.

Style terminé par 2-5 stigmates filiformes, enroulés en dehors.

Capsule courte, à 2-5 loges s'ouvrent chacune dans leur partie

adhérente par un trou dorsal. — Fleurs sessiles, en épi compact ou
en capitule multiflore entouré à la base de plusieurs bractées plus ou
moins grandes.

Feuilles radicales un peu en cœur ou atténuées à la base
; épi

court, globuleux ou un peu ovoïde ;
bractées ovales-lancéo-

lées; stigmates ord. 5; fleurs bleues . .P. orhiculare.

Feuilles radicales ord. profond, échancrées en cœur; épi

ord. long, à la fin souvent allongé-cylindrique; bractées

linéaires; stigmates ord, 2; fleurs d'un blanc-jaunâtre,

bleuâtres ou d'un bleu foncé . . . .P. spicatum.

1. P. spicatum L. (R. en épi. Aardragend R.). Bois, pâturages,

prairies. — AC, AR. Cale, Jur. ÂR. Arg.-sabl. RR. Camp.
— % — Mai-juin. — Var. nigrum {P. nigrum Schmidt) :

fleurs d'un bleu plus ou moins foncé.

Obs. — Le P. orbiculare L. ne paraît pas exister dans le

pays. Les commençants prennent parfois pour cette espèce la

variété à fleurs bleues du type précédent.

4. JASIONE L. (Jasione. Rasterdschurftkruid of Jasione). Calice

à S divisions. Corolle partagée presque jusqu'à la base en 5 divi-

sions linéaires, d'abord dressées, rapprochées , conherentes en tube,

plus tard libres et irrégulièr. étalées. Etamines 5, à filets filiformes.

Anthères soudées à la base. Style terminé par 2 stigmates dressés

coui'ts, souvent soudés presque jusqu'au sommet. Capsule subglobu-

leuse, à 5 angles, à 2 loges, s'ouvrant au sommet dans sa partie libre

par des valves très-courtes en une large ouverture située en dedans

des lobes du calice. — Fleurs pédicellées, en ombelle globuleuse

entourée d'un involucre.

Plante annuelle ou bisannuelle, ord. sans rejets rampants;
feuilles ord. ondulées; folioles de l'involucre à dents super-
cielles ou nulles . . J. montana.

Plante vivace, pourvue de rejets rampants souterrains terminés

par des rosettes de feuilles; feuilles planes; folioles de l'invo-

lucre à dents profondes et acuminées . . . J. perennis.

1. J. montana L. (J. des montagnes. Berg-B. of J.). Coteaux arides,

pelouses, bruyères, bords des chemins (terrains siliceux). —
C, AC, mais manque dans certains cantons et n'est pas

signalé dans Pold. — O O et parfois O — Juin-août.

Obs. — Le J. perennis Lmk est à rechercher.
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5. WAHLENBERGIA Schrad. (Wahlenbergie). Calice à S divi-
sions. Corolle ttibuleuse-campanulée, b-lobëe. Etamines 5, à filets

un peu dilatés à la base. Anthères libres. Style terminé par 5 sti-

gmates filiformes. Capsule turbinée, à 3 loges, s'ouvrant au som-
met dans sa partie libre, en dedans des lobes du calice, en 3 valves
qui portent les cloisons à leur partie moyenne.

Plante très-grêle, tout à fait glabre; tiges filiformes; feuilles

minces, toutes pétiolées, suborbiculaires-cordées, à lobes
triangulaires; fleurs petites, d'un bleu pâle, pédicellées.

W. hederacea.

1. "W. hederacea Rchb. (W. à feuilles de Lierre). Prairies

marécageuses ou tourbeuses. — AR. Ard. R, Camp. (Cam-
pines anversoise et limbourgeoise). RR. Cale, (limite avec
Ard.). Jur. : Stockera. — % — Juin-juill.

LXVIII. LOBÊLIACÉES (Juss.).

(lobeliachtigen.)

Fleurs hermaphrodites, irrégulières. Calice à b sépales soudés en

tube, à tube soudé avec l'ovaire, à partie libre 5-partite. Corolle

marcescente, insérée au sommet du tube du calice, gamopétale,

tubuleuse, à tube fendu supérieur, suivant sa longueur, à limbe

b-fide bilabié ou unilabié. Etamines 5, à filets non soudés avec la

corolle et s'insérant avec elle au sommet du tube du calice. Anthères
soudées en un tube traversé par le style. Styles soudés en un style

filiforme. Stigmates 2, plus rar. 3, libres au sommet ou soudés,

entourés d'un anneau de poils collecteurs, exserls après la féconda-

tion. Fruit soudé avec le calice, à 2-3 carpelles, ord. capsulaire,

couronné parles divisions persistantes du calice et ord. par la corolle

marcescente, à 2-3 loges polyspermes, s'ouvrant (dans les espèces

d'Europe) au sommet dans sa partie libre par une déhiscence loculi-

cide. Périsperme charnu. — Plantes vivaces, herbacées; feuilles

alternes, entières, crénelées ou dentées; stipules nulles; fleurs axil-

laires, ord. disposées en grappes spiciformes terminales.

Les Lobéli.icées produicent la rubéfaction de la peau et agissent à l'intérieur à la

manière des poisons acres.

i. LOBELIA L. (Lobélie. Lobelia). Calice à 5 divisions. Corolle

tubuleuse à tube fendu supérieur., à limbe b-fide bilabié, la lèvre

supérieure bifide, l'inférieure 5-fide. Etamines faisant saillie par la

fente de la corolle. Capsule 2-3-loculaire. — Fleurs bleues.

Tige presque nue; feuilles en rosette, linéaires, fistuleuses,

entières; bractées ovales, beaucoup plus courtes que les

pédicelles; fleurs et fruits penchés. . . L. Dortmanna,
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L. Dortraanna L. (L. de Dortmann. Dortmann's L.). Étangs,

mares. — AR., R., mais très-abondant dans ses habitations.

Camp. (Campines limbourgeoise et anversoise, mais à l'ouest

seulement connu au Kraenpoel près d'Aeltre). Arg.-sabl. :

Gheluvelt. — % — Juill.-aoùt.

LXIX. CUCURBITACEES (Juss.).

(komkommerachtigen OF CUCL'RBITACEEËN.)

Fleurs dioïques ou monoïques, plus rar. polygames, régulières.

Calice à 5 sépales soudés avec tube de la corolle dans une étendue

variable, libres supérieur., à partie libre marcescente ou caduque.

Corolle à 5 pétales soudés en une corolle gamopétale, à tube soudé

avec l'ovaire dans les fleurs femelles ou hermaphrodites, à limbe

marcescent caduc campanule ou rotacé, o-fideou5-partit.i^^amme«5,

insérées à la base du tube de la corolle, ord. iriadelphes {i d'entre

elles soudées 2 à 2, la 5^ restant libre), plus rar. monadelphes,

très-rar. libres, à filets courts, épais, se continuant avec le connectif

ord. épaissi et le plus souvent flexueux. Anthèi'es uniloculaires, à

loge linéaire ord. très-allongée, flexueusc au repliée plusieurs fois

sur elle-même, soudée dans toute sa longueur avec le connectif,

s'ouvrant longitudinalenient Ovaire soudé avec le tube de la corolle

et par son intermédiaire avec le calice, à ô-o carpelles, à 3-5 loges

multiovulées ou pauciovulées, à loges subdivisées chacune en 2 loges

secondaires par une fausse cloison résultant de l'introflexion des

côtés adossés du carpelle, à ovules insérés sur les parois des loges.

Style distinct ou presque nul. Stigmates 3-S, bilolîés, épais. Fruit

ord. volumineux, charnu ou succulent, plus rar. petit, bacciforme,

à 3-5 loges, souvent d'apparence uniloculaire, à loges polyspermes.

Périspertne nul. — Plantes annuelles ou vivaces, herbacées; tiges

sarmenteuses, étalées sur le sol ou grimpantes-accrochantes par des

vrilles, quelquefois presque volubiles; feuilles alternes, pétiolées,

simples, palmatipartites ou plus ou moins profond, palmatilobées;

stipules nulles; vrilles opposées aux feuilles ou latérales, simples

ou rameuses; fleurs axdlaires, solitaires fasciculées, ou en corymbes.

La racine charnue de la Bryone renferme un suc laiteux qui produit la rubéfaction

et même l'inflammation de la peau ; sèche et réduite en poudre, elle est un purgatif

violent dont Tusage a été abandonné à cause des accidents quelquefois mortels

déterminés par son administration.

\. BRYONIA L, (Bryone. Heggerank). Fleurs monoïques ou

dioïques. Calice de la fleur femelle à tube subglobuleux, rétréci au-

dessus de l'ovaire en un col étroit. Fruit petit, bacciforme, globuleux,

à 6 graines ou moins par avortement.
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Racine très-épaisse, charnue-farineuse; fleurs petites, d'un
b'.anc-verdâtre; calice des fleurs femelles une fois plus court
que la corolle; stigmates velus; baies rouges à la maturité;
plante dioïque B. dioica.

1. B. dioica Jacq. (B. dioïque. Tweehuizige H.). Haies, buissons.
— AC. Arg.-sabl., Cale, (vallée de la Meuse, mais R. ailleurs).

R. Jur., Camp., Pold., Marit. RRR. Ard. — % — Juin-juill.

Obs. — On cultive plusieurs espèces alimentaires de cette

famille : Cucumis sativus L. (Concombre, Cornichon. Kom-
kommer), C. 3lelo L. (Melon. 3Ieloen), Cucurbita maxima
Duch. (Courge Potiron. Ronde Pompoen), C. Pepo DC.
(C. Citrouille. Pompoen).

LXX. CAPRIFOLIACEES (A. Rich.).

(geitebladachtigen of caprifoliaceeën.)

Fleurs hermaphrodites, très-rar. stériles par avortement, presque
régulières ou irrégulières. Calice à 5, rar. 4- sépales soudés en tube,

à tube soudé avec l'ovaire, à partie libre courte persistante ou mar-
cescente. Corolle insérée au sommet du tube du calice, gamopétale,
S-fide, rar. i-fîde, tubuleuse-bilabiée, campanulée, ou rotacée,

caduque. Étamines 5, rarement 4, insérées sur le tube de la corolle,

libres, à filets quelquefois bipartits. Anthères bilobées ou bipartites.

Stigmates 5-5 sessiles, ou 3-5 styles libres entre eux ou soudés en un
style indivis à stigmate 3-lobé. Fruit soudé avec le calice, à 3-5 car-

pelles, bacciforme ou drupacé, couronné par le limbe persistant

du calice ou par la cicatrice qui résulte de sa destruction, à 5-5 loges

monospermes ou oligospermes, ou uniloculaire par la destruction des

cloisons. Périsperme charnu ou corné. — Arbrisseaux plus ou moins
élevés, quelquefois sarmenteux-volubiles, plus rar. plantes herba-
cées; feuilles opposées, entières, dentées, plus ou moins profond,

lobées ou pinnatiséquées, pétiolées, plus rar. sessiles, quelquefois

connées ; inflorescence variable.

L'infusion des fleurs de Sureau (Sambucus nicjra) est un sudoritique employé dans
le traitement des maladies éruptives; le sirop de baies est légèrement laxatif,

Lonicera : \. Fleur à corolle tubuleuse-infundibuliforme à limbe divisé en deux
lèvres. 2. Pistil. 3. Coupe verticale de l'ovaire. — Sambucus : 4. Fleur à corolle

rotacée, à 3 stigmates sessiles. 5. Baie couronnée par les divisions du calice. —
Viburnum : (î. Fleur. — Adoxa:7. Sommité fleurie, à fleurs verdâtres. 8. Fleurvue
de face, à cinq étamines à filets bipartits et simulant dix étamines.

1. Plante herbacée petite, à tige ne portant ord. qu'une
paire de feuilles Adoxa (1)
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Arbrisseaux, arbres, ou plante herbacée élevée à tige por-

tant un grand nombre de feuilles 2

2. Feuilles pinnaliséquées Sambucus (2)

Feuilles entières, dentées ou lobées .3
3. Toutes les feuilles entières ; corolle irrégulière à 2 lèvres,

long, tubuleuse Lomcera (4)

Feuilles dentées, ou toutes ou seulement quelques-unes

lobées ;
corolle régulière, rotacée ou campanulée ... 4

4. Fleurs en larges corymbesj 3 stigmates sessiles; baie

pulpeuse ViBURNUM (3)

Fleurs en petites grappes axillaires ou terminales; style

filiforme à stigmate capité ; baie spongieuse.

SVMPHORICARPUS (5)

Tribu I. Sarabueinées. — Corolle rotacée. Ovaire à loges

uniovulées.

1. ADOXA L. (Adoxe. Muskuskruidje). Calice à partie libre 2-3-

lobée, accrnscente. Corolle rotacée, à limbe plan, ^o partit. Eta-
mines 4-5, à filets bipartits portant sur chaque division une loge de

l'anthère. Styles 4-5, libres entre eux. Fruit bacciforme-succulent,

à 4-5 loges monospermes ou moins par avortement.

Plante herbacée, petite, délicate, souvent à odeur musquée
j

feuilles radicales bitriséquées, les caulinaires 2 opposées,

tripartites ou triséquéesj fleurs d'un vert-jaunâtre en tète

terminale A. Moschatellina.

1. A. Moschatellina L. (A. Moscatelline. Muskuskruidje). Bois,

haies, buissons.— AC. Jur., Ard., Cale, Arg.-sabl. AC., AR.
Camp. — % — Avril-mai.

2. SAMBUCUS L. (Sureau. Vlier). Calice à partie libre 5-lobée, à

lobes très-petits. Corolle rotacée, à limbe étalé, 5-fide, Etamines 5.

Stigmates 3-5, sessiles. Fruit bacciforme, coloré, succulent, à
3-5 graines, à 3-5 loges, ou uniloculaire par la destruction des

cloisons. — Arbrisseaux ou arbres, ou plante herbacée élevée.

1. Plante herbacée, à souche long, rampante j stipules foliacées;

fleurs en corymbe 5. Ebulus.
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Arbrisseau ou arbre
;
stipules nulles ou très-petites... 2

2. Rameaux à moelle blanche; fleurs en corymbe plan; baies

noires S. nigra.

Rameaux à moelle brunâtre ; fleurs en panicule ovoïde ; baies

rouges S. rucewoaa.

1. S. Ebulus L. (S. Yèble. Lage V.). Lieux cultivés, bords

des chemins, Ueux pierreux. — AC. Cale. R. Jur.. Arg.-sabl.

RR. dans Camp, et Ard.. où il est peut-être introduit.

— Il — Juill.-aoùt.

2. S. ni^aL. (S. noir. Zwarte V.). Rois, haies. — AC. Cale. AR.
Ard.. Jur. R. Arg-sabl., Camp. — J) — Juin-juill. —
S'observe dans Marit., où il est peut-être planté.

3. S. racemosa L. (S. à grappes. Tros-V.). Rois montueux. —
AC. Ard. AR. Cale, (surtout dans sa partie méridionale), Jur.

— f) — Avril-mai.

5. VIRUR>'UM L. (Viorne. Sneeuwbal). Calice à partie libre

D-lobée, à lobes très-petits. Corolle rotacée ou campanulée-rotacée,

à limbe o-partit. Etamines o. Stigmates ô, sessilet. Fruit bacciforme.

coloré, uniloculaire et tnonosperme par avortement. — Arbrisseaux.

Feuilles palraatilobées, à 4-o lobes; baies globuleuses; corymbe
à fleurs extérieures plus grandes, stériles . . V. Opulus.

Feuilles seulement dentées; baies ovales-comprimées; corymbe
à fleurs toutes semblables V. Lantana.

1. V. opulus L. (V. Obier. Zwelkenhout of Watervlier). Bois. —
AC, C. Cale. Jur. AC. Ard. AR. Arg.-sabl.. Camp. — T?

—
Juin. — La variété cultivée porte le nom vulgaire de Boule-

de-neige.

2. Y. Lantana L. (V. Mancienne. Wollige S.). Bois montueux,
rochers. — AR. Cale, (dans sa partie méridionale, mais R.

ailleurs). R. Jur. — f) — Mai.

Tribu U. Caprifoliées. — Corolle tubuleuse-infundibuli-

forme ou campanulée, à limbe bilabié ou o-fide. Ovaire à loges

pluriovulées.

L LOMCERA L. (Chèvrefeuille. Geiteblad). Calice à partie libre

o-lobée. à lobes très-petits. Corolle tuhuleuse-infundibuliforme ou

irrégulièrement campanulée, à limbe divisé en deux lèvres, la supé-

rieure 4-lobée, Tinférieure entière. Etamines o. Style filiforme, à

stigmate obscurément 5-lobé. Fruit bacciforme, coloré, succulent, à

3 loges 2-i-spermes. ou uniloculaire par la destruction des cloisons.

— Arbrisseaux dressés ou sarmenteux-volubiles.

i. Tige dressée non volubile; fleurs géminées et pédonculées à

l'aisselle des feuilles L. Xylosteum.
Tige volubile; fleurs réunies en tête terminale. ... 2
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2. Têtes de fleurs pëdonculées ; feuilles florales sessiles ou pres-
que sessiles, mais libres L. Periclymenum.
Têtes de fleurs sessiles; feuilles florales soudées larg. l'une à
à l'autre par leur base (connées) . . L. Caprifolium.

1. L. Xylosteum L. (C. des buissons. Struik-G.) Bois et taillis

montueux. — AR. Jur. R. Cale. — f) — Mai-juin. — On le

rencontre çà et là à l'état subspontané.

2. L. Periclymenum L. (C. des bois. Wild G.). Bois, buissons,
baies. — C. Jur., Ard., Cale. C, AC, Arg.-sabl. AR. Camp.,
Marit. — f) — Juin-août.

t L. Caprifolium. L. (C. des jardins. Tuin-G.). Plante générale-
ment cultivée dans les jardins et les parcs et çà et là avant
l'apparence naturalisée. — J) — Mai-juin.

t 5. SYMPHORICARPrS Dill. (Symphoricarpe. Sneeuwbes).
Calice à partie libre i-b-lobée, à lobes petits. Corolle infundibuli-
forme ou campanulée, régulière, i-o-lobée. Etamines A-d. Style

filiforme, à stigmate capité et obscur, ô-lobé. Fruit bacciforme,
spongieu.x, à 4 loges, devenant biloculaire par Talrophie de deux
loges, à loges monospermes par avortement. — Arbrisseaux dressés

j

fleurs petites en grappes.

Feuilles ovales-suborbiculaires ou ovales-elliptiques, mucro-
nées, entières ou obscur, lobées; fleurs brièv. pédicellées et

formant de petites grappes unilatérales; corolle à lobes

laineux; baies assez grosses, d'un blanc d'ivoire.

5. racemosa.

t S. racemosa Mich. (S. à grappes. Tros-S.). Planté dans les

jardins et les parcs; se retrouve çà et là dans les haies avec
l'apparence naturalisée. — f) — Juill.-sept.

Obs. — Plusieurs autres espèces de ce genre exotique sont

cultivées.

LXXI. RUBIACEES (Juss.).

(STER- OF KRANSBLADIGEN. RUBIACEEËX.)

Fleurs hermaphrodites, rar. unisexuelles par avortement, régu-
lières. Calice ord. à 4-6 sépales soudés en tube, à tube soudé avec
l'ovaire, à partie Ubre courte ou presque nulle. Corolle gamopé-
tale, insérée au sommet du tube du calice, i-o fide, plus rar. 3-fide

par soudure ou par avortement, rotacée, infundibuliforme ou
presque campanulée, caduque. Etamines 4-b. insérées sur le tube
de la corolle, libres. Styles 2, soudés presque jusqu'au sommet ou
presque entier, libres. Stigmates terminaux. Fruit soudé avec le
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calice, sec, plus rar. charnu, rar. couronné par le limbe accru du
calice, didyme composé de deux carpelles subglobuleux monospermes
indéhiscents qui se séparent ord. à la maturité, plus rar. réduit

à un seul carpelle par avortement. Pêrisperme corné, — Plantes

annuelles ou vivaces, herbacées; tiges annuelles, très-rar. persis-

tantes, ord. tétragones, à angles souvent denticulés-accrochants,

souvent fragiles au niveau des articulations; feuilles sessiles, verti-

cillées par ^-12, quelquefois ternées ou opposées au sommet des

tiges, indivises, à bords ord. denticulés-scabres souvent roulés en

dessous ; stipules nulles
;
inflorescence variable.

Plusieurs espèces des genres Aperula et Galium sont pourvues de propriétés

astringentes, m.iis l'usage en a été abandonné. L'infusion des fleurs et des feuilles

de l'Aspérule odorante dans du vin de Moselle et de Rhin constitue une agréable
boisson connue en Allemagne sous le nom de Maitrank.

Galium : 1. Sommité fleurie à fleurs naissant à l'aisselle de feuilles disposées en
verticille. 2. Fleur. 5. Pistil. 4. Coupe verticale du fruit, renfermant deux graines
dont l'embrvon est entouré d'un pêrisperme. .5. Fruit hérissé. 6. Fruit lisse. —
Sherardia : 7. Fleur. 8. Fruit couronné par les divisions du calice. — Asperula :

9. Fleur à divisions du calice peu apparentes.— Rubia: 10. Coupe verticale de la fleur.

1. Corolle rotacée, à tube nul .Galium (3)

Corolle campanulée, à tube plus ou moins allongé ... 2
2. Feuilles hérissées en dessus; cahce à 6 divisions pro-

fondes ... Sherardia (I)

Feuilles glabres sur la face supérieure; calice à 4- dents

très-courtes . Asperula (2)

1. SHERARDIA L. (Shérardie. Sherardia). Calice à 6 dents pro-
fondes s'accroissant après la floraison. Corolle infundibuliforme, à

tube allongé-cylindrique, à limbe 4-flde. Étamines 4-. Fruit sec,

composé de 2 carpielles surmontés chacun de 3 des dents du calice.

Fleurs d'un rose-liîas, en glomérules long, pédoncules et axil-

laires entourés d'un involucre de feuiUes scabres sur les

bords ; fruits hérissés S. arvensis,

1. S. arvensis L. (S. des champs. Veld-S.). Moissons, lieux cul-

tivés. — C. Jur., Cale, Arg.-sabl., Pold. AC, AR. Camp.
AR. Ard., Marit. — O — Juin-sept.
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2. ASPERULA L. (Aspérule. Ruwkruid). Calice à 4 dents très-

courtes disparaissant par l'accroissement de l'ovaire. Corolle infun-
dibuliforme ou camparniléc, à tube plus ou moins allongé, à limbe
4~fide plus rar. ô-fide. Fruit sec, composé de deux carpelles.

1. Fleurs rapprochées en capitule entouré d'un involucre; feuilles

moyennes verticillées par 6-8, linéaires, uninerviées; fleurs

bleues A. arvensis.

Fleurs en grappe rameuse-dichotome ou en corymbe . . 2
2. Feuilles lancéolées ; fruits chargés d'aiguillons crochus.

A. odorata.
Feuilles étroites-linéaires ; fruits non hérissés .... 3

3. Tiges étalées-difl'uses très-nombreuses j corolle rose; fruits

couverts de papilles tuberculeuses . .A. cynanchica.
Tiges dressées, peu nombreuses; corolle blanche; fruits

lisses. . ... . .... 4
i. Bractées lancéolées; feuilles verticillées ord. par 7-8, glauques;

corolle à 4 lobes, à tube un tiers plus court que le limbe.

A. glauca.
Bractées ovales; feuilles verticillées par i, plus rar. par 5-6;

corolle souvent à 5 lobes, à tube égalant le limbe.

A, tincloria.

1. A. cynanchica L. (A. de l'esquinancie. Wit R.). Coteaux
arides, pelouses. — R., mais abondant dans ses habitations.

Cale, Jur., Marit. — % — Mai-juill.

Ohs. — VA. tinctoria L. ne paraît pas faire partie de
notre flore indigène.

2. A. glauca Bess. (A. glauque. Grijsgroen R.). Coteaux (terrain

argîlo-calcaire). — Jur. : Saint-Mard. — % — Juill.

3. A. odorata L. (A. odorante. Welriekend R.). Bois.— AC.,AR.
Jur., Ard., Cale. R. Arg.-sabl. RR. Camp. — % — Mai-juin.

Ohs. — VA. taurina L. s'est très-rar. rencontré à l'état

subspontané.

t A. arvensis L. (A. des champs. Akker-R.). Champs cultivés.

— Très-rar. observé à l'état d'introduction passagère.
— O — Mai-juin.

3. GALîUM L. (Gaillet. Walstroo). Calice à 4 dents très-courtes

ou presque nulles disparaissant par l'accroissement de l'ovaire.

Corolle rotacée-plane, à limbe i-fide. Fruit sec, composé de

2 carpelles.

1. Fleurs jaunes 2

Fleurs blanches ou blanchâtres 3
2. Fleurs ovales-elliptiques, à 3 nervures longitudinales, verti-

cillées par i\ fleurs en petites grappes axillaires plus courtes
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que les feuilles G. Cruciata.

Feuilles très-étroites-linéaires, à une nervure, vertieillées par
6-12; fleurs formant par leur réunion une panieule dense.

G, veruiii..

3. Tiges à angles non scabres-accrochants, glabres ou pubes-
centes 4

Tiges à angles chargés de denticules accrochants de bas en
haut 8

4/. Feuilles trinerviées G. boréale.

Feuilles uninerviées 5

5. Tiges élevées, robustes ; fruits ridés-rugueux .... 6

Tiges basses, diffuses, ascendantes ou plus ou moins couchées
à la base; fruits fin. et régulier, tuberculeux .... 7

6. Pédicelles capillaires penchés avant la floraison, puis dres-

sés; plante d'un vert-glauque
j tiges à la fin presque cylin-

driques G. sylvaticum.

Pédicelles non capillaires, non penchés avant la floraison, étalés

dans tous les sens; plante non glauque; tiges quadran-
gulaires .G. MoHugo.

7. Feuilles à bords roulés en dessous, vertieillées par 6-8, les

inférieures linéaires-lancéolées, aiguës; fleurs en bouquets
assez lâches; fruits à granules très-fins; plante peu gazon-
nante G. sylvestre.

Feuilles planes, vertieillées par 4-6, les inférieures obovées,
arrondies au sommet; fleurs en bouquets ord. denses; fruits

à granules assez gros; plante très-gazonnante. G. saxalile.

8. Feuilles obtuses, non mucronées; plante noircissant plus ou
moins par la dessiccation G. palustre.

Feuilles aiguës, ou obtuses et mucronées 9

9. Grappes florifères et fructifères plus courtes que les feuilles,

à pédoncules ord. aphylles terminés par 3 pédicelles forte-

ment recourbés en hameçon à la maturité
;

fruits gros,

hérissés ou seulement tuberculeux. ... G. tricorne.

Grappes florifères multiflores, feuillées, plus longues que les

feuilles
; pédicelles non recourbés en crochets à la

maturité 10
10. Corolle assez grande, débordant beaucoup l'ovaire, d'un

beau blanc
;
plante vivace des lieux marécageux.

G, uliginosum.

Corolle très-petite, plus étroite ou débordant très-peu l'ovaire,

d'un blanc-verdâtre
;
plante annuelle. . . G. Aparine.

1. Q. Cruciata Scop. (G. Croisette. Kruisbladig W.of Kruizette).

Bois, haies, buissons. — C. Jur., Cale. AC, C. Ard., Arg.-
sabl. R. Camp., Pold. — % — Avril-jum.
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2. G. boréale L. (G. boréal. Noordsch W.)- Prairies, bords des

bois. — Jur. : environs de Vance. — % — Juiil.-août.

3. G. "verum L. (G. jaune. Vulg. Cnille-lait-jaune. Geel W.).
Prairies, pelouses, bords des chemins, bois.— C, AC, mais R.

dans certains cantons et dans Camp. — % — Juin-sept. —
Avec le G. Mollugo, il produit plusieurs formes hybrides.

4. G. sylvatieum L. (G. des bois. Bosch-W.). Bois montueux. —
R., mais abondant dans ses habitations. Ard., Jur., Cale,

(partie méridionale). — % — Juin-août.

5. G. Mollugo L. (G. Mollugine. Vulg. Caille-lait-blanc.Wii W.).
Bois, haies, buissons, prairies. — C. — % — Mai-août. —
Var. erectwn (G. erectum Huds.) : tige peu rameuse, dressée,

panicule étroite à rameaux étalés-dressés. Beaucoup moins
répandue que le type.

6. G. sylvestre Poil. (G. sauvage. Wild W.). Coteaux arides,

rochers, bois montueux, pelouses, bords des chemins. —
AC. Cale. R. Ard., Arg.-sabl. — % — Juin-juill. — Très
variable.

7. G. saxatile L. (G. des rochers. Rots-W.). Bruyères, pâturages,

bois. — C. Ard. AC. Camp. R., AR. ailleurs et pas signalé

dans Pold. et Marit. — % — Juill.-sept.

8. G. palustre L. (G. des marais. Mocras-W.). Fossés, bords

des eaux, bois et prairies humides. — C. — % — Mai-sept.
— Var. elongatutn {G. elongnlum Presl) : plus robuste, à

rameaux seulement étalés après la floraison, à fruits chagri-

nés. Moins répandue que le type.

9. G. uliginosum L. (G. des lieux fangeux. Kleverig W.).
Prairies marécageuses ou tourbeuses. — AC, AR. Ard. R.
ailleurs, et pas signalé dans Pold. et Marit. — % — Juin-

sept.

10. G. Aparine L. (G. Grateron. Kleefkruid). Haies, buissons,

lieux cultivés. — C. — et O — Juin-sept. — Fruit de
moitié plus petit que dans le type : var. Vaillantii {G. Vail-

lantii DC); fruit glabre, plus petit que dans le type : var.

spurium {G. spuriumL.).

11. G. tricorne With. (G. à trois cornes. Driehoornig W.). Mois-
sons, lieux cultivés (terrain argileux ou argilo-calcaire). —
AR. Pold. R. Cale. RR. Marit., Jur., Arg.-sabl. — © —
Juill.-sept.

Obs. — La Garance {Rubia tinctorum L.) est parfois culti-

vée comme plante tinctoriale.

16
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LXXII. VALERIANEES (DC).

(VALERIAANACHTIGEN.)

Fleurs hermaphrodites, rar. un sexuelles par avortement, presque

régulières ou irrégulières. Calice gamosépale, à tube soudé avec

l'ovaire, à limbe roulé en dedans avant et pendant la floraison et divi-

sé en lanières qui s'accroissent et se déroulent en aigrette après la

floraison, ou à limbe dressé r<^giilier ou irrégulier à 5-10 dents s'ac-

croissant ord. après la floraison, plus rar. à une seule dent ou presque

nul. Corolle gamopétale, insérée sur un disque au sommet du tube

du calice, tubuleuse-infundibuliforme, à tube régulier, gibbeux ou
prolongé en éperon à la base, à limbe ord. à 5 lobes presque égaux

obtus. Étamines 5-1, insérées sur le tube de la corolle dans sa moitié

inférieure. Anthères libres. Slyle liliforme. Stigmate indivis ou
5-fide. Frtiit soudé avec le tube du calice, sec, monosperme, indé-

hiscent, à 5 loges dont 2 stériles |)lus ou moins développées quelque-

fois filiformes, parfois unilocnlaire par Toblitération des loges stériles,

ord. surmonté par le limbe du calice ou par l'aigrette plumeuse qui

le représente. Périspei'me nul ou presque nul. — Plantes annuelles

ou vivaces herbacées; tiges à rameaux ord. opposés, ou dichotomes;

feuilles caulinaires ojopo.feVs, simple, entières, sinuées, pinnatifides,

ou pinnatiséquées; stipules nulles; fleurs disposées en cymescorym-
biformes, ou solitaires dans les bifurcations de la tige et des rameaux.

La racine de la Valériane onSciniIe est Iréquemment employée comme antispas-

modiaae dans les all'ections nerveuses; elle est aussi employée comme fébrifuge et

anthelminihique. Les jeunes rosettes des feuilles radicales de plusieurs Valérianelle»

se mangent en salade.

Valeriava : I. Fleur. ^2. Coup'^ vei licale de la fleur, à divisions du calice enroulées
«t formant un bourrelet circulaire autour de la base du tube de la corolle. 3. Fruit
couronné par une aigrette formée par les divisions calicinales déroulées. — Centran-
thus : 4. Fleurs, à tui)e de la corolle prolongé inférieurement en un éperon. —
Valerianelln : 5. Fleur. — V. olitorta : (i. Fruit. 7. Coupe transversale du fruit

montrant l'un de se» cotés renflt- en une masse spongieuse et l'autre creusée de deux
loges stériles. — V. carinata : 9 Fruit 8. Coupe transversale du fruit, à loge fertile

accompagnée de deux loges stériles. — V. Auricula : 10. Fruit. 11. Coupe transver-
sale du fruit, à loge fertile accompagnée de deux grandes loges stériles. — V. den-
iata: 12. Fruit. 13. Coupe transversale du fruit, à loges stériles très-petites.
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1. Corolle à tube prolongé à la base en un éperon allongé;

étaraine 1 ........ Cemrakthus (1)

Corolle à tube bossu ou non à la base, non prolongé en
éperon; étamines ord. 3 . . 2

2. Plantes vivaces, élevées; tube de la corolle bossu à la

base; fruit couronné par une aigrette plumeuse.
Valeriana (2)

Plantes annuelles, peu élevées; tube de la corolle non
bossu; fruit sans aigrette Valeriaisella (5)

t 1. CENTRANTHUS DC. (Centranthe. Spoorvaleriaan). Calice

à limbe roulé en dedans pendant la floraison, se déroulant en aigrette

à la maturité. Corolle tubuleuse-infundibuliforme, à 5 lobes, à tube

prolongé en épero7i à la base. Êtamine \. Fruit uniloculaire, cou-

ronné par une aigrette à soies pluraeuses.

Plante glabre et glauque ; feuilles indivises, ovales ou ovales-

lancéolées; fleurs rouges, rar. blancbes; éperon une fois plus

long que Tovaire C. ruber.

f C. ruber DC. (C. rouge. Vulg. Valériane-rouge. Roode S.).

Plante fréquemment cultivée dans les jardins. — Semble se

naturaliser autour de Namur : à la citadelle et aux Grands-
Malades. — % — Mai-août.

2. VALERIANA L. (Valériane. Valeriaan). Calice à limbe roulé

en dedans pendant la floraison, se déroulant en aigrette à la matu-
rité. Corolle tubuleuse-infundibuliforme, à 5 lobes, à tube légère-

ment bossu à la hase. Étamines o. Fruit uniloculaire, couronné par

une aigrette à soies plumeuses. — Fleurs rosées ou blanches.

1. Feuilles radicales pinnatiséquées V. officinalis.

Feuilles radicales entières ou seulement incisées-sinueuses

à la base . 2

2. Soucbe épaisse, cespiteuse ; tige lisse ; feuifles radicales obovées-

oblongues; fleurs blancbàtres, hermaphrodites . V. Phu.
Souche grêle, long, rampante ; tige striée ;

feuilles radicales

ovales ; fleurs rougeâtres, unisexuelles. ... F. dioica.

1. V. officinalis L. (V. officinale. Gewone V.). Rords des eaux,

lieux frais, prairies, bois. — C, AC. — 21 — Juill.-sept. —
Très-variable.

t V. Phu L. (V. Phu. Witbloemige V.). Plante assez fréquem-

ment cultivée dans les jardins et parfois rencontrée à l'état

subspontané. — % — Mai-juin.

2. V. dioiea L. (V. dioïque. Tweehuizige V.). Bois humides,

prairies marécageuses ou tourbeuses. — C, AC. Ard. AC,
AR. Arg.-sabl., Jur., Cale, Camp. — % — Avril-juin.

3. VALERIANELLA Tournef. (Valérianelle. Veldsla). Calice à

limbe irrégulier, plus rar. presque régulier, quelquefois presque nul,
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7ion enroulé pendant la floraison. Corolle infundibuliforme, à tube

presque régulier, non prolongé en éperon. Etamines 3, très-rar. 2.

Fruit couronné par le limbe du calice, qui s'accroît après la floraison

ou reste presque nul, à 5 loges dont une fertile monosperme et deux
stériles, égales à la loge fertile, ou plus grandes ou plus petites. —
Fleurs blanches ou d'un blanc-bleuâtre ou rosé.

1. Fruit non couronné par le limbe accru du calice, ou limbe

presque indistinct 2

Fruit couronné par le limbe accru du calice à 3-5 dents . 3

2. Fruit plus large que long, comprimé lenticulaire, à péricarpe

très-épaissi en une masse spongieuse du côté de la loge fertile.

V. olitoria.

Fruit étroit, beaucoup plus long que large, profond, canaliculé

entre les deux loges stériles, à péricarpe non épaissi en masse
spongieuse V. carinata.

3. Calice fructifère formant une coupe membraneuse à 6 dents

crochues V. coronata.

Calice fructifère non en large coupe évasée à dents cro-

chues 4

/t. Limbe du calice fructifère très-développé presque aussi large

que le fruit et égalant presque les 2/5 ae la longueur de celui-

ci, veiné en réseau, à 5 dents; fruit chargé de denticules ou
poils épais; cymes denses, à rameaux s'épaississant fort, à la

maturité F. eriocarpa.

Limbe du calice fructifère petit, beaucoup plus étroit que le

fruit et n'égalant que le tiers ou le quart de la longueur de

celui-ci, non veiné, à 5 dents dont 2 très-petites ; fruit

glabre ou velu ; cymes lâches, à rameaux restant grêles à la

maturité . . S

5. Fruit ovoïde-globuleux, à la fin très-renflé, à loges stériles beau-

coup plus grandes que la loge fertile et séparées par un étroit

sillon V. Auricula.

Fruit ovoïde-conique, à loges stériles presque nulles, sépa-

rées par une dépression large, ovale-oblongue. V. dentata.

1. V. olitoria Poil. (V. potagère. Yu\g. Mâche, Doucette, Salade-

de-blé. Oreille-de-lièvre. Gewone Y.). Lieux cultivés, mois-

sons, bois, buissons, etc. — C, mais AR. dans Ard. —
et O — Avril-août.

2. V. carinata Lois. (V. carénée. Gekielde V.). Bords des che-

mins, lieux cultivés. — R. Jur., Cale, Ard. (Semois). RR.
Arg.-sabl. — — Avril-mai.

3. V. Auricula DC. (V. Oreillette. Geoorde V.). Moissons, lieux

cultivés. — AC, AR. Cale, Jur., Arg.-sabl. R. Camp., Ard.

(Semois), Pold. — — Juill.-août. — Var. lasiocarpa : fruits

pubescents.
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4. V. dentata Poli. (V. dentée. Getande V.). Moissons, lieux

cultivés, — C. Jur., Cale, Arg.-sabl. AC. Camp., Marit.

R. Ard., Pold. — © — Juill.-août.

f V. eriocarpa Desv. (V. à fruits velus. V. met behaarde vruch-

ten). Bords des chemins, lieux cultivés.— Çà et là introduit et

inconstant. R. Cale. RR. Camp., Arg.-sabl.— — Avril-mai.

t Y. coronata DC. (V. couronnée. Gekroonde V.). Lieux culti-

vés. — Espèce étrangère et très-rar. introduite. — —
Juin-août.

LXXIII. DIPSACEES (DC).

(kaardebolachtigen of dipsaceeën.)

Fleurs hermaphrodites, plus ou moins irrégulières, munies
chacune d'un calicule gamophylle , sessiles sur un réceptacle commun
entouré d'un involucre composé de plusieurs folioles. Réceptacle

hérissé ou glabre, nu ou chargé de paillettes (bractées), à l'aisselle

desquelles naissent les fleurs. Calicule gamophylle (simulant tout à

fait un calice) renfermant la partie fructifère du tube du calice,

marqué de côtes ou d'angles saillants, ord. dédoublé dans sa moitié

supérieure, à dédoublement intérieur embrassant la partie supérieure

du tube du calice, terminé par un limbe scarieux entier ou lobé, ou
à limbe presque nul. Calice gamosépale, à tube membraneux adhé-

rent à l'ovaire et rétréci au-dessus de lui en un col étroit qui

entoure le style, brusq. élargi au sommet en un limbe persistant et

accrescent, cupuliforme, entier, lobé ou divisé en arêtes. Corolle

insérée au sommet du tube du calice, gamopétale, tubuleuse-infun-

dibuliforme, caduque, subbilabiée, à lèvre supérieure tantôt bilobée,

tantôt à lobes confluents en un seul, à lèvre inférieure 3-lobée.

Ètamines i, la cinquième avortant, insérées au sommet du tube de
la corolle. Anthères libres. Style filiforme, à stigmate entier ou 2-3-

lobé. Fruit étroit, enveloppé par le calice auquel il adhère plus ou
moins, sec, surmonté par la partie libre du calice, uniloculaire,

monosperme, indéhiscent, renfermé dans le calicule persistant,

Périsperme charnu. — Plantes bisannuelles ou vivaces, herbacées,

à tiges quelquefois munies d'aiguillons
5
feuilles opposées, entières,

dentées, pinnatifides, ou pinnatiséquées, atténuées en pétiole, plus

rar. subsessiles ou larg. connées à la base; stipules nulles; fleurs en

glomérules multiflores en forme de capitule.

Les Knautia arvensis,Scabiosa Columbaria et 5. Suecisa étaient autrefois employés
dans le traitement des maladies chroniques de la peau, mais l'usage en est aujour-
d'hui presque abandonné. Les capitules du Dipsacus fullonum servent à carder

les draps.

Scabiosa : 1. Capitule. 2. Fleur de la circonférence. — S. Suecisa : ô. Fleur.

4. Calice à tube membraneux appliqué sur l'ovaire, élargi brusquement au sommet et
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terminé par quatre arêtes. Le calice est caché par le calicuie et ne laisse apercevoir de
l'extérieur que sa partie supérieure. S. Calicuie fructifère renfermant le fruit. Le eali-

eule simule un calice. 6. Fruit extrait du calicuie. Il est couronné par le limbe per-
sistant du calice. — Knautia arufnsi* .-7. Calicuie renfermant le calicequi estterminé
par un limbe découpé en nombreuses arêtes. 8. Coupe verticale du fruit qui est enve-

loppé par le calicuie et le calice. — Dipsacus sytvestris : 9. Coupe verticale du
capitule qui est chargé de grandes paillettes (bractées), à Faisselle desquelles naissent

les fleurs. 10. Fleur à calicuie et à limbe du calice télragones, chacun terminé par
quatre dents ou lobes.

1. Tige munie d'aiguillons au moins au sommet . Dips.\cus (3)

Tige pubeseente ou velue, non munie d'aiguillons ... 2
2. Réceptacle chargé de paillettes plus ou moins larges 5 calice

à 3 arêtes ou moins Scabiosa (1)

Réceptacle chargé de poils très-fins ; calice à 6-10 arêtes.

Knautia (2)

i. SCABIOSA L. (Scabieuse. Schurftkruid). Réceptacle chargé de
paillettes scarieuses plus ou moins herbacées. Calicuie sessile,

cylindrique, marqué de 8 côtes au moins dans sa moitié supérieure,
ord. terminé par un limbe scarieux campanule ou rotacé, plus rar.

à limbe subherbacé 4-lobé, Calice à limbe terminé par 5 arêtes

étalées, ou moins par avortement.

1. Fleurs de la circonférence non rayonnantes, à corolle presque
régulière à i divisions; feuilles entières, rar. dentées.

5. Succisa.

Fleurs de la circonférence rayonnantes, à corolle à 5 divisions

très-inégales 5 feuilles caulinaires pinnatiséquées.

S. Columbaria.

1. S. Succisa L. (S. Succise. Vulg. Succise, Mors-du-diahle.

Duiveisbeet). Bois, prairies, pâturages. — C. Jur., Ard.,Calc.

AC. Arg.-sabl. AR. Camp., Marit. — % — Juill.-sept.

2. S. Columbaria L. (S. Colombaire). Pelouses, rochers, bords

des chemins, bois montueux, prairies. — AC. Cale, (surtout

partie méridionale). AR., R. Jur., Ard. (Semois). R. Camp.
(Meuse). RR. Arg.-sabl.— 71 — Juill.-sept. —Var. pratensis

(s. pratensis Jord.) : floraison plus précoce (fin de mai et
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commencement de juin), plante d'un vert gai, segments
foliaires moins étroits. — Prairies des vallées de la Meuse et

de la Semois.

2. KNAUTIA Coult. (Knautie. Knautia). Réceptacle hérissé de

soies dépourvu de paillelles. Cuh'cuie brièv. stipité, subtétragone

comprimé, terminé par i dents courtes, les dents opposées aux
faces presque nulles. Calice à limbe terminé par 6-8 arêtes ou plus

,

dressées, inégales.

Tige ord. fort, velue-hérissée j feuilles caulinaires pinnatiséquées

ou pinnatipartites, rar. entières; fleurs de la circonférence

dépassant ord. l'involucre K. arvensis.

1. K. arvensis Coult. (K. des champs. Vulg. Scabieuse-des-

champs. Akker-K.). Prairies, pâturages, bois, bords des

chemins. — C, mais seulement AC. dans Camp, et pas signalé

dans Pold. — % — Juill.-ï>ej)t. — Feuilles la plupart indi-

vises : var. integrifolia. KK. La var. sylvatica (K. sylvatica

Duby), a fleurs de la circonférence égalant Tinvolucre et à

feuilles supérieures entières, existe non loin de nos frontières,

à Malmedy et les environs.

3. DIPSACUS L. (Cardère. Kaardebol). Réceptacle chargé de

paillettes brusquement terminées par une longue pointe épineuse.

Calicule sessile, tétragone, à 8 côtes, terminé par i dents très-courtes

ou presque nulles. Calice à limbe tétragone, tronqué ou 4-lobé,

cilié. — Tige chargée d'aiguillons.

1. Feuilles pétiolées, non connées, divisées en 5 segments, les laté-

raux en forme d'oreillettes; capitules subglobuleux; folioles

de l'involucre égalant ou dépassant peu les paillettes du
réceptacle

;
fleurs blanches . . . . D. pilosus.

Feuilles sessiles-connees, seulement dentées ou pinnatifides
j

capitules long, ovoïdes ; folioles de l'involucre égalant presque
le capitule ..... 2

2. Paillettes du réceptacle à pointe recourbée en hameçon; folioles

de l'involucre étalées, presque réfléchies . D. fullonum.
Paillettes du réceptacle à pointe droite ; folioles de l'involucre

ascendantes-dressées 3

5. Feuilles glabres, ciliées par des aiguillons, entières, dentées ou
sinuées, rar. pinnatifides; fleurs ord. rosées. D. sylvestris.

Feuilles chargées de soies fines, pinnatifides ; fleurs blan-

châtres D. laciniatus.

1. D. pilosus L. (C. poilue. Harige K.). Lisières des bois, haies,

buissons, bords des chemins. — AR. Cale. R. Jur., Arg.-sabl.

RR. Ard. — O O — Juill.-août.

2. D. sylvestris Mill. (C. sauvage. Wilde K.). Lieux incultes.
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bords des chemins. — C. Cale. AC. Jur., Pold., Arg.-sabl.
R. Camp., Marit. — © © — Juill.-sept.

Obs. — Le I). laciniatus L. n'appartient pas à notre flore
et n'a été observé qu'à l'état d'introduction passagère,

t D. fullonum Mill. (C. à foulon. Vulg. Chardon-à-foulon. Vol-
ders-K.). Parfois cultivé et très-rar. subspontané.— O —
Juin.-août.

LXXIV. COMPOSÉES (Adans.) (1).

(SAAMHELMIGEN OF COMPOSEEËN.)

Fleurs (fleurons) hermaphrodites, unisexuelles ou neutres par
avortement, régulières ou irrégulières, sessiles sur un réceptacle
commun entouré d'un involucre et rapprochées en capitule (2)
(anthode, calalhide). Involucre composé de plusieurs folioles (écailles)

libres ou rar. soudées entre elles. Réceptacle nu ou muni de bractées
ou paillettes à l'aisselle desquelles naissent les fleurons. Paillettes ord.

membraneuses ou scarieuses, persistantes, très-rar. caduques,
entières ou incisées, souvent divisées jusqu'à la base en soies plus ou
moins longues. Calice jamais coloré en vert, gamosépale, à tube soudé
avec l'ovaire, prolongé ou non en col au-dessus de l'ovaire, à limbe
nul ou réduit à des aréles, ou à un rebord circulaire épais ou mem-
braneux entier, denté-incisé, ou divisé en soies paléiformes, ou plus
ord. en soies capillaires (aigrette) libres ou soudées inférieur., persis-

tantes, ou caduques. Corolle insérée au sommet du tube du calice,

gamopétale, tubuleuse à limbe régulier ou irrégulier, ord. 5-4-denté
ou 5-4-fide, ou fendue au côté interne,de manière à constituer un
limbe plan unilatéral 5-denté (ligule). Étamines 5-4, insérées sur le

tube de la corolle, nulles ou rudimentaires dans les fleurons femelles
ou neutres, à filets libres rar. soudés entre eux. Anthères dressées,
soudées par les bords en un tube qui engaîne le style, linéaires, ord.

prolongées en appendice au sommet, à loges souvent prolongées
chacune à la base en un appendice plus ou moins long en forme de
queue. Style filiforme, souvent renflé en nœud dans sa partie supé-
rieure, bifide supérieur., à branches (vulg. stigmates), libres ou
soudées entre elles, présentant ord. en dehors ou au sommet des

poils courts et roides (poils collecteurs). Stigmates constituant deux
lignes distinctes ou confluentes, qui occupent les bords de la face

(1) Cette famille porte aussi le nom de Synanthérées. Ce mot rappelle la soudure
des anthères, tandis que celui de Conifiosées est tiré du mode de 1 inflorescence.

(2) Le capitule des Composées (orme rie fleurs plus ou moins nombreuses est

parfois pris par les débutants pour une fleur unique.
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interne de chacune des branches du style. Fruit (akène) soudé avec

le calice, sec, uniloculaire , monosperme, indéhiscent, à insertion

basilaire ou latérale, terminé en bec par le prolongement du tube

du calice ou dépourvu de bec, surmonté d'une aigrette à soies capil-

laires persistante ou caduque, ou surmonté d'arêtes ou d'écaillés,

d'une couronne ou d'un rebord, ou complet, nu. Graine à testa ord.

soudé avec le péricarpe. Périsperme nul. — Plantes annuelles,

bisannuelles ou vivaces, herbacées ou sous-frutescentes; feuilles

alternes, rar. opposées ou verticillées; stipules nulles; capitules

multiflores ou pauciflores, très-rar. uni flores.

Le Centaurea Ccdcitrapa est tonique et fébrifuge. Les Lappa sont employés comme
sudorifique dans les maladies chroniques de la peau. Le Serratula tinctoria

fournit une couleur jaune. L'Ormenis nobilis (Camomille romaine) est très-usité

en infusion comme excitant et sudorifique; les JUatricaria Chamoniilta, Pyrethrum
Leucaniliemum, Anlhemis ariensis et A. Cotula peuvent le remplacer. UArtemisia
vulgaris est sudorifi((ue; VA. Absinthiuvi est stimulant et tonique, ainsi que vermi-
fuge, comme le Tanacetum. Les feuilles de VAchillea Ptarmica réduites en poudre
sont sternutatoires. La racine de Vlnula Helenium est diurétique et sudorifique. Les
capitules florifères des Antennaria dioiea, Tussilaejo Farfara et Petasites ofj^cinalis

sont donnés en infusion dans les bronchites légères. L'Arnica montana est employé
en teinture pour les contusions, les entorses, etc. Le suc extrait des Lactuca sativa

et L. virosa est narcotique et entre dans un grand nombre de préparations calmantes.

V.VERMJRCKEN

Centaurea Cyanus (tribu des Cynarocéphales) : 1. Capitule à fleurons tous tubo-
leu;c. 2. Fleuron rayonnant et stérile de la circonférence. 5. Fleuron du centre.
4. Etamines détachées de la corolle à anthères soudées en tube. 5. Pistîl. 6. Akène
surmonté d'une aigrette de soies scabres. 7. Coupe verticale de l'akène. 8. Extré-
mité du style renflée sous les stigmates et papilleuse. 9.Coupe verticale du réceptacle
(^ui est chargé de poils. 10. Une foliole de l'involucre. — Senecio Jacobea (tribu des
Lorymbifères) : 11. Capitule à fleurons extérieurs ligules, ceux du centre tubuleux.
12. ïnvolucre à folioles disposées sur un seul rang. 13. Fleuron tubuleux du centre.
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14. Fleuron ligule de la circonlerence. lo. Extrémité du style non renflée sous les

stigmates. — Taraxacum (Liguliflores) : 16. (l.ipitule à fleurons tous ligules, à folioles

extérieures dé l'involucre rélraclées. 17. Fleuron. 18. Les cinf( éiamines étalées
jprolongées en appendice dépassant les anthères. 19. Akène atténué en un bec fili-

forme fjui supporte l'aigrette. — Eehinops : !20. Capitule réduit à un seul fleuron. —
Cenlaurea CalcUrapa : '21. L'une des folioles de l'involucre terminée en épine. —
Centaurea niyra : -22. L'une des folioles de l'involucre terminée par un appendice
pectine. —Lappa : to. L'une des folioles de l'involucre à pointe recourbée en crochet.
— Bidens cernua : 2i. Akène terminé par quatre arêtes scabres. — Chrysanthemum :

25. Akène surmonté d'une couronne membraneuse. — Pulicaria : 20. Akène sur-
monté d'une aigrette à soies sur deux rangs, celles du rang extérieur courtes et

formant une couronne laciniée. — Tragopogon : 27. Akène à bec surmonté d'une
aigrette à soies barbues. — Podospcrmum : 28. Akène dont l'aigrette a été en grande
partie enlevée, à partie fructifère portée sur un pied renflé et creux. 29. Coupe verti-

cale de l'akène. — Lactuca : 50. Réceptacle dont on a enlevé l'involucre, nu, montrant
les cicatrices laissées parles akènes.

1. Capitules à fleurons tubuleux au moins ceux du centre, à

corolle régulière -i-S-ilentée {Tubuliflores): .... 2
Capitules à fleurons tous ligules, c'est-à-dire corolle fen-

due à limbe en languette {Liguliflores) 50

Sous-famille I. — Tubuliflores.

2. Fleurons réunis à un plus ou moins grand nombre sur un
réceptacle commun entouré d'un involucre général . 3

Fleurons solitaires pourvus chacun d'un involucre particu-

lier et réunis en tête globuleuse sans involucre général.

ECHINOPS (9)

3. Fleurons tous tubuleux 4
Fleurons extérieurs ligules, les autres tubuleux, ... 27

4. Folioles de l'involucre à pointe recourbée en hameçon
accrochant Lappa (6)

Folioles de l'involucre à pointe non recourbée . . .5
5. Folioles de l'involucre toutes ou la plupart à bords plus

ou moins découpés en peigne ou lacérés .... 6
Folioles de l'involucre à bords entiers ou presque entiers . 8

6. Plante glabre ; feuilles marbrées de taches blanches.

SlLYBUM (5)

Plantes plus ou moins pubescentes ou velues j feuilles non
marbrées de taches blanches .7

7. Feuilles très-épineuses ; aigrette longue, à poils barbus (l).

Carlin^ (2)

Feuilles non épineuses, rar. un peu épineuses par la pointe

des segments
; aigrette nulle ou très-courte. Centaurea (8)

8. Feuilles à dents ou à segments épineux .... .9
Feuilles non épineuses il

(1) Les poils ou soies de l'aigrette peuvent être lisses, scabres ou chargés de

barbes plus ou moins longues.



COMPOSÉES. 251

9. Aigrette a poils denticulés-scabres et paraissant lisses à l'œil

nu. . . Carduus (4)

Aigrette à poils barbus (plumeux) , . .10
10. Réceptacle chargé de paillettes se lacés . . Cirsium (5)

Réceptacle nu, dépourvu de paillettes sétacées. Onopordon (1)

il. Feuilles à bords entiers 12
Feuilles à bords découpés ou dentés ... ... 18

12. Plantes vertes et glabres . . . 13
Plantes couvertes d'un duvet blanchâtre, du moins à la face

inférieure des feuilles ... .... 14

13. Feuilles très-étroites linéaires, à une nervure longitudi-

nale Ll.NOSYRIS (53)

Feuilles larges, à 3-7 nervures principales . . . Aster (32)

14. Plantes dioïques
; feuilles à la fin vertes et glabres en dessus

;

fleurons blancs ou roses; aigrette des fleurons mâles à

soies épaissies dans leur partie supérieure. Aktennaria (2S)

Plantes non dioïques; feuilles plus ou moins velues-blan-

châtres en dessus; fleurons jaunes ou jaunâtres; aigrette

nulle ou à soies non épaissies au sommet . . 15
15. Akènes dépourvus d'aigrette . . . . Micropus.

Akènes surmontés d'une aigrette. 16
46. Involucre d'un jaune d'or, ou d'un jaune-orangé, à folioles

presque entier, glabres, très-luisantes . llELicHRysuM (23)

Involucre tomenteux-blanchâtre, à folioles seulement ord.

glabres au sommet, qui est plus ou moins luisant, bru-
nâtre ou blanchâtre 17

17. Capitules coniques ou pyramidaux, resserrés au sommet,
plus ou moins anguleux; folioles de l'involucre entre-

mêlées de fleurons . Filago (26)

Capitules subglobuleux ou hémisphériques, non resserrés

au sommet; folioles de l'involucre non entremêlées de
fleurons . . Gnaphalium (24)

18. Tige portant seulement des écailles; feuilles naissant après

les fleurs, toutes radicales en rosette 19
Tige feuillée 20

19. Fleurons jaunes; capitules solitaires au sommet des tiges.

TUSSILAGO (39)
Fleurons rougeâtres ou blancs; capitules nombreux et dis-

posés en grappe plus ou moins allongée . . Petasites (40)

20. Feuilles opposées . . ... 21
Feuilles alternes 22

21. Fleurons rougeâtres; akènes surmontés d'une aigrette à

soies capillaires .... . . Eupatorium (38)
Fleurons jaunes; akènes surmontés de 2-4 arêtes denti-

culées RiDENs (10)
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22. Fleurons purpurins
;
plante tout à fait glabre . Serratdla (7)

Fleurons jaunes
;
plantes ord. pubescentes 25

25. Feuilles superficiel, dentées Inula (28)
Feuilles profond, découpées 24

24. Akènes surmontés d'une aigrette Senecio (57)
Akènes sans aigrette 25

25. Feuilles ord. tonienteuses-blanchâtres en dessous; capitules

petits (2-4 mill.), en panicule étroite pyramidale.
Artemisia (20)

Feuilles presque glabres, vertes; capitules assez gros, ord.

en panicule corymbiforme 26
26. Feuilles glabres ou presque glabres, les supérieures ses-

siles Tanacetum (21)

Feuilles pubescentes, les supérieures pétiolëes.

Pyrethrum (17)

27. Tige simple écailleuse, ou tige nulle et pédoncules radi-

caux nus 28
Tige feuillée, ord. rameuse 29

28. Tige aérienne nulle; pédoncules nus, radicaux; fleurons

ligules blancs ou rosés Bellis (19)

Tige chargée d'écailies; fleurons tous jaunes . Tussilago (59)

29. Feuilles opposées (plus de 2 paires) Bidens (10)

Feuilles alternes, ou 1-2 paires de feuilles opposées. . . 50
50. Akènes sans aigrette .... 51

Akènes tous ou la plupart surmontés d'une aigrette . . 40
51. Fleurons tous jaunes 52

Fleurons ligules blancs ou roses, les autres jaunes ... 55
52. Réceptacle chargé de paillettes 55

Réceptacle nu .... 54
55. Feuilles toutes fin. pinnatiséquées, à segments pinnatifides;

fleurons ligules petits et courts Cota (15)

Feuilles à segments amples, seulement lobés ou dentés
;

fleurons ligules très-grands, longs de 2-5 cent. Rudbeckia (11)
54. Plantes pubescentes; akènes courbés, les extérieurs épi-

neux Calendula (22)

Plantes glabres
; akènes droits, non épineux.

Chrtsanthemum (18)
55. Réceptacle chargé de paillettes ........ 56

Réceptacle sans paillettes, ou seulement alvéolé ... 59
56. Fleurons tous de même couleur,tous blancs ou tous roses.

Achillea (12)
Fleurons ligules blancs, les tubuleux jaunes .... 57

57. Tube de la corolle s' élargissant à la base, se prolongeant en
dessous de son point d'insertion en recouvrant plus ou
moins la partie supérieure de l'akène . Ormenis (15)

38. Tube de la corolle non prolongé sous son point d'insertion
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pour former une coiffe complète ou incomplète, qui

entoure le sommet de l'akène 38
38. Réceptacle s'allongeant en cône après la floraison ; rachis

des feuilles ord. entiers entre les divisions principales.

AlSTHEMIS (1^)

Réceptacle convexe ne s'allongeant pas en cône après la

floraison ; rachis des feuilles lobés entre les divisions

principales Cota (13)

39, Feuilles multiséquées, à segments très-étroits linéaires.

Matricaria (16)

Feuilles à segments larges incisés-dentés, ou feuilles seule-

ment dentées ou pinnatifides . . . Pyrethrum (17)

iO. Fleurons ligules bleus, d'un rose-violet, blancs ou d'un
blanc-jaunâtre ; akènes comprimés 4>i

Fleurons ligules d'un beau jaune 5 akènes cylindriques ou
tétragone '43

M. Fleurons ligules sur un seul rang, à ligules longues, bleues

ou violacées ; alvéoles du réceptacle à rebord élevé-

denticulé . . Aster (32)

Fleurons ligules sur deux ou plusieurs rangs, à ligules très-

étroites, souvent peu apparentes, blanches ou blan-

châtres et un peu violacées sur le dos; alvéoles du récep-

tacle à rebord très-court non denticulé 42
42. Fleurons ligules à ligules apparentes et étalées, environ

1 fois plus longues que Tinvolucre ;
akènes du centre à

aigrette dont les poils sont placés sur 2 rangs. Ste>actis (31)

Fleurons ligules à ligules peu apparentes, très-étroites ou
filiformes, dressées; akènes du centre à aigrette dont les

poils sont placés sur un seul rang ... Erigeron (30)

43. Tige portant 1-2 paires de feuilles opposées . . . Armca (35)

Tige à feuilles alternes 44

44. Involucre à folioles égales sur 1-2 rangs, quelquefois muni
à la base d'écailles accessoires plus courtes . . 45

Involucre à folioles inégales sur plusieurs rangs.... 47

45. Capitules gros, peu nombreux, solitaires au sommet de

la tige et des rameaux ; folioles de l'involucre sur 2 rangs.

DORONICUM (34

Capitules ord. assez petits, nombreux; involucre à folioles

sur un rang, avec ou sans écailles accessoires à la base . 46
46. Involucre muni à la base d'écailles accessoires ord. plus

courtes que les folioles Senecio (37)

Involucre sans écailles accessoires à la base . . Cineraria (36)

47. Feuilles élargies à la base et embrassant plus ou moins la

tige .... 48
Feuilles rétrécies à la base, jamais embrassantes ... 49
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48. Aigrette entourée à la base d'une petite aigrette secon-
daire en forme de couronne ... . PULICARIA (27)

Aigrette simple, à poils sur un rang, non entourée exté-
rieurement à la base d'une petite couronne. . Inula (28)

49. Fleurons ligules à ligules étalées-rayonnantes ou capi-
tules très-pelits (env. 1 mill. de large); capitules très-

nombreux en panicule allongée très-compacte. Solidago (29)
Fleurons ligules à ligules peu ou point apparentes, dres-

sées
;
capitules disposés en corymbe aplani au sommet.

Inula (28)

Sous-famille II. — Liguliflores.

30. Akènes sans aigrette, ou aigrette réduite à une couronne
membraneuse courte et laciniée 51

Akènes tous ou la plupart surmontés d'une aigrette formée
de longues soies capillaires souvent barbues ... 55

51. Fleurons bleus; aigrette réduite à une couronne de pail-

lettes beaucoup plus courtes que l'akène . . Cichorium (43)
Fleuronsjaunes; aigrette tout à fait nulle . . . 52

52. Tige feuillée; pédoncules non renflés et non fîstuleux au
sommet; akènes dépourvus de rebord terminal.

Lampsana (41)
Feuilles toutes radicales en rosette; pédoncules renflés et

très-fîstuleux sous les capitules; akènes terminés par un
rebord court en forme de couronne . . . Arnoseris (42)

53. Réceptacle chargé de longues paillettes plus ou moins larges.

Hypochoeris (44)

Réceptacle sans paillettes, nu ou présentant de courts

poils scarieux .... ..... 54
54. Soies de l'aigrette la plupart plumeuses ou barbues . . .55

Soies de l'aigrette denticulées ou scabres paraissant lisses

à l'œil nu ou bien réell. lisses ... .61
55. Plantes hérissées de poils très-roides ou de petits aiguil-

lons . . .... 56
Plantes à poils non roides ou piquants. .... 57

56. Folioles extérieures de l'involucre sur un rang, ord. 5,

très-larges, cordées et égalant les intérieures; akènes
terminés par un long bec . . Helmimhia (48)

Folioles extérieures de l'involucre sur plusieurs rangs,

petites, courtes; akènes seulement atténués au sommet
mais non est un long bec Picris (47)

57. Akènes portés sur un pédicule renflé et creux.

PODOSPERMUM (51)

Akènes sessiles sans pied creux ... .... 58
58. Feuilles entières, à 3-5 nervures longitudinales. ... 59
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Feuilles dentées ou pinnatifides, à une nervure médiane

portant de nombreuses nervures latérales .... 60

59. Involucre à 8-12 folioles, égales, disposées sur un rangj

akènes terminés par un long bec grêle . Tragopogon (-49)

Involucre à folioles nombreuses, inégales, disposées sur

plusieurs rangs; akènes brièv. atténués au sommet.
SCORZONERA (SO)

60. Akènes du rang extérieur à aigrette remplacée par une

couronne scarieuse courte et laciniée . . . Thrincia (^5)

Akènes tous à aigrette longue et à soies capillaires.

Leoatodois- (46)

61. Akènes au moins ceux du centre rétrécis en un bec grêle,

filiforme et plus ou moins allongé . ... . . . 62

Akènes tronqués au sommet ou un peu rétrécis, non termi-

nés par un bec grêle 65

62. Feuilles toutes radicales en rosette; tige nulle; pédoncules

radicaux nus, simples, fistuleux, terminés par un capi-

tule Taraxacum (52)

Tige feuillée, rameuse . . 65

63. Akènes portant au sommet 5 petites écailles ou dents qui

entourent la base du bec . ... Chondrilla.

Akènes sans dents à leur sommet entourant la base du bec. Qi

6i. Involucre glabre; akènes très-comprimés; plantes glabres

ou seulement cbargées de petits aiguillons . Lactuca (53)

Involucre pubescent; akènes cylindriques; plantes molle-

ment pubescentes .Barkhausia (55)

65. Feuilles caulinaires rétrécies à la base ou brièv. pétiolées,

non embrassantes; akènes non atténués au sommet;
aigrette roussâtre ... . . Hieracium (57)

Feuilles caulinaires moyennes embrassant la tige par deux
oreillettes plus ou moins allongées .66

66. Akènes comprimés-aplatis; soies de l'aigrette soudées par

fascicules. . Sonchus (54)

Akènes presque cylindriques . Crépis (56)

Sous-famille I. TUBULIFLORES. — Capitules à fleurons

tubuleux régulier. 4-5-dentés, au moins ceux du centre.

Tribu I. Cinarocéphales. — Fleurons tous tubuleux. Style

renflé à nœud au-dessous des branches.

Sous-tribu I. — Aigrette caduque se détachant d'une seule

pièce, composée de longues soies Hsses, scabres ou plumeuses, sou-

dées en anneau à la base.

i. ONOPORDON L. (Onoporde. Wegdistel). Involucre à folioles

imbriquées, atténuées en épine. Réceptacle dépourvu de soies, pro-

fondément alvéolé, a parois des alvéoles membraneuses sinuées-

dentées. Fleurons égaux. Akènes subtétragones-comprimés, sillonnés
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transversalement. Aigrette caduque, à soies scabres, disposées sur

plusieurs rangs, soudées en anneau à la base.

Plante très-robuste; tige long, ailée-épineuse; feuilles blan-
châtres-laineuses, dentées-épineuses; involucre aranéeux, à

folioles extérieures étalées-réfléchies
; fleurons purpurins.

0. Acanthium.

1. O. Acanthium L. (0. à feuilles d'Acanthe. Vulg. Chardon-
Acanthe. Wegdistel). Bords des chemins, décombres, lieux

incultes. — AR. Marit., Arg.-sabl., Cale. R. Pold., Camp.
— O O — Juin. -sept.

2. CARLINA Tournef. (Carline. Driedistel). Involucre à folioles

imbriquées, les extérieures foliacées-dentées-épineuses, les inté-

rieures scarieuses-colorées-rayonnantes beaucoup plus longues que

les fleurons. Réceptacle hérissé de soies. Fleurons égaux. Akènes
un peu comprimés, couverts de poils bifurques apprimés. Aigrette

caduque, à soies longues, plumeuses, disposées sur un seul rang, se

soudant inférieurement par 5-5 avant de se réunir en anneau à la

base.

Tige non ailée-épineuse ; feuilles sinuées très-épineuses ; folioles

intérieures de l'involucre long, scarieuses-jaunâtres au som-
met et simulant des fleurons ligules; fleurons jaunâtres.

C. vulgaris.

1. C. vulgaris L. (C. commune. GemeeneD.). Coteaux secs, pâtu-

rages, bois, bords des chemins. — C. Cale. AC. Jur., Ard.,

Arg.-sabl. AR., R.. Camp., Marit. R. Pold. — © O et —
Juill.-sept.

3. CIRSIUM Tournef. (Cirse. Vederdistel). Involucre à folioles

imbriquées, ord. atténuées supé?'ieurement, à pointe ord. épineuse.

Réceptacle hérissé de soies. Fleurons égaux. Anthères à loges

dépourvues d'appendices basilaires, terminées en un appendice

linéaire-subulé. Akènes un peu comprimés, lisses. Aigrette longue,

caduque, à soies long, plumeuses, disposées sur plusieurs rangs,

soudées en anneau à la base.

1. Feuilles toutes en rosette radicale au milieu de laquelle naît

ord. un capitule sessile ou presque sessile . . . C. acaule.

Tige plus ou moins élevée et feuillée 2
2. Feuilles long, décurrentes et rendant la tige ailée-épineuse

dans toute la longueur de chaque entrenœud .... 3

Feuilles point ou peu décurrentes; tige non ailée ou brièv.

ailée au sommet des entrenœuds 4
3. Capitules assez petits agglomérés au sommet de la tige et des

rameaux ; involucre à folioles dressées, à peine épineuses au

sommet ;
feuilles non hérissées-spinuleuses sur la face supé-

rieure C. palustre.
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Capitules gros; involucre à folioles étalées, terminées par une
forte épine ; feuilles hérissées-spinuleuses en dessus.

C. lanccolatum.

i. Feuilles à face supérieure chargées de petites épines; involucre

fortement aranéeux, à folioles élargies en spatule sous la

pointe C. eriophorum.
Feuilles glabres, ou velues mais non spinuleuses en dessus

;

involucre glabre ou un peu laineux, à folioles non élargies

en spatule au sommet . . 5

5. Fleurons jaunes ou jaunâtres; capitules entourés de larges

bractées décolorées C. oleraceum.

Fleurons purpurins, rar. blancs; capitules non entourés de

larges bractées foliacées 6
6. Capitules ord. nombreux au sommet de la tige; tige élevée,

feuillée dans toute sa longueur . . . C. arvense.

Capitules ord. solitaires au sommet de la tige, ou tige peu élevée

naissant du centre d'une rosette de feuilles radicales . 7
7. Tige plus ou moins élevée, long, nue au sommet ; souche

stolonifère . . . C. angh'cum.
Tige nulle ou tige peu élevée et feuillée jusque sous le capitule

;

souche ne produisant pas de stolons . . . . C. acaule.

1. C. lanceolatum Scop, (C. lancéolé. Speer-V.). Bords des

chemins, lieux incultes, bois montueux, etc. — C. — O O— Juin-sept.— Var, nemorale {C. nemorale Rchb.) : feuilles

blanches-aranéeuses en dessous. R.

2. C. eriophorum Scop. (C. laineux. Wollige V.). Coteaux
pierreux, bords des chemins, lieux incultes. — R. Cale. RR.
Jur., Pold., Marit. — O O — Juill.-août.

3. C. palustre Scop. (C. des marais. Moeras-V.). Bois et prairies

humides, fossés, tourbières, — C, AC. — O O — Juin-sept.

4. C. acaule Ail. (C. acaule. Stengellooze V.). Coteaux arides,

pelouses, pâturages, bords des chemins. — AC. Cale. R.
Arg.-sabl., Marit., Jur. RR. Camp., Ard. — % — Juill.-

sept. — Var. caulescens (C cautescens Willd.) : tige ou
pédoncule feuille de 5-20 cent.

5. C. anglieum DC. (C. d'Angleterre. Engelsche V.). Prairies

humides, marécages, tourbières. — RR. Ard., Camp. Cale. :

Geronsart près de Roussut-en-Fagne. — % — Juill.-aotjt.

6. C. arvense Scop. (C. des champs. Akker-V.). Bords des che-
mins, lieux incultes ou cultivés, moissons, etc. — C. — % —
Juill.-sept. — Feuilles blanchâtres-aranéeuses en dessous :

var. incanum (C. incanum Fischer). R. Feuilles caulinaires

seulement sinueuses, les raméales entières, à dents moins
épineuses : var. mite. RR.

17
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7. C. oleraceum Scop. (C. maraîcher. Moes-V,). Prairies et bois

humides, lieux marécageux. — AC. Arg.-sabl. AR. Camp..
Jur. R. Cale, (mais AR. sur la rive gauche de la Sambre).
R. Ard. (Semois) RR. Pold. — % — Juill.-sept.

Obs. — Les espèces de ce genre produisent entre elles plu-

sieurs hybrides : C. oleraceum X palustre, C. oleraceum y!^

arvense, C. acaule X oleraceum.

i. CARDUUS L. (Chardon. Distel). Involucre à folioles imbri-
quées, atlénuêes en épine. Réceptacle hérissé de soies. Fleurons
égaux. Anthères à loges dépourvues d'appendice basilaire, terminées

en un appendice linéaire-subulé. Akènes un peu comprimés, lisses.

Aigrette longue, caduque, à soies plus ou moins scabres, disposées

sur plusieurs rangs, soudées en anneau à la base.

1. Capitules étroits-allongés-cylindriques, sessiles au sommet des
rameaux ; involucre blanchâtre, à folioles internes dépassant

les fleurons .... ... C. tenuiflorus.

Capitules globuleux ou ovoïdes, plus ou moins long, pédon-
cules ; involucre vert, à folioles internes plus courtes que
les fleurons ..... 2

2. Capitules très-gros, penchés; involucre à folioles insensibl. atté-

nuées en une pointe très-vulnérante, toutes les extérieures

réfléchies ou étalées
;
pédoncules ord. non ailés au sommet.

C. nutans.

Capitules assez petits, dressés ; involucre à folioles brusq. atté-

nuées en une pointe peu épineuse, les inférieures réfléchies

ou étalées, les moyennes et les supérieures étalées-ouvertes

ou étalées-dressées, ou toutes dressées
;
pédoncules plus ou

moins ailés C. erispus.

1. C. tenuiflorus Curt. (C. à petits capitules. Tengere D.). Rords
des chemins, lieux incultes. — R. Marit. Pold. : Rruges.

Arg.-sabl. : Kessel-Loo. — O O — Juin-août.

2. C. erispus L. (C. crépu. Gekrulde D.). Rords des chemins,

lieux incultes, bois. — C, mais AR. dans Ard., Camp., Pold.
— O O — Juill.-sept. — Très-variable.

3. C. nutans L.(C. penché. Knikkende D.). Coteaux arides, lieux

incultes, bords des chemins. — AC. Cale. AR. Jur., Marit.,

Pold. R. Arg.-sabl., Camp. RR. Ard. — O O — Juill.-août.

— Produit parfois avec le type précédent le C. erispus X
nutans.

t S. SILYRUM Vaill. (Silybe. Gevlekte Distel). Involucre à

folioles imbriquées, celles des rangs extérieurs terminées par un
appendice lobé à lobes épineux. Réceptacle hérissé de soies. Fleurons

égaux. Ètamines à filets pubescents-papilleux soudés en tube.

Akènes à insertion large basilaire, un peu comprimés, lisses, sur-
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montés d'une aigrette caduque, à soies longues, fort, scabres,

disposées sur plusieurs rangs, soudées en anneau à la base.

Tige non ailée; feuilles ord. très-amples, sinuées ou sinuées-

pinnatifides, marbrées de blanc; fleurons purpurins; plante

glabre S. Marianiini.

f S. Marianum Gartn. (S. de Marie. Yulg. Chardon-Marie.
Maria-Distel). Plante cultivée et subspontanée çà et là et

fugace. — O — Juill.-août.

Sous-tribu II. — Aigrette persistante, ou à soies se détachant
isolément rarement nulle ; soies lisses ou scabres, jamais plumeuses,
très-rar. paléiformes, libres, très-rarement soudées en une couronne
laciniée.

6. LAPPA Tournef. (Bardane. Klis). Involucre à folioles imbri-
quées, celles des rangs extérieurs linéaires-subulées à pointe
recourbée en crochet, les intérieures lancéolées droites ou à peine
recourbées. Réceptacle hérissé de soies. Fleurons égaux. Anthères à

loges prolongées inférieur, en appendices subulés. Akènes à insertion

presque basilaire, comprimés, ridés transversal., surmontés d'une
aigrette à soies courtes, scabres, disposées sur plusieurs rangs, libres

jusqu'à la base, caduques isolément.

1. Capitules florifères fort, ombiliqués, blanchâtres-très-aranéeux;

corolle glanduleuse, à tube à base accrescenle très-renflée

et charnue à la fin; feuilles radicales à pétiole fistuleux.

L. to?nentosa.

Capitules florifères peu ou point ombiliqués, glabres, plus rar.

un peu aranéeux; corolle glabre, à base non accrescente,

non renflée et charnue à la fin ; feuilles radicales à pétiole

plein ou fistuleux ..... 2

2. Capitules ord. très-gros, en corymbe plan au sommet, ord.

longuement pédoncules ; corolle à portion campanulée beau-
coup plus courte que la partie tubuleuse; feuilles radicales

à pétiole plein L. officinalis.

Capitules assez gros ou petits, en panicule racémiforme à l'ex-

trémité de la tige et des rameaux, sessiles ou assez brièv.

pédoncules ; corolle à portion campanulée égalant environ la

partie inférieure; feuilles radicales à pétiole fistuleux.

L, minor.

1. II. minor DC. (B. mineure. Kleine K.). Bords des chemins,

lieux incultes, bois. — AC, mais R. dans Ard. et Camp. —
O O — Juin. -sept. — Plante très-robuste, plus élevée, à

capitules gros et plus ou moins aranéeux : var. nemorosa.

2. Ij. oflS.cinalis Ail. (B. oflîcinale. Groote K.). Lieux incultes,

bords des eaux. — AC. Cale. R. Ard., Jur., Arg.-sabl.,

Camp., Pold. — O O — Juill.-août.
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3. II. tomentosa Lmk (B. tomenteuse. Viltige K.). Bords des

chemins, lieux incultes. — R. Cale, Jur. Ard. (limite avec

Jur.) : Epioux. — O O — Juill.-août. — On prend parfois

pour cette rare espèce des formes aranéeuses du L. minor.

7. SERRATULA L, (Sarrette. Zaagblad). Involucre à folioles

imbriquées, les extérieures aiguës non épineuses, les intérieures

plus ou moins membraneuses-scarieuses au sommet. Réceptacle

hérissé de soies. Fleurons égaux. Akènes à insertion latérale, un
peu comprimés, presque lisses, surmontés d'une aigrette à soies

scabres disposées sur plusieurs rangs, libres jusqu'à la base,

caduques isolément, inégales, les extérieures plus courtes.

Feuilles pinnatipartites ou indivises, fin. dentées; fleurons pur-
purins; panicule corymbiforme ; capitules dioïques par avor-

tement S. tinctoria.

1. S. tinctoria L. (S. des teinturiers. Verwers-Z.). Bois, clai-

rières, pâturages. — R., AR. Cale. RR. Ard., Camp.— % —
Juill.-sept.

8. CENTAUREA L. (Centaurée. Santorie). Involucre à folioles

imbriquées, entourées d'une bordure denticulée-ciliée, ou terminées

par un appendice scarieux lacinié, denticulé-cilié ou pectine, plus
rarement par une épine. Réceptacle hérissé de soies. Fleurons de la

circonférence stériles, infundibuliformes , rayonnants, plus grands

que ceux du centre très-rar. hermaphrodites semblables à Cf-ux du
centre. Akènes à insertion obliq. latérale, comprimés, glabres ou

pubescents, dépourvus d'aigrette, ou plus ord, surmontés d'une

aigrette courte persistante composée de soies inégales scabres ord.

disposées sur plusieurs rangs, les soies les plus intérieures plus

courtes conniventes.

1. Folioles de l'involucre terminées par une pointe épineuse ou
par une épine . . ... ... 2

Folioles de Tinvolucre non terminées par une pointe épi-

neuse 4

2. Fleurons purpurins, rar. blancs; feuilles caulinaires non
décurrentes C. Calcitrapa.

Fleurons jaunes; feuilles caulinaires décurrentes dans toute

la longueur des entrenœuds et rendant la tige et les rameaux
ailés 5

3. Capitules pédoncules, solitaires; fleurs non glanduleuses;

feuilles blanches-tomenteuses C. solstitialis

.

Capitules subsessiles, souvent géminés; fleurs glanduleuse:

feuilles adultes d'un vert foncé . . . . C. melitensis.

4. Fleurons ord. d'un beau bleu; feuilles un peu blanchâtres-

aranéeuses S

Fleurons purpurins; feuilles pubescentes, à poils non ara-

néeux. 6
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5. Plante annuelle; feuilles caiilinaires non décurrentes; aigrette

e'galant presque l'akène C. Cyanus.
Plante vivace; feuilles ord. long, décurrentes et rendant la tige

ailée; aigrette 3-4. fois plus courte que l'akène. C. montana.
6. Feuilles toutes pinnatifides

;
folioles de Tinvolucre entourées

au sommet d'une bordure noire ciliée. . C. Scabiosa.

Feuilles inférieures indivises ou sinuées, plus rar. pinnatifides;

folioles de Tinvolucre brusq. terminées par un appendice
scarieux lacéré ou pectine, rar. presque entier . . 7

7. Fleurons extérieurs ord. rayonnants; aigrette nulle ou très-

rudimentaire C. Jacea.

Fleurons extérieurs non rayonnants; aigrette plus ou moins
fournie, égalant le quart ou le tiers de l'akène. . C. nigra.

1. C. Jacea L. (C. Jacée. Droge S.). Prairies, pâturages, bords

des chemins, bois. — C. — % — Juin-sept. — Plante très-

variable et dont les principales variétés ont été élevées au
rang d'espèces par certains auteurs.

2. C. nigra L. (C. noire. Zwarte S.). Bois.— AR. Ard. R. Cale, (à

sa limite avec Ard.). — % — Juill.-sept. — Il existe dans

Camp, une variété du type précédent à fleurons extérieurs

non rayonnants, à aigrette assez fournie, qu'on peut con-
fondre avec le C. nigra.

3. C. montana L. (C. des montagnes Berg-S.). Bois montueux.
-- AR., R. Ard. R. Cale, (partie méridionale). — % —
Juill.-aoùt.

4. C. Cyanus L. (C. Bluet. Koornbloem). Moissons, lieux culti-

vés.— C, ce, mais AR. dans Pold. — et © — Juin-août.

5. C. Scabiosa L. (C. Scabiense. Groote S.). Coteaux arides, bords
des chemins, moissons. — AC, AR. Cale. R. Jur. RR. Arg.-

sabl. — % — Juill.-août.

6. C. Calcitrapa L. (C. Chausse-trape. Sterredistel). Bords des

chemins, lieux incultes. — AR., R. Cale, (mais AC. dans la

vallée de la Meuse), Marit., Pold. RR. Arg.-sabl. — © O —
Juill.-sept.

t C. solstitialis L. (C. du solstice). Plante méridionale intro-

duite çà et là et plus ou moins fugace. — O O — Juill.-sept.

t C. melitensis L.(C. de Malte). Plante méridionale très-rar.

introduite et fugace. — O O — Juin-août.

06s. — Les C. paniculata L. et E. maculosa Lrak sont

très-rar. introduits.

-j- 9. ECHINOPS L. (Echinops). Capitules unifloî^es, disposés sur

un réceptacle commun en tête globuleuse. Involucre oblong-angu-
leux, à folioles imbriquées, les intérieures linéaires-aiguës, les
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extérieures plus courtes sétiformes. Akènes subcylindriques, velus,
surmontés d'une aigrette très-courte formée de poils fimbriés plus
ou moins long, soudés en couronne.

Feuilles pinnatifides ou sinuées à lobes épineux, non décur-
rentes; capitules en têtes volumineuses ;involucre d'un blanc-
bleuâtre, pubescent-glanduleux; poils de l'aigrette soudés
presque jusqu'au sommet . . . E. sphaerocephalus.

\ E. sphaeroceplialus L. (É. à tête ronde). Plante cultivée et

subspontanée çà et là. — % — Juill.-août.

Tribu II. Corymbifères. — Fleurons du centre tuhuleux,
ceux de la circonférence ligules, ou fleurons tous tuhuleux. Style
non renflé en nœud.

Sous-tribu I. — Réceptacle muni de paillettes dans toute son
étendue. Akènes dépourvus d'aigrette de soies capillaires, quelque-

fois surmontés de 2-5 arêtes épineuses ou paléiformes.

10. BIDENS L. (Bident. Tandzaad). Involucre à folioles disposées

sur 2-5 rangs, les extérieures foliacées, inégales, étalées, ord, plus

longues que le capitule, les intérieures membraneuses égales,

dressées. Réceptacle un peu convexe, muni de paillettes. Fleurons
ord. tous tubuleux. Akènes oblongs, comprimés, présentant sur

chaque face une côte plus ou moins saillante, à bords scabres-

é^menx.) surmontés par%^ arêtes subulées épineuses , ciliées-scabres

,

à cils dirigés de haut en bas. — Feuilles opposées; fleurons tous

jaunes.

Feuilles brièv. pétiolées, ô-5-partites ou 5-5-séquées, rar.

entières; capitules dressés; akènes à 2-5 arêtes.

B. tripartita.

Feuilles sessiles, seulement dentées ; capitules penchés ; akènes

à Z-i arêtes .... B. cernua.

1. B. tripartita L. (B. tripartit. Driedeelig T.). Bords des eaux,

fossés, marais. — AC, mais AR. dans certains cantons. —
O — Juin. -sept. — Feuilles entières : var. integrata.

2. B. cernua L. (B. penché. Knikkend T.). Fossés, marais,

prairies tourbeuses, bords des eaux. — AR., mais pas signalé

dans Pold.et Marit. — O — Juill.-sept. — Plante robuste, à

fleurons extérieurs ligules: var. radiata; plante petite et

grêle, à fleurons extérieurs ligules : var. minima.

t H. RUDBECKIA L. (Rudkeckie). Involucre à folioles disposées

sur 2 rangs. Réceptacle conique ou globuleux, muni de paillettes

semi-embrassantes. Fleurons extérieurs ligules. Akènes subtétra-

gones, un peu comprimés, surmontés d'une couronne membraneuse
denticulée. — Fleurons ligules jaunes, le tubuleux d'un jaune-

verdâlre., brunâtres ou d'un pourpre foncé.

Feuilles caulinaires moyennes palmatipartites ou palmatifides,
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à lobes larges, ovales-elliptiques, plus ou moins profond, insi-

cés
;
pédoncules très-longs, nus; fleurons ligules très-grands.

R. laciniata.

f R. laciniata L. (R. laciniée). Bords des rivières et des fossés,

prairies. — Camp. : Lierre, Emblehem, Meerhout, Vosselaer.
— % — Juin-juill. — Plante de l'Amérique septentrionale

naturalisée.

12. ACniLLEA L. (Achillée. Aehilleskruid). Invohicre à folioles

imbriquées. Réceptable presque plan, muni de paillettes. Fleurons
de la circonférence ligules, à limbe suborbiculaire, ceux du centre

tubuleux. Akènes comprimés oblongs-obovales, entourés d'une bor-
dure filiforme, dépourvus de côtes sur les deux faces, dépourvus de
rebord au sommet. — Fleurons tous de la même couleur, blancs

ou roses.

Feuilles indivises, fin. dentées; capitules hémisphériques; plante

presque glabre ; fleurons blancs ... A . Ptarmica,
Feuilles bipinnatiséquées, linéaires-oblongues dans leur pour-

tour, à segments linéaires, à rachis entier, non ailé ; capi-

tules ovoïdes
;
plante velue ; fleurons blancs ou roses.

A . MillefoHum.

1. A. Millefolium L. (A. Millefeuille. Duizendbladig A. Gem.
Duizendblad). Lieux cultivés et incultes, moissons, bords des
chemins. — C. — % — Juin-sept.

2. A. Ptarmica L. (A. sternutatoire. Smalbladig A.). Prairies

humides, fossés, bords des eaux. — C, AC. — % — Juill.-

sept.

f 15. 0R3IENIS J. Gay (Orménide). Involucre à folioles imbri-
quées sur deux ou plusieurs rangs. Réceptacle cylindrique ou
oblong-conique, muni de paillettes qui se soudent quelquefois
à leurs bords pour renfermer les akènes. Fleurons de la circonfé-
rence liijulés, à limbe oblong, ceux du centre tubuleux, à tube pro-
longé au-dessous du sommet de l'akène en une couronne complète
ou en coiffe unilatérale. Akènes presque cylindriques, dépourvus
de rebord au sommet. — Feuilles bi-tripinnatiséquées, à segments
Jinéaires; fleurons ligules blancs, les tubuleux jaunes.

Souche vivace, traçante; fleurons ligules tout à fait blancs;
fleurons tubuleux à tube formant une coiffe complète et

régulière au sommet de l'akène ... . 0. nobilis.

Racine annuelle, pivotante; fleurons ligules marqués de jaune à

la base; fleurons tubuleux à tube formant une coifTe oblique
au sommet de l'akène 0. mixta.

t O. mixta DC. (0. mixte). Bords des chemins, lieux cultivés. —
Très-rar. introduit. — © — Juin-août.
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f O. nobilis J. Gay (0. noble). Très-rar. subspontané. — % —
Juin-août. — On cultive, sous le nom de Camomille romaine,
une variété à fleurons tous ligules.

U, ANTHEMIS L. (Anthémide, Hondskamille). Involucre à

folioles imbriquées. Héceptacle oblong, conique ou très-convexe,

muni de paillettes. Fleurons de la circonférence ligules, à limbe
oblong, cevx du centre luhuleux, à tube non prolongé sur l'akène.

Akènes presque cylindriques, rar. tétragones, présentant des côtes

dans toute leur circonférence, pourvus ou non de rebord au sommet.
— Feuilles bipinnatiséquées, à segments linéaires; fleurons ligules

blancs, les tubuleux jaunes.

Réceptacle à paillettes oblongues-linéaires brusq. acuminées;
akènes à côtes lisses; plante peu odorante. . A. arvensis,

Récrptacle à paillettes linéaires-sétacées s'atténuant dès la base
;

akènes à côtes tuberculeuses; plante très-odorante, fétide.

A. Cotula.

1. A. Cotula L. (A. Cotule. Vulg. Maroute, Ca7nomille-puante.
Stinkende H.of Koedille). Moissons, lieux cultivés.—AC, C.

Cale, Jur. AR. Arg.-sabl. R. Ard., Camp., Marit. — © —
Juin-sept.

2. A. arvensis L. (A. des champs. Akker-H.). Moissons, lieux

cultivés. — AC., C. Cale, Jur., Arg.-sabl., Marit., Pold,

AR. Camp., Ard. — © et O — Juin-sept.

15. COTA J. Gay (Cote). Involucre à folioles imbriquées. Récep-
tacle convexe ne s'allongeant pas en cône, muni de paillettes.

Fleurons de la circonférence ligules, à limbe oblong, ceux du centre

tubuleux, à tube comprimé-ailé non prolongé sur l'akène. Akènes
tétragones-comprimés , présentant des côtes dans toute leur circon-

férence, pourvus ou non de rebord au sommet. — Feuilles pinnati-

séquées
;
fleurons ligules jaunes rar. blancs, les tubuleux jaunes.

Capitules grands, à fleurons ord. tous jaunes; feuilles velues-

blancbâtres en dessous, pinnatiséquées, à segments pinnati-

fîdes, a racbis lobé entre les segments; pédoncules long,

nus au sommet C. tinctoria.

t C. tinctoria J. Gay (C. des teinturiers. Verwers-Kamille).
Lieux arides, moissons. — RR. Cale, Arg.-sabl., Camp. —
% — Juin-août. — Jusqu'à présent, cette espèce ne paraît

avoir été observée qu'à l'état d'introduction.

Sous-tribu II. — Réceptacle dépourvu de paillettes. Akènes
dépourvus d'aigrette de soies capillaires.

16. MATRICARIA L. (Matricaire. Moederkruid). Involucre à

folioles imbriquées. Réceptacle conique à la maturité, dépourvu de

paillettes. Fleurons de la circonférence ligules, à limbe oblong,

ceux du centre tubuleux. Akènes tous de même forme, subcylin-
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driques^ jamais munis d'ailes latérales, présentant 5-5 côtes sur leur

moitié interne, dépourvus de côtes en dehors, surmontés d'un

rebord ou d'une couronne membraneuse ord, très-courte. —
Feuilles bi-tripinnatiséquées, à segments linéaires

;
fleurons ligu-

les blancs, les tubuleux jaunes.

Réceptacle creux; sommet de l'akène très-oblique à rebord

obtus; akènes lisses à côtes .... M. Chamomilla.

Réceptacle plein ; couronne de l'akène horizontale à bord aigu
j

akènes rugueux à 3 côtes M. inodora.

1. M. Chamomilla L. (M. Camomille. Moederkruid of Gemeene
Kamille). 3Ioissons, lieux cultivés. — C, mais paraît R. dans

Ard. — O — Mai-juill.

2. M. inodora L. (M. inodore. Reukloos M.). Moissons, lieux

cultivés. — C, AC. Jur., Cale, Marit., Pold. AC. Arg.-
sabl. R., AR. Camp. RR Ard. — O et ou O © — Juill.-

sept. — Capitules ord. déprimés à la base, akènes à glandes

oblongues, à intervalles intercostaux intérieurs assez larges,

oblongs : var. maritima {M. maritima L.). Marit. et Pold.

17. PYRETHRUM Gartn. (Pyrèthre. Ganzebloem). Involucre à

folioles imbriquées. Réceptacle hémisphérique, ou plus ou moins
convexe, dépourvu de paillettes. Fleurons de la circonférence

ligules à limbe oblong, ceux du centre tubuleux. Akènes tous de

même forme, suhtétragones ou subcylindriques, jamais nuniis d'ailes

latérales, présentant des côtes dans toute leur circonférence, sur-

montés d'un rebord ou d'une couronne memi)r&neuse, ou complet,

dépourvus de rebord. — Feuilles pinnatiséquées à segments oblongs

pinnatifîdes ou pinnatipartits, ou indivises crénelées ou incisées;

fleurons ligules blancs, les autres jaunes.

Feuilles, au moins les inférieures, obovales ou oblongues, cré-

nelées, dentées ou incisées
; involucre un peu convexe

;

akènes tous nus au sommet. . . P. Leucanthemum.
Feuilles pinnatiséquées

; involucre convexe-hémisphérique
;

akènes tous ou seulement ceux de la circonférence surmon-
tés d'une couronne membraneuse . P. Parthenium.

1. P. lieucanthemum. Coss. et Germ. (P. Leucanthème. Vulg.
Grande-Marguerite. Wilde G.). Prairies, pâturages, bois.

— C. — 74- — Mai-août. — Présente plusieurs variétés.

f P. Parthenium. Sm. (P. Matricaire). Lieux cultivés, bords des
chemins, bois montueux, bords des eaux. — AC, AR., mais
R. ou RR. dans certains cantons. — % — Juin-sept. —
Naturalisé depuis longtemps.

Obs. — Le P. macrophy Hum VVilld., à rachis largement
ailé, est très-rar. introduit.
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18. CHRYSANTHEMUM DC. (Chrysanthème). Involucreà foholes

imbriquées. Réceptacle un peu convexe, dépourvu de paillettes.

Fleurons de la circonférence ligules, ceux du centre tubuleux.

Akènes de deux formes, ceux de la circonférence pourvus de deux
ailes latérales, ou triquètres-ailés, ceux du centre subcylindriques,

à 10 côtes égales, dépourvus de rebord au sommet ou surmonté
d'une couronne membraneuse. — Fleurons tous jaunes.

Plante glabre ; feuilles amplexicaules, dentées, ord. trifides
;

capitules grands, à réceptacle creux . . . C. segetum.

1. C. SGgetutn L. (C. des moissons. Gelé Ganzebloem). Moissons,

lieux cultivés. — AC, AR., mais R. dans certains cantons.

— O — Juin-sept.

19. BELLIS L. (Pâquerette. Madeliefje). Involucre à folioles

égales, disposées sur 2 rangs. Réceptacle conique allongé, dépourvu
de paillettes. Fleurons de la circonférence ligules, ceux du centre

tubuleux. Akènes obovales, comprimés, entourés d'une bordure

saillante obtuse, dépourvus de couronne membraneuse. — Plante

subacaule; fleurons ligules blancs ou rosés.

Feuilles toutes en rosette radicale
j
pédoncules radicaux nusj

capitules solitaires B.perennis.

1. B. perennis L. (P. vivace. Vulg. Petite-Marguerite, Pâque-
rette. Madeliefje). Prairies, pâturages, bois, etc. — C. — %— Presque toute l'année.

20. ARTEMISIA L. (Armoise. Alsem), Involucre ovoïde ou sub-

globuleux, à folioles imbriquées. Réceptacle convexe ou presque

plan, dépourvu de paillettes, glabre, plus rar. hérissé. Fleurons

tous tubuleux. Akènes cylindriques ohowdXe?)., dépourvus d'angles

et de côtes, terminés par un disque très-étroit non entouré d'un

rebord membraneux. — Feuilles ord. pinnatipartites ou pinnati-

séquées, rar. indivises; fleurons jaunes.

1. Feuilles à segments ou divisions dernières assez larges lan-

céolées ou oblongues (larges de 5 mill. et plus) ... 2
Feuilles à segments de dernier ordre très-étroits linéaires

(1 mill. et moins) 3

2. Feuilles glabres et vertes en dessus, pourvues de segments

jusqu'à la base; capitules ovoïdes-oblongs,la plupart presque

sessiles
;
réceptacle glabre

;
plante peu odorante.

A. vulgaris.

Feuilles velues-blanchâtres, à pétiole nu à la base; capitules

globuleux, déprimés, la plupart assez long, pédoncules
;

réceptacle velu; plante très-odorante. A. Absinthium.

Z. Involucre glabre et luisant
;

plante à la fin presque glabre,

presque inodore A. campestris.
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Involucre plus ou moins laineux; plantes tomenteuses-blan-
chàtres, odorantes . . 4-

i. Capitules oblongs; branches du style élargies au sommet en un
disque cilié . A.maritima.

Capitules hémisphériques
;
branches du style ni élargies ni

cillées au sommet 5
5. Réceptacle chargé de quelques poils crépus ; feuilles supé-

rieures long, pétiolées, pinnatiséquéesj tiges ascendantes
j

capitules assez gros . A . camphorata.
Réceptacle glabre; feuilles supérieures sessiles, hipinnatisé-

quées; tiges dressées; capitules une fois plus petits.

A . ponttca.

'] A. Absinthium L. (A. Absinthe. Echte A.)- Rochers, coteaux
arides, bords des chemins. — R. Cale. R., RR. Arg.-sabl.

RR. Ard., Pold., Marit. — % — Juill.-sept. — Naturalisé

et subspontané.

1. A. campliorata Vill. (A. camphrée. Gekaraferde A.). Coteaux
arides, rochers. — Cale. : vallée de la Meuse à Heer,
Anseremme et Dinant. — % — Aoùt-sept.

f A. pontieaL. (A. du Pont. Yu]^. Petite-Absinthe. Kk'me A.).

Se rencontre très-rar. à l'étal subspontané. — % — Août-sept.

06s. — VA. Ab7'ot(mum L. est très-rare à Tétat subspon-
tané. — VA. Dracunculus L. (Estragon) est cultivé comme
plante condimentaire.

2. A. eampestris L. (A. champêtre. Wilde Averuit). Coteaux
arides, rochers. — Cale. : entre Sougné et Aywaille, Sten-
val. — % — Août-sepl.

3. A. vulgaris L. (A. commune. Vulg. Ai^moise. Gemeene A.).

Lieux stériles, bords des chemins, buissons, bois. — C,
mais AR. dans Camp. — % — Juill.-sept.

4. A. maritima L. (A. maritime, Zee-A.). Sables maritimes, lieux

marécageux, bas-fonds herbeux, bords des fossés, digues aux
bords ou dans le voisinage des eaux saumâtres. — R., mais
abondant dans ses habitations. Marit,, Pold, — % — Sept.-

oct. — Très-variable. — Certaines variations peuvent être

prises pour VA. gallica Willd.

21. TANACETUM L, (Tanaisie. Reinvaren of Wormkruid). Invo-

lucre hémisphérique, à folioles imbriquées. Réceptacle convexe,

dépourvu de paillettes, glabre. Fleurons tous tubuleux. Akènes
anguleux obconiques, terminés par un disque qui égale presque la

largeur de leur sommet, ord. surmontés d'un rebord membraneux
court. — Fleurons tous jaunes.

Plante très-odorante, presque glabre; feuilles ponctuées, piuna-

tiséquées, à rachis ailé-lobé, les supérieures sessiles ; capitules

nombreux réunis en un corymbe large et compact. T. vulgare.
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1. T. vulgare L. (T. commune. Gemeene R. of W.). Bords des

eaux et des chemins, lieux incultes. — C, AC, mais R.

dans Ard.à l'exception de la vallée de la Semois,où il est AC,
et R. dans Pold. — % — Juill.-sept.

t 22. CALENDULA L. (Souci. Goudsbloem). Involucre à folioles

égales, disposées sur 2 rangs. Réceptacle presque plan, dépourvu de

paillettes. Fleurons de la circonféreitce ligules, ceux du centre

tubuleux. Akènes très-irréguliers, fa Iciformes-linéaires ou cour-

bés en anneau ou concaves en nacelle par la dilatation membraneuse
de leurs bords, les extérieurs ord. à dos chargé de pointes épineuses.
— Feuilles indivises, entières ou dentées; fleurons jaunes.

Capitules assez petits ; akènes extérieurs linéaires-falciformes

se terminant par un long appendice droit; feuilles infé-

rieures oblongues-lancéolées C. arvensis.

t C. arvensis L. (S. des champs. Akker-G.). Lieux cultivés,

bords des champs. — Jusqu'à présent ne paraît avoir été

observé que très-rarement à l'état subspontané. — O —
juin-sept.

Obs. — Le Micropus erectus L., petite plante ayant l'as-

pect d'un Filago, ne paraît pas devoir se rencontrer en

Belgi([ue.

Sous-tribu III. — Réceptacle dépourvu de paillettes, ou muni
de paillettes seulement à la circonférence. Akènes tous ou la plupart
surmontés d'une aigrette de soies capillaires.

23. HELICHRYSUMDC. (Immortelle. Stroobloem of Immortelle).
Capitules hétérogames. Involucre à folioles imbriquées, scarieuses-

colorées, glabres, non étalées en étoile à la maturité. Réceptacle

convexe ou presque plan, dépourvu de paillettes. Fleurons exté-

rieurs jamais entremêlés aux folioles intérieures de l'involucre.

Akènes cylindriques-oblongs. Aigrette a soies capillaires scabres sur

un seul rang. — Plante tomenteuse-blanchàtrej fleurons jaunes.

Plante vivace, à souche ligneuse émettant des rejets stériles
j

capitules disposés en grappe corymbiforme ; involucre glabre,

luisant, d'un jaune d'or ou d'un jaune-orangé. H.arenarium.

1. H. arenarium DC. (I. des sables. Zand-S. of L). Coteaux
arides, bords des chemins. — R., mais abondant dans ses

habitations. Jur. — % — Juill.-oct.

2^. GNAPHALIUM L. (Gnaphale. Roerkruid). Capitules hétéro-
games. Involucre à folioles imbriquées, scar/ewses-co^oree*, glabres,

étalées en étoile à la maturité. Réceptacle convexe ou presque plan,

dépourvu de paillettes. Fleurons extérieurs jamais entremêlés aux
folioles de l'involucre. Akènes presque cylindriques, ord. parsemés
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de papilles Irausparentes. Aigrette à soies capillaires sur un seul

rang. — Plantes tonienteuses-blanchàtresj fleurons jaunes.

1

.

Plante \ ivace 5 lige roide ;
capitules rapprochés en fascicules

formant une longue panicule spiciforme feuillée.

6r. sylvaticum.

Plantes annuelles; tige flasque; capitules réunis en glomérules

nus ou feuilles au sommet de la tige ou des rameaux . 2

2. Capitules en glomérules non feuilles ; feuilles semi-amplexi-

caules; involucre glabre, à folioles d'un blanc-argenté.

G. luleo-album.

Capitules en glomérules feuilles; feuilles atténuées à la base,

non embrassantes; involucre laineux à la base, à folioles

brunâtres. . . .... G. uliginosum.

1. G. uliginosum L. (G. des lieux humides. Moeras-R.). Champs
humides, bords des eaux. — C. — O — Juin-oct. — Akènes
chargés de papilles : var. pilulare.

2. G. luteo-album L. (G. jaunâtre. Geelwit R.). Champs sablon-

neux un peu frais, bords des chemins, fossés desséchés. —
R., mais souvent abondant dans ses habitations. Camp.
RR. Arg.-sabl., Cale, Pold., Marit. — G — Juill.-sept.

3. G. sylvaticum L. (G. des bois. Bosch-R.). Bois, pâturages,

bords des chemins (terrain siliceux). — C, AC, mais AR.
dans Camp, et pas signalé dans Pold. et Marit. — % —
Juill.-sept.

25. ANTENNARIA R. Br. (Antennaire. Kattepoot of Droogbloem).
Capitules dioïques. Involucre à folioles imbriquées, tomenteuses à

la base, scarieuses-colorées. Réceptacle presque plan, dépourvu de

paillettes. Akènes presque cylindriques. Aigrette des fleurons mâles
à soies très-épaissies dans leur partie supérieure. — Plantes tomen-
Icuses-blancliâtres

;
fleurons blanchâtres ou roses.

Plante petite ; tiges à rameaux stériles rampants épigés; capi-

tules en corymbe petit, pauciflore ; feuilles caulinaires

petites A. dloica.

Plante élevée, à souche rampante souterraine ; capitules nom-
breux en un grand corymbe composé j feuilles caulinaires

longues d'environ i/2-l décim .... A. margaritacea.

1. A. dioica Gartn. (A. dioïque. Vulg. Pied-de-chat. Tweehui-
zige K. of D.). Pâturages, bruyères, coteaux arides, bois. —
AC. Ard. AR. et R. ailleurs et pas signalé dans Pold. et Marit.
— % — Mai-juin.

7 A. m.argaritacea R. Br. (A. perlée. Geparelde K. of D.).

Plante cultivée dans les jardins et parfois subspontanée. — %— Juin.-août.



270 C03IP0SEES.

26. FILAGO Tournef. (Cotonnière. Draad-of Schiramelkruid).

Capitules hétérogames. Involucre pentagonal ,h. folioles conniventes,

disposées sur trois ou plusieurs rangs, celles du rang intérieur

passant à l'état de paillettes. Réceptacle presque filiforme, à peine

renflé supérieur., ou peu saillant, à sommet ii^Xînm^ muni de paillettes

à sa circonférence, nu au centre. Fleurons extérieurs placés à
l'aisselle des folioles internes de V involucre. Akènes presque cylin-

driques. Aigrette à soies capillaires sur un seul rang. — Plantes

tomenteuses-blanchâtres; fleurons d'un blanc-jaunâtre.

1. Involucre à folioles ne s'étalant pas à la maturité, terminées
par une longue pointe .... 2

Involucre à folioles s'étalant en étoile à la maturité, non
cuspidées .... .4

2. Glomérules dépassés long, par une collerette formée de
5-5 feuilles

; involucre à 5 angles très-saillants séparés par de
profonds sillons ... .... F. spalhulata.

Glomérules non dépassés par 3-5 feuilles; involucre à angles

peu saillants 5

o. Tomentumd'un blanc-jaunâtre ou verdâtre; involucre à angles

assez prononcés, à folioles à pointe purpurine. F. apiculata.

Tomentum blanc; involucre à angles peu sensibles, à folioles à

pointe jaunâtre ... F. germanica.

i. Akènes du rang le plus extérieur complet, cacbés chacun dans
la base d'une foliole involucrale et se détachant avec elle;

glomérules long, dépassés par 2-5 feuilles florales. F. gallica.

Akènes tous libres
;
glomérules dépassés ou non dépassés par

des feuilles florales 5

5. Involucre à 20-25 folioles d'un brun-noirâtre au sommet; glo-

mérules long, dépassés par les feuilles florales; akènes à

papilles cylindriques-allongées . . . .F. neglecta.

Involucre à 10-15 folioles blanches ou jaunâtres au sommet;
glomérules non dépassés par des feuilles florales; akènes à

papilles ovoïdes ou sphériques 6

6. Involucre à 5 angles saillants, à folioles glabres et luisantes au
sommet

;
glomérules dépassant les feuilles florales.

F, minima.
Involucre à 8 côtes faibles, à folioles tomenteuses jusqu'au

sommet; glomérules égalant les feuilles florales.

F. arvensis.

1. F. spathulata Presl (C. spatulée. Lepelachtig D. of S.). Bords

des chemins, lieux incultes, coteaux arides, champs cultivés.

— AR. Cale, (partie méridionale, R. ailleurs). — O —
Juin. -août.

2. F. germanica L. (C. d'Allemagne. Duitsch D. of S.). Lieux
incultes, coteaux arides, bords des chemins, champs cultivés.
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— C, AC. Cale, Arg.-sabl., Jur. AR. ou R. ailleurs. — O
-- Juin.-sept.

3. F. apieulata G.-E. Smith (C. apiculée. Scherppuntig D. of S.).

Lieux incultes, bords des chemins, champs cultivés. — AR.
Arg.-sabl. R. Cale. RR. Ard., Camp. — O — Juill.-sept. —
Cette plante n'est probabl. qu'une variété du type précédent.

4. F. neglecta DC. (C. négligée). Champs cultivés, coteaux arides,

bords des chemins. — Cale. : çà et là et abondant par places

dans une petite zone entre Rochefort, Ciergnon et Verdenne.
— O — .Juill.-sept. — N'est certainement pas une hybride.

5. F. arvensis L. (C. des champs. Akker-D. of S.). Champs
sablonneux, bords des chemins, lieux incultes. — R. Arg.-

sabl., Cale, Camp. RR. Ard. — O — Juill.-août.

6. F. mininia Pries (C. naine. Dwerg-D. of S.). Champs sablon-

neux, bruyères, bords des chemins, coteaux arides. — AC,
C.,maisR. dans certains cantons. — © — Juill.-sept.

06s. — Le F. gallica L. {Logfîa gallica Coss. et Germ.)

ne paraît pas avoir encore été réellement trouvé en Relgique.

— A rechercher.

27. PULICARIA Gartn. (Pulicaire. Vlooienkruid). Involucre à

folioles imbriquées. Réceptacle presque plan, dépourvu de paillettes.

Fleurons de la circonférence ligules, disposés sur un seul rang, à

limbe dépassant long, ou dépassant peu les fleurons tubuleux du
centre. Akènes presque cylindriques, un peu comprimés, pubéru-
lents, striés. Aigrette à soies disposées sur deux rangs, les exté-

rieures très-courtes sondées en une couronne dentée ou laciniée,

les intérieures un peu scabres capillaires au nombre de 5-20. —
Fleurons jaunes.

Plante vivace, robuste, élevée ; feuilles embrassant la tige par

deux larges oreillettes j fleurons ligules rayonnants et dépas-

sant beaucoup les autres P. dysenterica.

Plante annuelle; feuilles non auriculées; fleurons ligules

dressés, dépassant à peine les fleurons du centre.

P. vulgaris.

1. P. dysenterica Gartn. (P. dysentérique. Heelkruid).Rords des

eaux, fossés, lieux frais ou humides. — C, AC. Arg.-sabl.

AC, AR. Camp., Pold., Marit. Cale. (C dans la vallée de la

Meuse, mais R. ailleurs). R. Jur. — % — Juill.-sept.

2. P. vulgaris Gartn. (P. commune. Gemeen V.). Lieux

humides, bords des eaux. — R. Cale, Arg.-sabl. RR.
Ard. (Semois), Camp. — O — Juill.-sept.

28. INULA L. (Inule. Donderkruid). Involucre à folioles imbri-

quées. Réceptacle presque plan, dépourvu de paillettes. Fleurons de
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la circonférence ligules, disposés sur un seul rang, dépassant ord.

long, les fleurons tubuleux du centre. Akènes presque cylindriques

ou subtétragones, à 'î-lO côtes. Aigrette à soies capillaires un peu
scabres, dépourvue de couronne extérieure. — Fleurons jaunes.

1, Fleurons de la circonférence à peine fendus et dépassant peu
ceux du centre; feuilles supérieures rétrécies à la base;
capitules très-nombreux en corymbe

;
plante bisannuelle.

/. Conyza.
Fleurons ligules beaucoup plus longs que les autres; feuilles

supérieures élargies à la base, arrondies ou amplexicaules
;

capitules peu nombreux
;
plantes vivaces 2

2. Plante presque entier, glabre
;
feuilles luisantes. . /, salicina.

Plantes velues ou tomenteuses ... .... 3

o. Involucre à folioles très-larges et ovales; feuilles régulier, den-
tées, simulant celles d'un Verbascum; akènes tétragones.

/. Helenium.
Involucre à folioles étroiles*, feuilles entières ou superficiel.

denticulées ;
akènes cylindriques .... . . i

4-. Feuilles molles, à villosité douce ; akènes glabres ; involucre à

folioles extérieures étroites-linéaires . . . /. britanica.

Feuilles coriaces, à villosité assez rude
;
akènes velus ; involucre

à folioles extérieures larges, lancéolées ou lancéolées-

linéaires y. hirta.

1. I, Helenium L. (I. Année. Alant;. Lieux humides et boisés. —
Arg.-sabl. : Marnefl'e. Cale. : Barse. — % — Juill.-août. —
Cette plante officinale parait être à Tétat spontané dans les

deux localités citées. Dans ses autres habitations connues, elle

n'estprobabl. que subspontanée.

2. I. britanica L. (I. britanique). Bords des eaux. — Cale. (AC.

dans la vallée de la Meuse, R. ailleurs). Camp. (Meuse,

RR. ailleurs). — % — Juill.-sept. — Le nom de britanica ne

concerne pas l'Angleterre.

3. I. salicina L. (I. à feuilles de Saule. Wilgbladig D.). Bois et

taillis montueux. — R. Cale, (partie méridionale;. RR. Jur.
— % — Juill.-août.

4. I. Conyza DC. (L Conyze. Donderkruid). Coteaux arides, bois,

bords des chemins. — AC, C. Cale). AR. Arg.-sabl., Jur.

R. Ard. (Semois). RR, Camp., Pold. — O© — Juill.-sept.

Obs. — L'/. hirta L. est à rechercher.

29. SOLIDAGO L. (Solidage. Guldenroede). Involucre à folioles

imbriquées. Réceptacle presque plan, dépourvu de paillettes. Fleu-

rons de la circonférence ligules, 5-10, disposés sur un seul rang,

ceux du centre tubuleux. Akènes cylindriques, striés. Aigrette à
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soies capillaires à peine scabres, disposées sur un seul rang. —
Fleurons jaunes.

Panicule formée de grappes dressées ; limbe des fleurons ligu-

les plus long que l'involucrej capitules assez gros; feuilles

pinnatinerviées S. Virga-aurea.
Panicule formée de grappes unilatérales arquées, très-mul-

tiflores; limbe des fleurons ligules très-court et dépassant
peu les fleurons tubuleux; capitules très-petits (larges de
î mill.) ;

feuilles à 5 nervures longitudinales . S. canadensis.

1. S. Virga-aurea L. (S. Fer</e-d'or. Guldenroede). Bois, taillis,

pâturages. — C, mais seulement AR. dans Camp, et pas
signalé dans Pold. et Marit. — % — JuilL-se[)t.

f S. canadensis L. (S. du Canada. Vulg. Gerbe-d'or. Cana-
dasche G.). Cultivé et cà etlà échappé des jardins et comm<'
naturalisé, — % — Août-sept.

50. ERIGEROX L. (Vergerette. Fijnstraal). Involucre à folioles

linéaires, imbriquées sur plusieurs rangs. Réceptacle presque plan,

dépourvu de paillettes, un peu alvéolé. Fleurons de la circonférence

ligules à limbe linéaire Irès-étroit, ou les plus intérieurs filiformes,

disposés sur plusieurs rangs, ceux du centre tubuleux. Akènes
oblongs, comprimés. Aigrette à soies capillaires égales, un peu
scabres, disposées sur un rang. — Fleurons de la circonférence

d'un rose-violet ou d'un blanc-jaunâtre, ceux du centre jaunâtres.

Capitules assez gros (8-10 mill. de long.), cylindriques, lai-

neux, au nombre de 1-3 sur chaque rameau et disposés en

corymbe ; feuilles caulinaires entières ciliées E. acris.

Capitules très-petits (o-6 mill. de long.), renflés à la base,

presque glabres, très-nombreux sur chaque rameau et dis-

posés en une longue panicule racémiforme très-multiflore;

feuilles caulinaires denticulées E. canadensis.

1. E. acris L. (V. acre. Bijtende P.). Coteaux secs, bords des

chemins, pelouses, etc. — AC, mais R. dans Camp., Marit.

et Pold. et pas signalé dans Ard. — O O — Juin-sept.

t E. canadensis L. (V. du Canada. Canadasche P.). Bords des
chemins, décombres, lieux incultes, etc. — C. Arg.-sabl.-

Camp. AC. Marit., Pold., Cale, (mais manque dans certains

cantons). R. Ard. — et O — Juin-sept. — Naturalisé.

t 51. STENACTIS Cass. (Sténactidc. Stenactis). Involucre à
folioles imbriquées sur plusieurs rangs. Réceptacle dépourvu de
paillettes. Fleurons de la circonférence ligules, à limbe étroit,

disposés sur deux rangs, ceux du centre tubuleux. Akènes oblongs,
comprimés. Aigrette à soies capillaires un peu scabres, celle des

fleurons du centre à soies inégales disposées sur deux rangs. — Fleu-
rons de la circonférence blancs, rayonnants, ceux du centre jaunes.

i8
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Capitules nombreux formant une panicule corymbiforme
;

fleurons ligules nombreux, une fois plus longs que Pinvo-
lucre; feuilles lancéolées, mueronées, làcbement dentées ou
entières; tige un peu pubescente, à poils étalés. S. annua.

f S. annua Nées (S. annuelle. Jaarsche S.). Bords des chemins,

lieux incultes, buissons, pelouses. — R., mais assez souvent

très-abondant dans ses habitations. Arg.-sabl., Camp. RR.
Cale. — O O — Juill.-août. — Naturalisé.

52. ASTER L. (Aster. Sterrebloem). Involucre à folioles lâche-

ment hnbriquées sur plusieurs rangs. Réceptacle presque plan,

dépourvu de paillettes, alvéolé à bords des alvéoles dentés. Fleurons

de la circonférence ligules, disposés sur un seul rang, ceux du
centre tubuleux. Akènes oblongs ou obovales, comprimés. Aigrette

à soies capillaires scabres, égales, disposées sur plusieurs rangs.
— Fleurons de la circonférence bleus ou violets, ceux du centre

jaunes.

Plante des terrains saumâtres, glabre, bisannuelle; feuilles

charnues, épaisses ; capitules disposés en un cor} mbe com-
posé raultiflore A. Tripolium.

1. A. Tripolium L. (A. Tripolium. Sterrebloem of Zulte). Bords
des eaux, marais. — AC. Marit., Pold. — O O — Juill.-

sept.

Obs. — VA. Amellus L. est à rechercher dans Jur, — Un
certain nombre d'espèces de ce genre de provenance améri-

caine sont naturalisées en Belgique.

55. LINOSYRIS DC. (Linosyris). Involucre à folioles imbriquées

peu nombreuses. Réceptacle un peu convexe, dépourvu de paillettes,

profond, alvéolé, à bords des alvéoles charnus, dentés. Fleurons

tous tubuleux, profondément ^-fides. Akènes oblongs-comjormes,

pubescents-sojeux. Aigrette à soies capillaires scabres, disposées

sur deux rangs. — Fleurons tous jaunes.

Plante glabre; tige grêle, roide; feuilles rapprochées, linéaires-

étroites, à 1 nervure ;
capitules en corymbe terminal.

L. vulgaris.

1. L. vulgaris DC. {L. commune). Coteaux arides, taillis mon-
tueux, rochers. — R., mais abondant dans ses habitations.

Cale, (partie méridionale). — % — Août-sept.

f Zi. DORONICUM L. (Doronic). Involucre à folioles linéaires-

SLCMminées, presque égales, disposées sur 2 rangs. Réceptacle un peu
convexe, dépourvu de paillettes. Fleurons de la circonférence ligu-

les, disposés sur un seul rang, ceux du centre tubuleux. Akènes
oblongs-cylindriques, sillonnés, ord. pubescents. Aigrette à soies

capillaires assez courtes, ord. étalées, disposées sur plusieurs rangs.
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eelle des fleurons de la circonférence nulle ou réduite à 1-5 soies.

— Fleurons tous jaunes.

Feuilles radicales ord. profond, échancrées en cœur, les cauli-

naires araplexicaules à larges oreillettes; réceptacle fin. velu;
souche produisant de nombreux stolons. D. Pardaitanches.

t D. Pardalianehes L. (D. Pardalianche). Haies, lieux ombra-
gés. — R. Cale. RR. Camp. — Jl — Mai-juin. — Naturalisé.

55, ARNICA L. (Arnique. Valkruid). Involucre à folioles lan-

céolées-aiguës, presque égales, disposées sur 2 rangs. Réceptacle un
peu convexe, dépourvu de paillettes, fleurons de la circonférence
ligules, disposés sur un seul rang, ceux du centre tubuleux. Akènes
cylindriques, sillonnés. Aigrette à soies capillaires roides et scabres,

disposées sur un rang. — Fleurons tous jaunes.

Feuilles entières, sessiles, les radicales en rosette, les cauli-

naires opposées; capitules grands, solitaires au sommet de la

tige ou des rameaux j fleurons d'un jaune-orangé.

A. montana.

1. A. montana L. (A. des montagnes. V ulg. Tabac-des-Vosges.
Rerg-V.). Prairies, pâturages, bois, bruyères. — AC. et

abondant dans ses habitations. Ard. R. Camp. (Campine lim-

bourgeoise). Jur. : entre Vance et Arlon. Cale. : vers Ensi-
val (limite avec Ard.). — % — Juin-juill.

36. CINERARIA L. (Cinéraire. Aschkruid). Involucre à folioles

égales, disposées sur un seul rang, dépourvu à sa base d'écaillés

accessoires. Réceptacle un peu convexe, dépourvu de paillettes.

Fleurons de la circonférence ligules, disposés sur un seul rang, ceux
du centre tubuleux. Aigrette à soies capillaires très-fines, disposées

sur plusieurs rangs. — Fleurons tous jaunes.

Feuilles blanchàtres-aranéeuses, les radicales supei'ficiel. créne-

lées, les caulinaires fin. dentées, non embrassantes; capitules

en corymbe simple subombelliforme . . C. spathulaefolia.

Feuilles vertes, un peu pubescentes, les radicales pinnatifides

ou sinuees-dentées, les caulinaires ord. profond, incisées, à

base large etamplexicaule; capitules en corymbe composé.
C. palustris.

1. C. spathulaefolia Gmel. (C. à feuilles spatulées. Lepelbla-
dig A.). Bois humides, bords des eaux, marais. — R. Cale.

RR. Arg.-sabl., Ard. — % — Mai-juin.

2. C. palustris L. (C. des marais. Moeras-A.). Marais, tourbières,

fossés. — R. Camp. RR. Arg.-sabl., Marit. — — Mai-juili.

37. SENECIO L. (Séneçon. Kruiskruid). Involucre à folioles dis-

posées sur un seul rang, souvent noirâtres au sommet, muni à sa base

d'écaillés accessoires courtes. Réceptacle un peu convexe ou plan.
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dépourvu de paillettes. Fleurons de la ciconférence ligules, sur un
seul rang, quelquefois nuls, ceux du centre tubuleux. Akènes
presque cylindriques, sillonnés. -(4 z^re^e à soie capillaires très-fines,

disposées sur plusieurs rangs. — Fleurons tous jaunes.

1. Feuilles indivises, à bords seulement dentés, long, aiguës au
sommet 2

Feuilles pinnatifides, pinnatipartites ou pinnatiséquées au moins
à la base 4^

2. Feuilles ord. blancbâtres-tomenteuses en dessous, les cauli-

naires toutes sessiles ; involucre à 6-12 folioles extérieures

accessoires; fleurons ligules 10-1 S . . . S. paludosus.
Feuilles vertes en dessous, glabres ou pubescentes, les cauli-

naires inférieures ord. très-brièv. pétiolées; involucre à

4-5 folioles extérieures accessoires ; fleurons ligules 4-8. 3
o. Involucre presque aussi large que long, à 12-15 folioles inté-

rieures ; fleurons ligules 7-8 ; feuilles supérieures sessiles

embrassantes j souche long, rampante, à stolons allongés.

iS'. saracenicus

.

Involucre sensibl. plus long que large, à 8-13 folioles inté-

rieures ; fleurons ligules 4-5; feuilles supérieures pétiolées

ou sessiles embrassantes ; souche brièv. rampante à stolons

courts .... 5. nemorensis.
4. Fleurons ligules peu apparents, nuls ou enroulés ; racine

annuelle .... 5

Fleurons ligules très-apparents, rayonnants ; racine bisannuelle

ou souche vivace 7

5. Fleurons ord. tous tubuleux
5
plante à la fin glabre. S. vulgaris.

Fleurons de la circonférence ligules
;

plantes toujours pubes-
centes 6

6. Plante pubescente-glanduleuse, très-visqueuse au sommet;
écailles accessoires égalant le tiers ou la moitié de l'invo-

lucre ; akènes glabres .S. viscosus.

Plante non glanduleuse, ou seulement munie de quelques
glandes peu apparentes au sommet; écailles accessoires très-

courtes ; akènes pubescents S. sylvaticus.

7. Souche long, rampante; feuilles ord. aranéeuses-blanchâtres en

dessous; folioles accessoires de l'involucre égalant environ la

moitié de sa longueur; akènes tous pubescents-scabres.

S. erucaefolius.

Souche ou racine courte-tronquée; feuilles ord. vertes et

presque glabres en dessous; folioles accessoires de l'invo-

lucre très-courtes
;
akènes ord. glabres au moins ceux de la

circonférence, rar. tous pubescents. . .... 8
8. Feuilles caulinaires à segment terminal semblable ou à peu près

semblable aux segments latéraux; corymbe ord. compact;
folioles de l'involucre oblongues-lancéolées . S. Jacobaea.
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Feuilles caulinaires à lobe terminal très-ample
5 corymbe làcbej

folioles de Pinvolucre obovales-acuminées . S. aquaticus.

1. S. vulgarisL. (S. commun. Vulg. 5eneço?i. Gemeen K,). Lieux
cultivés. — C. — ©et — Presque toute l'année.

2. S. sylvaticus L. (S. des bois. Bosch-K.). Bois, lieux sablon-

neux incultes, bords des chemins. — AC, mais R. dans
certains cantons. — O — Juin-août.

3. S. viscosus L. (S. visqueux. Kleverig K.). Bords des chemins,
lieux incultes, bords des rivières, bois. — AR. Cale, (mais

AC. dans la vallée de la Meuse). R. Ard,, Arg-sabl. RR.
Camp. — — Juin-sept.

4. S. erucaefolius L. (S. à feuilles de Roquette. Raketbladig K.).
Bois et champs frais, bords des chemins et des fossés, lieux

incultes. — AC, AR. Cale, (partie méridionale, mais R.
ailleurs). AC. Marit. R. Pold. RR. Jur., Arg.-sabl.,Camp.—
% — Août-scpt.

5. S. Jaeobaea L. (S. Jacobée. Jakob's-K.). Prairies, pâturages,
bois, bords des chemins et des eaux. — C, mais AR. dans
certains cantons. ~ O O ou pérennant. — Juill.-sept.

6. S. aquaticus Huds. (S. aquaticjue. Water-K.). Prairies,

humides, bords des eaux. — AR., mais R. dans Ard. — O
O ou pérennant. — Juin-août. — La var. harbareaefolius
[S. barbareaefoUus Krock.), à lobe foliaire terminal très-

large, ovale-arrondi, à segments latéraux ord. étalés à angle
droit, à corymbe à rameaux divariqués, est RR.

7. S. paludosus L. (S. des marais. Moeras-K.). Bords des eaux.
— R. Camp., Arg.-sabl., Cale. — % — Juin-août.

8. S.iieinorensisL.(S. des forêts. Woud-K.). Bois, bordsdes eaux.
— C, AC. Ard., Cale. AC, AR. Arg.-sabl. R. Camp., Jur. —
% — Juill.-sept.— Feuilles non embrassantes, involucre étroit

beaucoup plus long que large, à 8-9 folioles intérieures : var.

Fuchsii {S.Fuchsii Gmel.). Feuilles moyennes et supérieures
ord. embrassant la tige par 2 oreillettes arrondies, involucre
plus large, 1/2 fois seulement plus long que large à maturité,

à 9-1 3 folioles intérieures : \ar.Jacquinianiis [S. Jacquinianus
Rchb.). Celte dernière variété est R. Ard.

? S. saraeenicus L. (S. sarrasin. Saraceensch K.). Bois,bords des

eaux. — Cale. (Autrefois observé aux environs deVervierset
d'Ensival). — % — Juill.-sept. — A rechercher.

38. EUPATORIUM Tournef. (Eupatoire. Boelkenskruid). Invo-
lucre à folioles imbriquées. Réceptacle presque plan, dépourvu de

paillettes. Fleurons peu nombreux, tous tubuleux. Aigrette à soies
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capillaires scabres, disposées sur un rang. — Feuilles opposées ;

fleurons tous rougeâtres.

Plante élevée; feuilles palraatiséquées à ^-5 segments lancéolés-

acurainés-dentés
;
capitules cylindriqiies-oblongs, à 3-6 fleu-

rons, disposés en un corymbe très-compact et très-mul-
tiflore . . . E. cannabinum.

1. E. cannabinum L. (E. Cbanvrine. Boelkenskruid). Bords des
eaux, bois humides. — C, AC, mais AR. dans Ard. — % —
Juill.-sept.

39. TUSSILAGO L. (Tussilage. Hoefblad). Involucre à folioles

disposées sur 1-2 rangs, muni à sa base d'écaillés plus petites. Récep-
tacle presque plan, dépourvu de paillettes. F/eurows très-nombreux,
ceux de la circonférence étroitement ligules, disposés sur plusieurs
rangs, ceux du centre en petit nombre et tubuleux. Akènes oblongs-
cylindriques, un peu striés. Aigrette à soies capillaires très-longues
et très-fines. — Tiges chargées d'écaillés, ne portant qu'un capitule

terminal; fleurons tous jaunes.

Feuilles toutes radicales en rosette, blanches-tomenteuses en
dessous, suborbiculaires-cordées, sinuées-anguleuses ; tige

s'allongeant beaucoup après Tan thèse, terminée par un seul

capitule /. Farfara.

1. T. Farfara L. (T. Pas-d'âne. Hoefblad). Champs cultivés,

terrains incultes, bords des chemins (terrains argileux).

— C. Jur., Cale, Arg.-sabl, AC. Pold., Marit. AR. Camp.
R. Ard. — % — Mars-avril.

40. PETASITES Tournef. (Pétasite. Pestwortel). Involucre à
folioles disposées sur i-â rangs, souvent muni à sa base d'écailles

plus petites. Réceptacle presque plan, dépourvu de paillettes. Fleu-
rons nombreux tubuleux, les femelles presque filiformes, tronqués
obliq. ou brièv. ligules, tous femelles à l'exception de quelques fleu-
rons hermaphrodites stériles placés au centre du capitule, ou tous

hermaphrodites stériles à l'exception de quelques fleurons femelles

placés à la circonférence du capitule. Akènes cylindriques. Aigrette

à soies scabres. — Plantes incomplet, dioïques ; tiges chargées

d'écailles ; capitules en grappe ; feuilles toutes radicales.

Capitules en grappe courte ou très-allongée ;
feuilles devenant

très-amples (jusqu'à 1 mètre de diam.). . . P. officinalis.

Capitules en corymbe simple ou composé ; feuilles ne dépassant

pas 10 centimètres de diamètre; fleurs à odeur de vanille.

P. fragrans.

1. P. oflB.cinalis Monch (P. officinal. Gemeene P.). Prairies

humides, bords des rivières. — AC. Jur., Cale. AR. Arg.-
sabl. R. Ard., Camp., Pold., Marit. — % —Mars-avril.
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•j- P. fragrans Presl (P. odorant. Vulg. Héliotrope-d'hiver.

Welriekende P.). Cultivé comme plante d'ornement et très-

rarement suhspontané. — % — Décembre-mars.

Sous-famille II. LIGULIFLOUES (Chicoracées). — Capi-

tules à fleurons tous ligules hermaphrodites.

Tribu I. — Akènes dépourvus d'aigrette de soies capillaires,

tronqués ou surmontés d'un rebord ou d'une aigrette très-courte à

soies membraneuses-paléiformes.

4fi. LAMPSAXA Tournef. (Lampsane, Akkerkool). Involucre

à 8-10 folioles égales disposées sur un seul rang, muni d'écaillés cour-

tes à la base, dressé à la maturité. Réceptacle nu. Akènes un peu
comprimés, striés, dépourvus d'aigrette et de rebord terminal. —
Capitules disposés en une panicule lâche terminale.

Tige feuillée, rameuse ; feuilles inférieures Ijrées, les supé-
rieures dentées 5 capitules nombreux, pédoncules.

L. communis.

1. L. comraunis L. (L. commune. GewoneA.). Lieux cultivés,

bois. — C. — O — Juin-août.

42. ARNOSERIS Gartn. (Arnoséris. Lammersalade). Involucre

à folioles nombreuses, égales, disposées sur un seul rang, muni à sa

base d'écaillés courtes, connivent subglobuleux à la maturité. Récep-
tacle nu. Akènes tétragones ou subpentagones, sillonnés-anguleux,
terminés par un rebord membraneux court en forme de couronne.
— Fleurons jaunes.

Tiges nues se renflant de la base au sommet, qui est larg.

fistuleux, terminées par 1-5 capitules, le terminal dépassé par
les latéraux ; feuilles toutes radicales en rosette, subspa-
tulées, entières ou dentées A.minima.

1. A. minima Link (A. minime. Kleine L.). Moissons, lieux

cultivés (terrains siliceux). — AC. Camp., Ard. AC, AR.
Arg.-sabl., Jur. AR. Cale, (mais manque dans certains can-

tons). — O — Juin-août.

iù. CICH0RIU3I L. (Chicorée. Suikerij). Involucre à folioles

nombreuses, inégales, disposées sur deux rangs, les extérieures

courtes, dressées, les intérieures soudées à la base, étalées-réfléchies

à la maturité. Réceptacle dépourvu de paillettes, glabre ou velu.

Akènes comprimés-tétragones, surmontés d'une aigrette très-

courte, composée de soies membraneuses-paléiformes, obtuses ,

nombreuses, disposées sur deux rangs. — Fleurons bleus, acciden-

tell. blancs; capitules sessiles, fascicules à l'aisselle des feuilles.

Feuilles inférieures roncinées, les florales lancéolées; akènes
marqués de petites taches brunâtres, à aigrette égalant le

huitième de leur longueur C. Intybuê.
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Feuilles inférieures oblongues sinuées-dentées, les florales

largement ovales; akènes concolores, à aigrette égalant le

quart de leur longueur . C. Endivia.

1. C. Intybus L. {C. sauvage. Wilde S.). Coteaux arides, lieux

incultes, bords des chemins. — AC. Cale, Jur. — % —
Juin.-août. — Paraît n'être que subspontane dans les autres
zones, où, du reste, il est R. — Souvent cultivé.

f C. Endivia L. (C. Endive. Endivie). Cultivé dans les jardins.

— 00 — Juin. -août. — Feuilles laciniées : var. laciniata.

Tribu II. — Akènes, au moins ceux du centre, surmontés
d'une aigrette à soies capillaires, toutes plumeuses , ou les soies

extérieures seules dépourvues de barbes.

U. HYPOCIIOERIS L. (Porcelle. Biggekruid). Involucre à

folioles nombreuses, inégales, imbriquées sur plusieurs rangs.

Réceptacle muni de paillettes membraneuses linéaires-acuminées,

caduques. Akènes striés, plus ou moins scabres, tous long, atténués

en un bec presque capillaire, ou ceux de la circonférence dépourvus
de bec, très-rar. tous dépourvus de bec. Aigrette persistante, à soies

toutes semblables plumeuses à barbes non entrecroisées, ou à soies

extérieures non plumeuses seulement denticulées.

\. Tige velue-hérissée, portant 1-2 feuilles; aigrette à soies sur
un seul rang et toutes plumeuses ... H. maculata.

Tige glabre ou presque glabre, ne portant que quelques brac-

tées courtes ou squamiformes; aigrette à soies sur 2 rangs,

celles du rang extérieur plus petites et non plumeuses . 2
2. Feuilles velues; fleurons ligules dépassant beaucoup l'invo-

lucre; souche rameuse H. radicata.

Feuilles glabres, ou ne présentant que quelques poils sur les

bords; fleurons ligules égalant ou dépassant très-peu l'invo-

lucre; racine simple, pivotante H. glabra.

1. H. glabra L. (P. glabre. Glad B.). Lieux cultivés, moissons,

bords des chemins. — AC. Camp. AR. Arg.-sabl. R. Cale.

RR. Marit., Ard. — G — Juill.-sept.

2. H. radicata L. (P. enracinée. Langwortelig B.). Prairies,

bois, bords des chemins. — C, — % — Juill.-sept.

3. H. maculata L. (P. maculée. Gevlekt B.). Prairies, pâturages.
— R. Ard. — % — Juin-juill.

^5. THRINCIA Roth (Thrincie. Hondenlatuw). Involucre à folioles

nombreuses, inégales, imbriquées sur plusieurs rangs. Réceptacle
nu. Akènes légèrement arqués, striés-scabres, plus ou moins atté-

nués vers le sommet, les extérieurs persistants surmontés d'une
aigrette dont les soies sont soudées en une couronne membraneuse
dentée, très-courte, les intérieurs terminés par une aigrette à soies
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phwieuses. — Feuilles toutes radicales ; capitules solitaires sur des

pédoncules radicaux.

Souche ord. courte et tronquée; feuilles presque entières,

sinuées ou roncinées-pinnatifides; akènes du cenlre atté-

nués en bec dans leur quart supérieur . . . T. hirta.

1. T. hirta Roth (T. hérissée. Ruwharige H.). Champs incultes,

bords des chemins, coteaux arides. — C, AC, mais AR.
dans certains cantons. — % — Juill.-sept. — Très-variable.

4-6. LEONTODON L. (Liondent. Leeuwentand). Involucre à

folioles nombreuses, inégales, imbriquées sur plusieurs rangs.

Réceptacle nu. Akènes striés, léger, scabres, atténués vers le som-
met. Aigrette persistante, à soies toutes semblables plumeuses, à

barbes non entrecroisées , ou à soies extérieures non plumeuses
seulemeiit denticulées. — Feuilles toutes radicales.

Tige ord. rameuse; capitules dressés avant l'antbèse ; aigrette à

soies sur un seul rang toutes plumeuses; pédoncules portant

au sommet plusieurs écailles . . . . L. autumnalis.

Tige simple, terminée par un capitule solitaire penché avant

Tanthèse; aigrette à soies sur deux rangs, les extérieures

plus courtes et seulement scabres; pédoncules sans brac-

tées au sommet ou avec une seule bractée . L. hispidus.

1. L. hispidus L. (L. hispide. Ruige L.). Bois, pâturages, prai-

ries. — C, AC., mais AR. dans Camp, et pas signalé dans

Pold. et Marit. — % — Juin-sept. — La forme glabre ou

presque glabre constitue la var. hastilis {L. hastilis L.).

2. L. autumnalis L. (L. d'automne. Herfst-L.). Prairies, lieux

cultivés, bords des chemins. — C. — % — Juill.-oct. —
Espèce assez variable.

47. PICRIS Juss. (Picride. Bitterkruid). Involucre à folioles nom-
breuses, inégales, imbriquées sur plusieurs rangs, les extérieures

courtes. Réceptacle nu. Akènes ridés transversal., léger, atténués

supérieurement. Aigrette caduque à soies soudées en anneau à la

base, toutes plumeuses, ou les extérieures seulement denticulées.

Plante hérissée de poils sétacés rudes et la plupart glochidés;

feuilles supérieures un peu embrassantes. P. hieracioides.

1. P. hieracioides L. (P. Fausse-Épervière. Bitterkruid). Lieux
cultivés, moissons, bords des chemins, coteaux arides. — C,
AC. Cale. AC. Arg.-sabl. Jur. R. Camp., Ard., Pold., Marit.
— O O — JuiU.-sept.

48. HELMLXTHIA Juss. (Helminthie. Dubbelkelk). Involucre à
folioles nombreuses, disposées sur deux rangs, les extérieures au
nombre de 5-5, foliacées, ovales-cordées, acuminées terminées en
épine et formant une sorte de large calicuie, les intérieures petites,
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conniventes, lancéolées-linéaires, aristées sous le sommet. Récep-
tacle nu. Akènes ridés transversal., surmontés, au moins les inté-

rieurs, d'un long bec filiforme très-fragile. Aigrette à soies toutes

plumeuses.

Plante hérissée de poils glochidés et de petits aiguillons;

feuilles supérieures larg. embrassantes; folioles extérieures

de l'involucre égalant les 2/3 ou les 3/1 des intérieures.

H. echioides.

1. H. echioides Gartn. (H. Fausse- Vipérine. Dubbelkelk). Bords
des fossés et des chemins, lieux cultivés. — R. Marit., Pold.

RR. Arg.-sabl., Cale. — O — Juill.-sept. — Probablement
introduit dans Arg.-sabl. et Cale.

^9. TRAGOPOGON L. (Salsifis. Boksbaard). Involucre à 6-12 /b-

/ioles égales disposées sur un seul rang, plus ou moins long,

soudées à la base, réfléchies à la maturité. Réceptacle nu. Akènes
marqués de côtes longitudinales scabres ou dentées-épineuses long,

atténués en un bec grêle. Aigrette à soies plumeuses, à barbes
entrecroisées. — Plantes glabres.

1. Fleurons violets T. porrifolius.

Fleurons jaunes 2
2. Pédoncules fort, renflés en massue, larges de 8-13 mill. au

sommet à la maturité ;
involucre à 8-15 folioles . T. major.

Pédoncules à peine renflés en dessous du capitule; involucre

ord. à 6-8 folioles . 3
3. Fleurons dépassant sensibl. les folioles de l'involucre, à ligules

d'un jaune-orange; akène une demi-fois plus long que le

bec T. orientalis.

Fleurons égalant ou plus courts que l'involucre, à ligules d'un
jaune-soufre; akène égalant environ le bec ou plus court.

T. pratensis.

1. T. pratensis L. {S. des prés. Beemd-B.). Prairies, bois, bords
des chemins. — AC. Cale, Jur. AR. Arg.-sabl., Camp. R.
ailleurs. — O O — Mai-juill. — Fleurons environ une fois

plus courts que l'involucre : var. minor {T. minor Fries).

t T. porrifolius L. (S. à feuilles de Poireau. Vulg. Salsifis-

blanc. Preibladige B.). Cultivé comme plante alimentaire et

naturalisé çà et là dans Pold. et Marit. — O O — Juin-juill.

Obs. — Les T. major Jacq. et T. orientalis L. sont à

rechercher.

50. SCORZONERA L. (Scorzonère. Schorseneer). Involucre à
folioles nombreuses, inégales, imbriquées sur plusieurs rangs.

Réceptacle nu. Akènes marqués de côtes longitudinales lisses ou
tuberculeuses-épineuses, légèrement atténués supérieurement,
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dépourvus de bec. Aigrette à soies plumeuses, à bai^be entrecroisées.

— Feuilles entières.

Tige ord. simple, basse, presque nue, terminée par un capitule

solitaire . . S, fmmilis.

Tige rameuse, élevée, feuillée, portant plusieurs capitules.

5, hispanica.

1. S. iLumilis L. (S. humble. Nederige S.). Prairies humides ou

marécageuses. — AC. Ard. AR. Cale. R. Arg.-sabl., Jur. —
% — Mai-juin.

-j- S. hispanica L. (S. d'Espagne. Vulg. Scorzonère, Salsifis-

noir. Spaansche S.). Cultivé pour sa racine alimentaire et

parfois subspontané. — % — Juin-juill.

m. PODOSPËRMUM DC. (Podosperme). Involucre à folioles

nombreuses, inégales, imbriquées sur plusieurs rangs, réfléchies

à la maturité. Réceptacle dépourvu de paillettes. Akènes marqués
de côtes longitudinales, lisses, dépourvus de bec et ne s'atténuant

pas au sommet, prolongés à la base en un pied renfié creux qui

égale presque leur longueur. Aigrette à soies plumeuses, à barbes

entrecroisées.

Feuilles la plupart radicales, ord. pinnatipartites à lobes

linéaires, plus rar. linéaires-indivises; involucre à folioles

souvent gibbeuses sous le sommet. . . . P' laciniatu?n.

1. P. laciniatum DC. (P. lacinié). Coteaux arides. — RR. Cale.

(partie méridionale). — O O — Juin-août.

Tribu III. — Akènes tous surmontés d'une aigrette à soies

capillaires noyi plumeuses lisses ou plus ou moins scabres.

52. TARAXACUM Juss. (Pissenlit. Paarde- of Pissebloem). Invo-

lucre à folioles nombreuses, inégales, imbriquées sur plusieurs

rangs, les extérieures souvent étalées ou réfléchies, toutes réfléchies

à la maturité. Réceptacle nu. Akènes marqués de côtes longitudi-

nales striées transversal, ou tuberculeuses écailleuses au sommet,

atténues brusquement en un bec filiforme. Aigrette à soies disposées

sur plusieurs rangs. — Feuilles toutes radicales, ord. roncinées
;

pédoncules radicaux, nus, terminés par des capitules solitaires.

Feuilles profond, roncinées, ou seulement sinuées ou dentées,

étalées sur la terre ou dressées . . . . T. officinale.

1. T. ofacinale Web. ; T. Dens-leonis Desf. (T. officinal.

Gemeene P.). Prairies, lieux cultivés, bords des chemins,

bois, etc. — C. — % — Avril-oct. — Involucre à folioles

extérieures ovales-élargies à la base, étroitement appliquées

contre les intérieures : var. palustre {T. palustre DC.) AR,

Outre cette variété, ce type en produit une foule d'autres,

dont plusieurs ont été élevées au rang d'espèce.
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Obs. — Le Chondrilla junceaL. ne paraît pas faire partie

de notre flore.

53. LACTUCA L. (Laitue. Latuw). Involucre à folioles imbriquées

sur plusieurs rangs, inégales, les extérieurs très-petiles. Réceptacle

nu. Akènes comprimés, marqués de côtes longitudinales, brusque-
ment atténués en wn bec allongé-filiforme. Aigrette à soies capillaires

lisses ou léger, scabres, disposées sur un ou plusieurs rangs. —
Tige feuillée.

1. Fleurons d'un bleu-violet ou blancs ; souche vivace. L.perennis.
Fleurons jaunes

;
plantes ord. annuelles ou bisannuelles . 2

2. Feuilles moyennes et supérieures linéaires très-entières; capi-

tules en grappe simple, spiciforrae, effilée . L. saligna.

Feuilles moyennes et supérieures oblongues ou ovales, décou-
pées ou dentées ; capitules en grappe composée, oblongue
ou corynibiforme 3

3. Feuilles à nervures sans aiguillons 4
Feuilles à nervures munies d'aiguillons en dessous . . 5

-4. Feuilles lyrées
; capitules linéaires, à 5 folioles intérieures

égales, et à 5 fleurons; panicule lâche . L. muralis.
Feuilles ord. seulement dentées, rar. laciniées; capitules étroite-

ment ovoïdes, à plus de 5 folioles intérieures inégales, à plus

de b fleurons; panicule très-compacte . , L. saliva.

5. Tige ord. verte, lisse ou peu épineuse; feuilles d'un vert clair,

ord. pinnatifides; akènes grisâtres, très-visibl. hispides au
sommet L. Scariola.

Tige ord. violacée, marquée de taches, épineuse; feuilles d'un
vert sombre, ord. entières ou sinuées; akènes à la fin noirs,

très-fin. hispides au sommet et paraissant presque lisses.

L. virosa.

{• L. sativaL. (L. cultivée. Tuin-L.). Cultivé.— © et — Juill.-

août, — Ses variétés ont reçu les noms de Laitue-romaine,
Laitue-pommée , Laitue-frisée.

1. II. Scariola L. (L. Scariole. Wilde L.). Bords des chemins, lieux

incultes. — R., AR. Cale, (manque dans plusieurs cantons).

R. Arg.-sabl. RR. Camp — © et O © — Juill.-sept. —
On prend parfois cette plante pour la suivante.

2. L. virosa L. (L. vireuse. Giftige L.). Bords des chemins, bois

montueux. — R. Cale. Arg.-sabl. : Eegenhoven. — © et

O O ~ Juin. -août.

3. L. saligna L. (L. a feuilles de Saule. Wilgbladige L.). Bords

des chemins, berges des fossés et des rivières, lieux incultes.

— Cale. (AR. dans la vallée de la Meuse, R. ailleurs). AR.
Marit., Pold. — © et O O — Juill.-août.

4. L. muralis Less. (L. des murailles. Muur-L. ). Bois mon-
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tueux, rochers, vieux murs, cheiuins creux. — C, AC. Cale,

Jur. AC, AR. Arg.-sabl. AR. Ard. R. Camp. — 21- — Juill-

août.

5. L. perennis L. (L, vivace. Voortlevende L.). Coteaux arides,

taillis montueux, rochers, moissons. — AR. Cale. — % —
Mai-juin.

M. SONCHUS L. (Laiteron.Melkdistel). Involucre à folioles nom-
breuses, inégales, disposées sur plusieurs rangs. Réceptacle nu.

Akènes comprimés, marqués de côtes longitudinales, tronqués,

dépourvus de bec. Aigrette à soies très-fines, lisses ou léger, scabres,

disposées sur plusieurs rangs et soudées par fascicules à la base.

1

.

Involucre très-glabre ou ne présentant que quelques poils glan-

duleux; plantes annuelles . . 2
Involucre chargé de nombreux poils glanduleux

j
plantes

vivaces 3
2. Oreillettes des feuilles ord. aiguës, à pointe étalée ou portée en

avant; akènes à côtes et à sillons très-fin. ridés transversale-

ment . . ... 5. oleraceus.

Oreillettes des feuilles ord. obtuses, à pointe recourbée en

arrière; akènes à côtes et à sillons Hsses . . S. asper.

5. Feuilles à oreillettes courtes et obtuses, les caulinaires

moyennes roncinées; tige assez grêle, étroit, fistuleuse; plante

long, stolonifère. 5. a7-vensis.

Feuilles à oreillettes longues et très-aiguës, les caulinaires

moyennes entières ou présentant 1-5 lobes au-dessus de

leur base; tige très-élevée, grosse, larg. fistuleuse; souche
courte, non stolonifère S. palustris.

1. S. oleraceus L. (L. maraîcher. ^loes-M.). Champs cultivés,

moissons, lieux incultes, bords des chemins. — C. — O —
Juin-sept. — Feuilles entières, dentées ou pinnatifides.

2. S. asper Ali. (L. âpre, Ruwe M.). Champs cultivés, moissons,

lieux incultes, bords des chemins. — C, mais AC. ou AR.
dans certains cantons. — O — Juill.-sept.

3. S. arvensis L. (L. des champs. Akker-M.). Lieux cultivés,

moissons, bords des chemins et des eaux, — C, AC, mais

AC, AR. dans Camp. — % — Juill.-sept.

4. S. palustris L. (L. des marais. Moeras-M.). Rords des eaux. —
Pold.-Marit. : Calloo, Téte-de-Flandre, Austruweel. — % —
Juill.-sept. — On prend parfois pour cette très-rare espèce

de grandes formes du type précédent.

53. RARKHAUSIA Mônch (Barkhausie.Rarkhausia). Involucre à
folioles nombreuses , disposées sur deux ou plusieurs rangs, les

intérieures égales, dressées, les extérieures inégales courtes lâche-

ment imbriquées. Réceptacle dépourvu de paillettes, velu ou glabre.



286 COMPOSEES.

Akènes presque cylindriques, marqués de stries longitudinales
rugueuses ou denticuiëes-hispides, atténués insensiblement, au
moins ceux du centre, en un bec plus ou moins allongé. Aigrette à
soies fines, lisses ou léger, scahres, disposées sur plusieurs rangs.

\. Capitules penchés avant l'anthèse; akènes dissemblables, à

20 côtes, à bec entier, scabre; branches du style jaunes
j

plante à odeur assez forte B. foetida.

Capitules dressés avant l'anthèse; akènes tous semblables, à

10 côtes, à bec lisse au sommet; branches du style d'un
jaune-brunâtre 2

2. Involucre non glanduleux, hérissé de longues soies roides et

jaunâtres; bec un peu plus court que l'akène; tige hérissée

de soies roides B. setosa.

Involucre pubescent et souvent glanduleux, non hérissé; bec
un peu plus long que l'akène; tige à poils non sétiformes.

B. taraxacifolia.

1. B. foetida DC. (B. fétide. Stinkende B.). Coteaux secs, lieux

incultes, bords des chemins. — AC. Cale. R., AR. Arg.-sabl.

R. Camp, RR. Ard. (Semois). — O — Juin-sept.

2. B. taraxacifolia DC. (B. à feuilles de Pissenlit. Pissebloem-
bladige B.). Lieux cultivés, moissons, bords des chemins,
coteaux arides. — AR. Cale, 3Iarit., Pold. R. Jur. RR. Arg.-
sabl., Camp., Ard.— © © et — Mai-juin.

t B. setosa DC. (B. hérissée. Stekelige B.). Introduit çà et là en
petite quantité dans les champs de Trèfle ou de Luzerne et

fugace. — — Juin.-août.

56. CREPIS L. (Crépide. Streepzaad). Involucre à folioles nom-
breuses, disposées sur deux ou plusieurs rangs, les intérieures égales,

dressées, les extérieures inégales, courtes, apprimées ou lâch. imbri-

quées. Réceptacle dépourvu de paillettes, glabre ou velu. Akènes
presque cylindriques, marqués de stries longitudinales lisses ou
denticulées-hispides, dépourvus de bec, légèrement atténués supé-

rieurement. Aigrette à soies ord. fines et blanches, lisses ou léger,

scabres, disposées sur plusieurs rangs.

1. Involucre très-glabre ; feuilles velues-glanduleuses. C. pulchra.
Involucre pubescent ou hérissé ; feuilles non glanduleuses. 2

2. Involucre chargé de longs poils noirâtres-glanduleux; aigrette à

soies roussâtres; plante vivace C. paludosa.
Involucre à poils glanduleux assez rares et courts mêlés au

duvet; aigrette a soies blanches; plantes bisannuelles . 3
3. Tige et rameaux rudes sur les angles; feuilles, au moins les

inférieures, hérissées
;
réceptacle poilu 4

Tige et rameaux ord. non rudes sur les angles ; feuilles glabres
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ou seulement un peu velues en dessous sur les nervures;

réceptacle glabre ou presque glabre 5

i. Folioles de Tinvolucre pubescentes à la face interne (voir à la

loupe); akènes à 15-15 côtes j branches du style souvent

jaunes . C- hiennis.

Folioles de Tinvolucre glabres à la face interne; akènes à

10 côtes; branches du style d'un brun livide. C. nicaeensis.

o. Feuilles à bords ord. roulés en dessous; akènes à côtes entier,

rugueuses-scabres; folioles internes de l'involucre pubes-

centes à la face intérieure . . . . , C. tecto7-um.

Feuilles à bords non roulés en dessous; akènes à côtes lisses

dans les deux tiers inférieurs; folioles internes de Tinvo-

lucre glabres à la face intérieure C. vitens.

1. C, virens Vill. (C. verdâtre. Groenachtig S.). Prairies, lieux

cultivés, moissons, pâturages, bords des chemins, etc. — C.

— et O — Juin-sept. — Extrêmement variable.

f C. nicaeensis Balb. (C. de Nice. Niceesch S.). Prairies, lieux

cultivés. — Cale. : entre Rochefort et Jemelle. — O O —
Juin-juill. — Naturalisé.

2. C. biennis L. (C. bisannuelle. Tweejarig S.). Prairies, pâtu-

rages, bords des chemins. — C, mais seulement AC. dans
Ard. — O O — Juin-août.

3. C. tectorum L. (C. des toits. Daken-S.). Moissons, lieux cul-

tivés. — RR. Camp. Cale. : Douvrain. — et O —
Juin-août.

4. C. paludosa Mônch (C. des marais. Moeras-S.). Prairies et bois

humides ou marécageux, bords des eaux. — AC. Ard.,

Arg-sabl. AR., R. Jur., Cale, R. Camp. — % — Juin-août.

Obs. — Le C. pulchra L. ne paiait pas avoir été réellement

observé en Belgique. — Le C. liraeniorsa Tausch, à feuilles

toutes radicales, est à rechercher dans Jur.

57. HIERACIUM Tournef. (Epervière. Havikskruid). Involucre à

folioles nombreuses, disposées sur deux ou plusieurs rangs, plus ou
moins étroit, imbriquées. Réceptacle dépourvu de paillettes, glabre

ou velu. Akènes presque ctjlindriques, marqués de stries longitudi-

nales, tronqués, lerininés par un rebord annulaire piu saillant, qui

entoure la base de l'aigrette. Aigrette à soies très-fragiles d'un
blanc sale ou roussâtre à la maturité, scabres, disposées sur un seul

rang,

1. Plantes munies ord. à la base de stolons feuilles plus ou moins
allongés; akènes terminés par un rebord visibL denté . 2

Plantes sans rejets feuilles rampants; akènes à rebord supérieur

ord. entier ou presque entier 5
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2. Pédoncules radicaux terminés par un seul capitule ; feuilles

couvertes en dessous d'un épais duvet feutré-blanchàtre

entremêlé de poils longs H. Pilosella.

Tiges portant 1 à 5 capitules ou davantage
5 feuilles non char-

gées en dessous d'un duvet feutré. . . . . 5

3. Capitules 1-5; tige basse, ord. complet, nue. H. Auricula.
Capitules ord. nombreux; tige plus ou moins élevée, portant

2-^ feuilles i
i. Feuilles vertes; stolons ord. nombreux; capitules en corymbe

très-dense .... . . . H. caespitosum.

Feuilles glauques; stolons souvent nuls; capitules en corymbe
assez lâche //, praealtum.

5. Capitules très-petits; akènes terminés par un rebord visibl.

denté . . . . 4
Capitules non très-petits; akènes à rebord supérieur entier ou

presque entier .... 6
6. Feuilles radicales disposées en une rosette persistant pendant

et après la floraison .... 7

Feuilles radicales desséchées ou détruites pendant et après la

floraison

.

9

7. Tige portant 2-S feuilles; feuilles inférieures ord. atténuées en
un pétiole court. . H. vulgatum.

Tige ne portant ord. qu'une feuille, rar. 2; feuilles inférieures

brusq. atténuées et plus ou moins long, pétiolées, à pétiole

étroit ...... 8

8. Feuilles épaisses, très-glauques
;
pédoncules et involucre char-

gés d'un abondant duvet étoilé-blanchâtre entremêlé d'un petit

nombre de poils courts glanduleux ; capitules gros ;
stig-

mates d'un jaune pur ne brunissant jamais H. Schmidtii.

Feuilles minces, vertes, plus rar. glaucescentes; involucre à

poils étoiles peu nombreux, à poils glanduleux abondants,

ce qui le rend noirâtre; capitules médiocres ou petits; stig-

mates d'un brun livide ou jaunes . . . H.murorum.
0. Folioles extérieures de l'involucre à sommet recourbé en

dehors ; feuilles oblongues-lancéolées ou linéaires.

//. iimbellatum.

Folioles extérieures de l'involucre à sommet apprimé et non
recourbé en dehors

;
feuilles souvent ovales ou oblongues 10.

10. Feuilles supérieures ord. rapprochées, un peu embrassantes
;

capitules en grappe allongée
;
involucre devenant d'un vert-

noirâtre par la dessiccation //. boréale.

Feuilles supérieures assez distantes, non un peu embrassantes;

capitules en grappe corymbiforme ; involucre ne devenant
pas d'un vert-noirâtre par la dessiccation. H. tridentatum.

1. H. Pilosella L. (É. Pîloselle. Langharig H.). Pelouses, bois,

bords des chemins. — C. — % — Mai-automne.
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2. H. Auricula L. (E Oreillette. Oorbladig H.). Lieux frais,

lisière des bois, pelouses, bords des chemins. — C, AC. Jur.,

Ard., Cale. AR. Arg.-sabl., Camp, (mais AC. au midi de la

Campine anversoise). — % — Juin-automne.

7 H. eaespitosum Dmrt. j H. pratense Tausch (E. cespiteuse.

Zodevormend H.). Lieux herbeux, pelouses. — RR. Cale,

— % — Juin-août. — Paraît être introduit et inconstant.

Obs. — L'//. aurantiacum L., à fleurons d'un jaune-
orangé, est parfois subspontané.

•\ H. praealtum Vill. (É. élancée. Rijzig H.^. Murs. — Cale. :

Freyr, Huy. — % — Juin-juill. — Probabl. introduit.

3. H. Schmidtii Tausch; H. mosanum Crép. (É. de Schmidt.
Schmidt H.). Rochers. — Cale. : Freyr, entre Anseremme
et Pont-à-Lesse. — % — Juin.

Ohs. — UH. amptexicaule L., espèce alpine à feuilles larg.

amplexicaules, est naturalisé à Tongres sur de vieux murs.

4. H. murorum L. (É. de murailles. Muur-H.). Bois, lieux pier-

reux, rochers, vieux murs, etc. — C, mais seulement AC.
dans la région septentrionale. — % — Juin-août. — Très-
variable.

5. H. vulgatum Pries ; H. sylvaticum Lmk (É. commune. Ge-
meen H.). Bois, bords des chemins. — C., mais seulement
AC. dans Camp, et pas signalé dans Pold. et x^Iarit. — % —
Juin-juill. — Très-variable.

6. H. tridentatum Pries (É tridentée. Drietandig H.). Bois. —
AR. Jur., Ard., Cale, Arg.-sabl. R. Camp. — % — Juin-
juill.

7. H. boréale Pries (É boréale. Noordsch H.). Bois. — AC, C.

Jur., Ard., Cale. AC, AR. Arg.-sabl. R. Camp. — % —
Juill.-ocf. — Très-variable.

Obs. — Le vrai H. s&baudum L. {H. autumnale Gris.) a

été autrefois trouvé à l'état subspontané aux environs de
Ver vi ers.

8 H. umbellatum L. (É. en ombelle. Tuilbloemig H.). Bois,
pâturages, bruyères, bords des chemins, etc. — C — % —
Juill.-oct. — Très-variable.

f LXXV. AMBROSIAOÉES (Link).

(ambrosfaceeëx.)

Fleurs (fleurons) unisexuelles, pourvues ou dépourvues de
corone, les mâles sessiles sur un réceptacle commun et entourées

19
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d'un involvcre, les femelles renfermées 1-2 dans un involucre

gamopbylle. Capitule mâle : Involucre niultiflore, à folioles disposées

sur un seul rang. Calice indistinct. Corolle gamopétale, tubuleuse

ou tubuleuse-claviforme, brièv. 5-lobée. Élam'mes^. Anthères libres.

Ovaire rudimcnlaire. Style indivis. Capitule femelle : Involucre à

folioles soudées en une enveloppe capsulaire \-'l-flore, i-2- loculaire

,

hérissée d'épines ou de tubercules, terminée par un ou deux becs

livrant passage à 1 ou 2 styles. Style filiforme, bifide, à branches

stigmatifères à la face interne. Ft^uit (akène) sec, uniloculaire, monos-
perme, indéhiscent, renfermé dans l'involucre devenu ligneux.

Périsperme nul. —Plantes annuelles, quelquefois munies d'épines
j

feuilles ord. alternes ou opposées, pétiolées, lobées, pinnatifîdes ou
pinnatiséquées; stipules nulles j capitules rapprochés en épis, les

capitules supérieurs mâles, globuleux, caducs après la floraison, les

supérieurs femelles.

Feuilles subpalmalilobées ou hastées; involucre fructifère

renfermant 2 akènes, chargé d'épines crochues, terminé

par deux becs assez longs Xakthium (1)

Feuilles ord. bipinnatifides ou bipinnatiséquées; involucre

fructifère ne renfermant qu'un akène, tuberculeux, ou
chargé d'épines non crochues, terminé par un bec court.

Ambrosia (2)

fl.XANTHIUM Tournef. (Lampourde. Stekelnoot). Capitules

mâles à involvcre à folioles libres, à réceptacle muni de paillettes.

Capitules femelles à involucre 2-flore, chargé d'épines crochues.

— Capitules mâles peu nombreux en épis courts.

Plante pourvue de longues épines tripartites; feuilles ord.

hastées, à lobe médian très-long, acuminé, blanchâtres-

soyeuses en dessous et douces au loucher; capitules soli-

taires à l'aisselle des feuilles -i'. spinosum.

Plante non épineuse; feuilles subpalmalilobées, à lobe médian

large, velues, rudes, d'un vert-cendré; capitules en grappes

terminales ou axillaires X . strumarium

.

f X. strumarium L. (L. Glouteron. Vulg. Lampourde. Krop-
vormende S.). Lieux cultivés, décombres, bords des chemins.
— R. Plante introduite et fugace; çà et là et souvent par

pieds isolés. — O — Juill.-oct.

f X. spinosum L. (L. épineuse. Gedoornde S.). Lieux cultivés,

déconibres, bords des chemins. — R. Plante introduite et

fugace; çà et là et ord. par pieds isolés. — G — Août-oct.

f 2. AMBROSIA L. (Ambrosie). Capitules mâles à involucre à

folioles soudées en coupe, à réceptacle nu. Capitules femelles à

involucre i-flore, chargé de tubercules ou d'épines non crochues. —
Capitules maies nombreux en épis allongés.
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Feuilles pinnatipartites, à segments assez larges pinnatifides ou
dentés, toutes ou seulement les inférieures et les moyennes
opposées A. artemisiaefolia.

t A. artemisiaefolia Willd. (A. à feuilles d'Armoise). Plante

de l'Amérique septentrionale introduite çà et là dans les

cultures. — O — Août-sept.

SUBDIVISION III.

APÉTALES.
(ZONDER KKOONBLADEREN OF KR0O>BLADL00ZEN.)

Enveloppes florales réduites au calice ou nulles. Ovules contenus
dans un ovaire fermé.

CLASSE I.

APÉTALES NON AMENTACÉES.
(geene katjesdragenden.)

Fleurs pourvues d'un calice, très-rarement dépourvues de calice,

hermaphrodites, ou unisexuelles les mâles n'étant pas disposées en
chatons. — Plantes herbacées, plus rar. arbres ou arbrisseaux.

LXXVI. AMARANTACEES (Juss.).

(amarantaceeëx.)

Fleurs monoïques, polygames-monoïques ou dioïques, plus rar.

hermaphrodites, naissant chacune à l'aisselle d'une feuille ou d'une
bractée et ord. accompagnées de deux bractées latérales scarieuses.

Calice persistant, non soudé avec l'ovaire, à 5 plus rar. 5 sépales

libres, ou un peu soudés à la base, plus ou moins scarieux, égaux
ou presque égaux. Etaminés hypogynes, S, plus rar. 3, libres entre

elles, ou à filets soudés plus ou moins long., quelquefois des appen-

dices (staminodes) alternant avec les étamines. Styles 2-5, libres ou
soudés à la base, ord. stigmatifères à la face interne. Fruit non soudé
avec le calice, à péricarpe mince membraneux non adhérent à la

graine, uniloculaire, monosperme très-rar. polysperme, indéhiscent

(utricule), ou s'ouvrant circulairement par un opercule (pyxide).

Périsperme farineux central, entouré par un embryon annulaire

ou semi-annulaire. — Plantes annuelles, plus rar. vivaces; feuilles

alternes, très-rar. opposées, entières ou superficiell. sinuées,

pétiolées, plus rar. sessiles; stipules nulles; fleurs petites, nom-
breuses, verdâtres ou colorées, en glomérules ou rapprochées en

panicules spiciformes.
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^. Feuilles très-étroites, linéaires, sessiles; fleurs naissant

à Taisselle de feuilles Poltcnemum (3)

Feuilles ovales ou rhomboïdales, plus ou moins larges;

fleurs naissant à l'aisselle de bractées 2
2. Fruit à péricarpe se coupant circulair. vers le milieu de sa

hauteur (pixyde) . Amarantus (1)

Fruit à péricarpe indéhiscent ou se déhirant irrégulière-

ment EuxoLus (2)

f 1. AMARANTUS L. (Amarante. Amarant). Fleurs monoïques
ou polygames-monoïques, naissant chacune à l'aisselle d'une bractée

et accompagnées de 2 bractées latérales scarieuses. Sépales S, plus

rar. 3. Etamines 5, plus rar. 3 ou moins par avortement, libres.

Styles 2-3, un peu soudés à la base. Fruit monosperme, à péricarpe
se coupant circulairement vers le milieu de sa hauteur.

1. Tige pubescente-tomenteuse ; fleurs en grappes spiciformes

très-denses non feuillées ; bractées roides, piquantes, 2 fois

plus longues que le calice A. retroflexus.

Tige glabre ; fleurs en glomérules axillaires 2
2. Tige et rameaux verts j bractées égalant à peu près le calice, non

piquantes A.sylventris.

Tige et rameaux blancs ; bractées plus longues que le calice,

piquantes A. albus.

f A. retroflexus L. (A. réfléchie. Gebogen A.). Décombres, bords
des chemins, voisinage des habitations. — Rar. introduit

çà et là et peu constant. — O — Juill.-sept.

7 A. sylvestris Desf.; A.viridis L. p. p, (A. sauvage. Wilde A.).

Décombres, lieux cultivés. — Très-rar. introduit et incon-

stant. — O — Juill.-sept.

7 A. albus L. (A. blanche. Witte A.). Décombres, bords des che-

mins.— Très-rar. introduit et inconstant.—O — Juill.-sept.

Obs. — LM. caudatus L.,à gros épis pendants, est souvent
cultivé comme plante d'ornement.

2. EUXOLUS Rafin. (Euxole. Exolus). Fleurs monoïques ou
polygames-monoïques, naissant chacune à l'aisselle d'une bractée

et accompagnées de 2 bractées latérales scarieuses. Ètamincs 3-2,

très-rar. b, libres. Styles 3, un peu soudés à la base. Fruit mono-
sperme, à péricarpe indéhiscent.

Feuilles ord, échancrées au sommet; capsule presque aussi

large que longue E. Blitum.

Feuilles souvent aiguës ou obtuses au sommet non échancrées
;

capsule presque une fois plus longue que large. E. deflexus.

1. E, Blitum Gren.; E. viridi/t Moq.-Tandon, Albersia Blitum
Kunth (E. Rlitte). Bords des chemins, voisinage des habita-
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tions. — Cale, Arg.-sabl. R. ailleurs et pas signalé dans Ard.
et Jur. — O — Juill.-oct. — Ressemble un peu à VAmaj^an-
tus sylvestris.

t E. defLexus Rafin. (£. couché. Liggende E.). Bords des che-

mins, décombres. — Très-rar. introduit et inconstant. —
O — Juill.-oct.

5. POLYCNEMUM L. (Polycnème. Polycnemum). Fleurs herma-
plwodites, naissant chacune à l'aisselle d'une feuille et accom-
pagnées de 2 bractées latérales scarieuses. Sépales 5. Etamines
ord. 3, rar. 5, à filets soudés à la base. Styles 2, courts, un peu
soudés à la base. Fruit monosperme, à péricarpe indéhiscent. —•'

Feuilles très-étroites, triquèlres-subulées, sessiles.

Feuilles sessiles, coriaces, presque piquantes
5
plante petite, à

rameaux inférieurs appliqués contre la terre ou étalés-

ascendants . . P. arvense.

1. P. arvense L. (P. des champs. Veld-P.). Bords des chemins, lieux

incultes, coteaux arides. — R. Cale. — © — Juill.-sept. —
Bractées dépassant le calice : var. majus {P. majus AI. Br.).;

bractées égalant le calice : var. arvense {P. vei^rucosum

Lange). — Cette dernière variété est à rechercher.

LXXVII. SALSOLACÉES (Moq.-Tand.)(^).

(loogkrlidachtigen of salsolaceeen.)

Fleurs hermaphrodites, quelquefois polygames, monoïques ou
dioïques. Calice a 5 plus rar. 4-2 sépales libres ou soudés à la base,

ord. presque égaux, he?'bacés, souvent charnus ou indurés après
la floraison, présentant quelquefois un prolongement dorsal en
forme d'aile ou d'épine, parfois nul dans certaines fleurs femelles

munies de 2 bractées opposées appliquées Tune contre l'autre et

s'accroissant en forme de valves. Etamines 5, ou moins par avorte-

raent, hypogynes ou insérées sur le calice par l'intermédiaire d'un
disque, opposées aux sépales, libres entre elles, ou très-rar. à filets

soudés à la base. Styles 2, plus rar. 5-4, ord. plus ou moins long,

soudés entre eux. Fruit libre, plus rar, soudé avec le calice, unilocu-

laire, monosperme , indêJiiscent , renfermé dans le calice, souvent
charnu ou presque ligneux, à péricarpe mince, membraneux, plus

rar. coriace. Graine portée par un funicule qui naît du fond de
la loge, horizontale ou verticale, ord. lenticulaire ou réniforme.

Pcrisperme farineux, ord. épais central, plus rar. peu épais ou

nul. Embryon annulaire ou semi-annu!aire entourant le périsperme,

(1) Cette famille porte aussi le nom de Chénopodiacées.
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quelquefois en spirale et alors la graine dépourvue de périsperme.—
Plantes annuelles ou vivaces, herbacées ou sous-frutescenles

; tiges

feuillées, rar. articulées dépourvues de feuilles ; feuilles alternes,

rar. opposées, entières, sinuées, dentées, incisées ou pinnatifides,

quelquefois cylindriques ou semi-cylindriques succulentes, pétiolées

ou sessiles, souvent glauques-argentées ou couvertes d'une poussière

farineuse blanche plus rar. rosée; stipules nulles; fleurs petites,

nombreuses, verdâlres ou rougeâtres, sessiles ou pédicellées,axillaires

ou non axillaires, en glomérules, plus rar. solitaires.

Les propriétés médicinales de la plupart des Salsolacées sont peu prononcées. La
Poirée (Beta vulgaris var. Cicla), TEpinard, TArroche {Atriplea. hortensis) sont culti-

vés comme légumes. La Betterave est cultivée en grand pour '.'alimentation des
bestiaux ou la fabrication du sucre.

Chenopodium : i. Un ramuscule de rinfloiescence à petites fleurs verdàtres.

2. Fleur. 5. Fruit entouré du calice. 4. Coupe transversale du fruit à embryon
annulaire entourant le périsperme. — Atriplex : 5. Groupe de fleurs dont Fune est

mâle et deux autres femelles. 6. Pi«til. 7. Valves fructifères cachant le fruit. S. Valves
fructifères écartées et montrant le fruit. — Beta : 9. Deux fruits enveloppés p-jr

les sépales devenus ligneux., — I/alimus pedunculatus : 10. Calice fructifère cachant
le fruit. — Salicornia : 11. Epis florifères. Ii2. Portion d'un épi florifère montrant
les fleurs disposées par trois et placées dans des cavités de l'axe. — Salsola :

13. Sommité florifère avec fleurs placées à l'aisselle des feuilles. 14. Un fruit avec
l'un des sépales devenu ailé transversalement.

1. Tiges articulées dépourvues de feuilles . . Salicornia (7)

Tiges feuillées 2
2. Fleurs très-laineuses . . • Kochia.

Fleurs glabres ou un peu pubescentes 3

5. Feuilles sessiles, très-étroites, linéaires, épaisses, élargies à

la base ou obscur, atténuées 4
Feuilles ord. assez larges et minces, pétiolées ou rétrécies

à la base 5

4. Plante pubescente; feuilles terminées par une pointe

piquante . Salsola (9)

Plante très-glabre ; feuilles non terminées par une pointe

piquante Suaeda (8)

5. Fleurs femelles à calice ord. formé de 2 sépales triangu-

laires ou deltoïdes, entiers au sommet, s'accroissant
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beaucoup après la floraison en forme de 2 valves ord.

un peu soudées à la base Atriplex (1)

Fleurs ord. hermaphrodites; fruit jamais enfermé entre

2 valves presque libres, grandes et entières au sommet 6

ê. Feuilles argentées-blanchâtres des deux côtés; plantes

monoïques ou dioïques; calice fructifère formé de

2 valves soudées dans leur moitié inférieure et bi- ou

trilobées au sommet ...... Halimus (2)

Feuilles vertes ou seulement blanchâtres en dessous; fleurs

ord. hermaphrodites; calice fructifère non composé de

2 valves ... 7

7. Plantes dioïques ;
calice à sépales soudés en une enveloppe

capsulaire, souvent épineuse, renfermant le fruit.

Spinacia (3)

Fleurs ord. hermaphrodites; calice fructifère herbacé à

sépales non soudés en une sorte de capsule .... 8

8. Calice à tube devenant ligneux, soudé inférieur, avec le

fruit qui ne devient pas libre Betà (4)

Calice herbacé ou charnu; fruit libre 9

9. Graine ou fruit ord. couché à plat dans le fond du calice;

calice fructifère herbacé .... Chenopodium (5)

Graine ou fruit ord. vertical; calice fructifère herbacé ou

charnu-succulent Blitum (6)

Section I. — Embryon annulaire ou subannulaire.

i. ATRIPLEX Tournef. (Arroche. Melde). Plantes monoïques ou
dioïque'f. Fleurs mâles à sépales 5-3 soudés à la base, à étamines 5-3.

Fleura femelles tantôt toutes de la même forme et dépourvues de

calice et alors munies de 2 bractées opposées appliquées Tune contre

l'autre et s'accroissant en forme de valves, tantôt de deux formes,

les unes dépourvues de calice et munies de deux bractôes en forme
de valves, les autres à calice semblable à celui des fleurs mâles.

Fruit à péricarpe membraneux mince, comprimé, à graine verticale

dans les fleurs dépourvues de calice, déprimé à graine horizontale

dans les fleurs munies d'un calice. Graine à testa crustacé. Embryon
annulaire.

i. Valves fructifères membraneuses-réticulées, non soudées à la

base, ovales ou ovales-suborbiculaires, arrondies à la base,

entières ... . .... A, hortensis.

Valves fructifères épaisses-charnues ou coriaces, non réticulées,

soudées à la base, triangulaires ou ovales-triangulaires, tron-

quées ou en coin à la base, ord. hastées et denticulées,

souvent tuberculeuses sur le dos . 2
2. Feuilles blanchâtres-argentées au moins en dessous ; valves fruc-

tifères blanchâtres-argentées ou blanchâtres-pulvérulentes 3
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Feuilles et valves fructifères vertes ou un peu pulvérulentes,

mais non blanchâtres . . . 4-

3. Feuilles toutes hastées; valves fructifères un peu blanchâtres-

pulvérulentes A.hastata.

Feuilles la plupart non hastées; valves fructifères blanchâtres-

argentées A. arenaria.

i. Feuilles inférieures et moyennes hastées, tronquées à la base.

A. hastata.

Feuilles toutes atténuées en coin à la base 5

5. Feuilles toutes étroites, linéaires (5-10 mill, de larg.), entières.

A. litoralis.

Feuilles oblongues-lancéolées, plus ou moins dentées . . 6

6. Rameaux dressés à angle aigu; feuilles dentées de la base au

sommet, à limbe 4-6 fois plus long que large . A. litoralis.

Rameaux étalés à angle droit; limbe foliaire environ 3--^ fois

plus long que large . . A.hastata.

f At liortensis L. (A. des jardins. Vulg. Arroche, Bonne-
Dame. Hof-M.). Souvent cultivé. — O — Juill.-sept.

Obs. — Les J. nitens Schk.,^. tataricaL. et A. roseaL.
sont très-rar. introduits.

1. A. arenaria Woods; A. farinosa Dmrt. (A. des sables.

Zand-M.). Sables maritimes.— RR. Marit. — © — Juill.-sept.

2. A. hastata L. (A. hastée. Piekbladige M.). Lieux cultivés et

incultes, bords des chemins, décombres, etc. — C. — O —
Juill.-sept. — Feuilles larges et toutes hastées : var. hastata

{A. hastata L.)] feuilles plus ou moins étroites, oblongues-
lancéolées, lancéolées-linéaires, ou linéaires, la plupart non
hastées : var. patula {A. patula L.). Ces deux variétés

produisent de très-nombreuses formes.

3. A. litoralis L. (A. des rivages. Strand-M.). Voisinage de la

mer et des eaux saumâtres. — AR., AC. Marit. (Très-rar.

introduit dans l'intérieur du pays). — O — Juill.-sept. —
— Feuilles dentées : yar. serrata {A. marina L.).

2. HALIRIUS Wallr. (Halime. Zeeporselein). Fleurs monoïques
ou dioïques. Fleur mâle à 4^-5 sépales soudés à la base, à 4-5 étarai-

nes. Fleur femelle à calice formé de 2 sépales soudés en tube

inférieurement, connivents au sommet, le fructifère subcopsuli-

forme lobé au sommet. Fruit à péricarpe mince, à graine verticale.

— Feuilles blanchâtres-argentées sur les deux faces.

Plante plus ou moins élevée, vivace, un peu ligneuse à la base;

calice fructifère sessile, à valves trilobées au sommet, très-

tuberculeuses à la base H. portulacoides

.

Plante ord. petite, annuelle ; calice fructifère plus ou moins long.
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pédicellé,à valves bilobées au sommet, non tuberculeuses à la

base . H peduncuJatus.
1. H. portulaeoides Wallr. (H. Faux-Pourpier. Zeeporselein).

Bas-fonds, lieux sablonneux, bords des chemins et des eaux
saumâlres. — AR., AC. Marit. RR. Pold. — % — Juill.-sept.

2. H. peduneulatus Wallr. (H. pédoncule. Gesteelde Z.). Bas-
fonds. — Marit. : Nieuport, Ostende, Knocke, Santvliet. —
O — Juill.-sept.

-j- 3. SPINACIA Tournef. (Epinard. Spinazie). Flevrs dioïques,

très-rar. hermaphrodites. Fleur mâle à 4-5 sépales presque libres,

à 4-5 étamines insérées sur le réceptacle. Fleur femelle à'2-i sépales

soudés en un tube ventru qui i-enfei^me Vovaire, à i slyles capillaires

soudés inférieurement. Fruit comprimé, renfermé dans le calice

induré ligneux, à sépales soudés en forme de capsule indéhiscente^

tantôt subglobuleuse-comprimée dépourvue d'épines, tantôt presque
triangulaire et présentant 2-4 épines étalées. Graine verticale, com-
primée Embryon annulaire.

Feuilles ovales-oblongues ou à peine hastées; calice fructifère

dépourvu d'épines ou ne présentant que des tubercules peu
saillants . .5. glabra.

Feuilles triangulaires, hastées ou présentant de chaque côté

une ou deux dents; calice fructifère présentant 2-4 épines

robustes divergentes .... ... S. oleracea.

7 S. oleracea L. (É. potager. Gewone S.). Cultivé et parfois sub-
spontané. — O O et O — Juin-sept.

t S. glabra Mill. (É. glabre. Onbehaarde S.). Cultivé et parfois

subspontané. — O O et O — Juin-sept.

4. BETA Tournef. (Bette. Beet). Fleurs hermaphrodites. Sépales

5, soudés en un calice o-fide, urcéolé, adhérent à la base de l'ovaire,

à tube s'épaississanl et devenant anguleux, les di\ irions restant mem-
braneuses ou devenant un peu charnues. Étamines 5, insérées sur

l'anneau charnu par l'intermédiaire duquel le calice est soudé avec

la base de l'ovaire. Styles 2, plus rar. 4-5. Frvit subglobuleux-
déprimé, renfermé dans Je tube du calice qui est devenu ligneux^ à

péricarpe induré, soude inférieur, avec le tube du calice. Graine
liorizontale, déprimée. Embryon annulaire. — Fleurs disposées en
longs épis effilés.

Tige dressée, robuste; feuilles radicales très-amples et un peu
en cœur à la base, obtuses; stigmates ovales; racine simple.

B. vulgaris.

Tiges ord. plusieurs, faibles, étalées sur le sol; feuilles inférieu-

res ovales-rhomboïdales, brièv. acuminées, les supérieures
ord. lancéolées, long, atténuées aux deux extrémités et aiguës;

stigmates lancéolés ; racine grêle et rameuse, li. maritima.



298 SALSOLACEES.

f B. vulgaris L. (B. commune. Gemeeiie B.). Cultivé. — O O
et O — Juin. -sept. — Ses variétés sont connues sous les

noms de Betterave {y 9.T. rapacea) et de Poirée (var. Cicla).

1. B. maritima L. (B. maritime. Zee-B.). Sables et bas-fonds

maritimes. — Marit. : Ostende, Nieuport. — % — Juill.-sept.

— Cette espèce est très-rare et paraît à peine indigène.

S. CHENOPODIUM Tournef. (Ansérine. Ganzevoet). Fleurs ord.

hermaphrodites. Sépales 5, rar. o-4f, soudés à la base, herbacés,

souvent carénés à la maturité par le développement de la nervure

dorsale. Étaniines 5, rar. moins. Styles 2, rar. 3, libres ou quelque-

fois soudés à la base. Fruit déprimé, à péricarpe membraneux très-

mince, appliqué sur la graine. Graine horizontale, déprimée-lenti-

culaire, à testa crustacè. Embryon annulaire.

1. Graine ou fruit vertical. . 2
Graine ou fruit horizontal . 3

2. Plante vivace; feuilles farineuses en dessous; styles très-longs.

Blitum Bonus-Henricus

.

Plante annuelle; feuilles luisantes non farineuses; styles courts.

Blitum rubrum.
3. Feuilles entières 4

Feuilles dentées ou incisées .... . . .6
4. Feuilles vertes des deux côtés, devenant assez souvent à la fin

rougeâtres
; sépales écartés et laissant voir une grande partie

du fruit. . . . . . . C. polyspermum.
Feuilles ord. blanchâtres-farineuses en dessous; fruit caché par

les sépales b

.^. Plante très-puante; feuilles ovales-rhomboïdales, environ aussi

larges que longues, d'un vert pâle, blanchâtres-pulvérulentes.

C. foelidum.

Plante inodore ; feuilles lancéolées, beaucoup plus longues que

larges C. album.

H. Feuilles plus ou moins cordées, à 3-4 paires de dents larges

aiguës ou acuminées, terminées par une longue pointe

acuminée entière . C. hybridum.
Feuilles atténuées à la base, plus rar. tronquées, sinuées ou

dentées, aiguës ou obtuses 7

7. Feuilles toutes oblongues, non hastées, obtuses, d'un beau

glauque en dessous; grappes simples . . . C. glaucum.
Feuilles triangulaires, rhomboïdales, ovales ou oblongues-

hastées, vertes sur les deux faces ou pulvérulentes-blanchâ-

tres en dessous; grappes ord. composées 8

8. Grappes axillaires moyennes et supérieures non feuillées,

très-serrées contre la tige et formant une longue et étroite

panicule ; feuilles triangulaires C. urbicum.
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Grappes ord. feuillées et rameuses, écartées de la tige
;

feuilles rhomboïdales, ovales-rhomboïdales ou oblongues . 9
9. Grappes terminant la tige et les rameaux, élargies, très-

rameuses et corymbiformes j feuilles dentées de la base au
sommet, à dents nombreuses

j
graines ou fruits à carène

amincie et aiguë C. murale.
Grappes non corymbiformes ; feuilles à dents non rapprochées

et nombreuses: graines ou fruits à carène obtuse . . iO
10. Feuilles presque aussi larges que longues, subtrilobées, à lobe

moyen court ord. tronqué obtus . . C opulifolium.

Feuilles beaucoup plus longues que larges . ... H
il. Feuilles caulinaires moyennes une fois plus longues que larges,

allant en s'élargissant graduell. du sommet à la base; graines

presque lisses et très-luisantes . . . C. album.
Feuilles caulinaires moyennes hastées, se rétrécissant brusq. à

partir de leurs tiers inférieur pour former un lobe médian
presque aussi large au sommet qu'à la base et une fois plus

long que large, souvent denté
;
graines fin. pontuées et un peu

luisantes C. ficifolium.

1. C. polyspermum L. (A. polysperme. Yeelzadige G.). Lieux
cultivés, bords des chemins et des eaux. — AC, mais AR.
dans Camp, et R. dans Ard. — © — Juill.-sept.

2. C. foetidum Lmk (A. fétide. Stinkende G.). Bords des chemins,
décombres, voisinage des habitations. — AR., R., mais
abondant par places. Cale, Arg.-sabl. R. Camp. RR. Ard. —
O — Juill.-sept.

3. C. ficifolium Sra. (A. à feuilles de Figuier. Vijgbladige G.).

Lieux cultivés, bords des chemins, décombres. — R. Pold.,

Camp. RR. Arg.-sabl., Cale. — O — Juill.-sept.

4. C. opulifolium Schrad. (A. à feuilles d'Obier. Watervlier-
bladige G.). Lieux cultivés, décombres, bords des chemins. —
RR. Pold., Camp., Arg.-sabl., Cale. — © — Juill.-sept.

5. C. album. L. (A. blanche, Witte G.). Lieux cultivés, moissons,

bords des chemins, etc. — C. — O — Juill.-oct. — Plante

extrêm. variable.

6. C. murale L. (A. des murs. Muur-G.). Bords des chemins,
décombres, voisinage des habitations. — AR., mais R. dans
Ard. (Semois) et pas signalé dans Jur. — O — Juill.-sept.

7. C. urbicum L. (A. des villages. Stads-G.). Lieux cullivés,

décombres. — RRR. Arg.-sabl,, Cale, — O — Juill.-sept.

8. C. hybridum. L, (A. hybride. Basterd-G.). Lieux cultivés,

décombres, bords des chemins et des eaux. — AR. Arg.-sabl.

R. Cale. RR. Camp. — © — Juill.-sept.
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9. C. glaucum L. (A. glauque. Blauwgroene G.). Lieux cul-

tivés, voisinage des habitations. — AR. Arg.-sabl. R. Cale.

RR. Camp. — © — Juill.-sept.

6. BLITUM Tournef. (Blile. Sapkelk). Fleurs hermaphrodites,

plus rar. polygames par avorleinent. Sépales S-5 libres ou soudés à

la base, he/bacps, souvent carénés à la maturité par le développe-

ment de la nervure dorsale, ou devenant ckarnus-succulents.

Étamines 5 ou moins quelquefois 1. Styles 2. Fruit comprimé.
Graine i;er^/ca/e, lenticulaire-comprimée, à testa ciustacé. Embryon
annulaire.

1. Plante vivacej feuilles un peu pulvérulentes; fleurs en grappes
très-compactes, long, nues au sommet B. Bonus-Henricus.

Plantes annuelles ; feuilles luisantes non farineuses . 2
2. Fleurs en glomérules arrondis, les supérieurs nus, non accom-

pagnés de feuilles B. capHatum.

Fleurs en glomérules ou en grappes à l'aisselle des feuilles. 5

3. Fleurs en grappes feuilléesj calice fructifère herbacé; graines

à bord non canaliculé ..... B. rubrum.
Fleurs en glomérules axillaires; calice fructifère charnu-

succulent
5
graines à bord canaliculé. . B. virgatum.

f B. virgatum L. (B. effilée. Roedevormende S.). Cultivé et

rar. subspontané. — O — Juin-août.

f B. capitatum L. (B. en tête. Kopvormende S.). Cultivé et

rar. subspontané. — O — Juin-août.

1. B. rubrum Rchb. (B. rouge. Roode S.). Lieux cultivés, bords
des chemins, bords des eaux, décombres. — AC. Marit., Pold.

R. Camp., Arg.-sabl., Cale. — © — Juill.-sept. — Très-
variable.

2. B. Bonus-Henrieus Rchb. (B. Bon-Henri. Goede Hendrik S.

of Aigoede Ganzevoet). Lieux cultivés, décombres, voisinage

des habitations, bords des chemins. — AR., AC, mais R.

dans certains cantons. — % — Mai-août.

O'is. — Le Kochia hirsuta Nolte s'est rencontré très-rar.

à l'état d'introduction passagère.

7. SALICORNIA Tournef. (Salicornie. Zeekraal). Fleurs herma-
phrodites. Calice charnu, entier ou presque entier, ouvert au sommet
par une fente. Étamines 1-2. Styles 2. Fruit comprimé, enveloppé

complet, par le calice charnu fermé. Graine verticale. Embryon semi-

annulaire on condupliqué. — Tige articulée dépourvue de feuilles ;

fleurs peu visibles, ord. réunies par 3, dont deux parallèles et la

troisième superposée, logées dans les excavations des axes.

Plante glabre, herbacée; tige et rameaux terminés par des

épis charnus, cylindriques, plus ou moins allongés; calice
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muni au-dessous du sommet d'une aile courte et transver-

sale
;
graines pubescentes; embryon condupliqué.

S, herbacea.

1. S. herbacea L. (S. herbacée. Kruidachtige Z.). Bas-fonds,

bords des eaux saumâtres. — C, AC. Marit., Pold. — © et

peut-être aussi — Août-oct. — Extrêmement variable.

Section II. — Embryon roulé en spirale.

8. SUAEDA Forskal (Suédée. Zeeganzevoet). Fleurs hermaphro-
dites. Calice à 5 repaies égaux, épais, charnus, dépourvus d'ailes et

d'appendices. Étamines 3. Style nul. Stigmates 3, rar. i-^. Fruit

comprimé, enveloppé par le calice. Graine horizontale ou verticale.

Embryon en spirale.

Plante annuelle, glabre; feuilles linéaires, charnues, semi-
cylindriques, obtusiuscules; fleurs réunies par 2-3 en glomé-

rules sessiles à l'aisselle des feuilles et formant de longs épis

feuilles; graine horizontale S. maritima.

1. S. maritima Dmrt. (S. maritime. Zeeganzevoet). Bas-fonds,

bords des eaux saumâtres. — C, AC. Marit., Pold. — O —
Juin.-sept. — Extrêmement variable.

9. SALSOLA L. (Soude. Loogkruid). Fleurs hermaphrodites.

Calice à 5 sépales, rar. 4-, devenant ailés transversalement. Eta-

mines 5, rar. 3. Style ord. allongé. Stigmates 2, rar. 3. Fruit

déprimé, enveloppé par le calice cupuliforme et muni de 5 ailes

étalées en étoile. Graine horizontale. Embryon en spirale. — Plantes

ord. épineuses et velues.

Feuilles linéaires-subulées, mucronées-épineuses ; fleurs soli-

taires ou réunies par 2-3 à Faisselle des feuilles; calice

fructifère entouré d'une large aile membraneuse . S. Kali.

1. S. Kali L. (S. Kali. Loogkruid). Sables maritimes. — AC.
Marit. (littoral). — O ^ Août-sept.

LXXVIII. POLYG-ONÉES (Juss.).

(VEELKNOOPIGEN OF POLYGONEEEN.)

Fleurs hermaphrodites, plus rar. unisexuelles par avortement.
Calice à sépales herbacés ou colorés, libres ou soudés dans une
étendue variable, b plus rar. i imbriqués sur un seul rang, ou 6 plus
rar. 4 disposés sur 2 rangs, presque égaux, ou les intérieurs plus
grands s'accroissant en forme de valves. Étamines insérées sur un
disque glanduleux développé ou non en glandes placées entre les

étamines, en nombre égal à celui des sépales et alors disposées sur
ou en nombre plus grand et
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disposées sur deux rangs, les extérieures alternant avec les sépales

et les intérieures étant opposées aux sépales intérieurs et correspon-

dant aux faces de l'ovaire, à filets libres ou soudés à la base. Styles

en nombre égal à celui des angles de Tovaire, 2-5, rar. 4, libres ou
soudés dans leur partie inférieure, quelquefois très-courts. Stigmates

capités, ou multifîdes à divisions disposées en pinceau. Fruit (akène,

caryopse) libre, plus rar. soudé à la base avec le calice, très-rar.

cohérent avec lui, uniloculaire, monosperme, indéhiscenl,à péricarpe

crustacé, comprimé-lenticulaire ou trigone, rar. tétragone, ord.

recouvert par le calice persistant ou marcescent ou par les 3 sépales

intérieurs développés en forme de valves. Graine dressée, de la même
forme que le fruit. — Plantes annuelles ou vivaces, herbacées,

très-rar. sous-frutescentes; tiges souvent renflées au niveau des
articulations

;
feuilles alternes, entières ou entières-sinuées, créne-

lées, souvent hastées ou sagittées; stipules soudées entre elles et

formant une gaine autour de la tige, ord. membraneuses; fleurs

petites, verdâtres ou colorées, disposées en fascicules, en faux ver-
ticilles, en épis ou en grappes.

Dans les campagnes, on fait un usage fréquent de la racine des Rumex Patifnlia,

R. crispus, R. obtusifoUus et R. sanguineus. La décoction de celle racine est légère-
ment toniijue et laxative. La racine de la Bistorte est douée d'énergiques propriétés
astringenie». Les feuilles du Poljjgonum Hi/dropiper peuvent, étan' pilées fraîches,

servir à préparer des cataplasmes irritants; les P. Persicaria et P.uvlculare sont
légèrement astringents; la racine du P. amphibium est quelquefois administrée
comme succédané de la Salsepareille. Les fruits des deux espèces de Sarrasin rempla-
cent le Blé dans quelques pays pauvres et servent à la nourriture de la volaille.

Rumex: 1. Portion d'un ramuscule de l'inflorescence, à petites fleurs verdâtres.

2. Fleur. 5. Pistil à stigmates multifides. 4. Fruit couronné par les styles. 5. Coupe
verticale du fruit, à embryon entouré d'un périsperme. 6 Calice fructifère cachantverticale du iruit, a embryon entoure a un pensperme. t) Laiice iruciiiere cacnani

complètement le fruit, montrant les trois sépales intérieurs devenus foliacés et dont

l'un porte un granule. — Fagopyrum : 7. Fleur. 8. Pistil. 9. Fruit trigone dépassant

longuement les sépales. — Polygonum: 10. Sommité d'une lige avec fleurs placées

à l'aisselle des feuilles. 11. Sommité d'une tige avec fleurs disposées en épi. 12. Fruit

à peu prés complétemen caché par les sépales.

1. Sépales intérieurs plus grands, s'accroissant après la florai-

son en forme de valves; stigmates découpés en pinceau.

Rumex (I)
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Sépales presque égaux; stigmates capités 2
2. Fruit dépassant peu le calice ou plus court j cotylédons

étroits, jamais pliés-contournés . . Polygokl'm (2)

Fruit dépassant long, le calice; cotylédons larges, foliacés,

plissés-contournés Fagopyrlm (o)

1 . RUMEX L. (Rumex. Zurkel). Fleurs hermaphrodites, polygames
ou dioïques. Calice à 6 sépales de consistance herbacée, disposés sur

deux rangs, les 5 extérieurs un peu soudés à la base, /e.s5 intérieurs

plus grands, connivents, s'accroissant après la floraison souvent
en forme de valves membraneuses réticulées, munis ou dépourvus
d'un granule dorsal. Étamines 6, disposées sur un seul rang, alter-

nes avec les sépales. St}les o, filiformes, réfractés. Stigmates mu]-
tifides, à divisions disposées en pinceau. Fruit trigone, caché par
les sépales intérieurs accrus en forme de valves et appliqués sur lui.

i. Feuilles hastées ou sagittées 2
Feuilles atténuées, arrondies ou cordées à la base ... 4

2. Feuilles environ aussi larges que longues, toutes pétiolées;

plante ord. très-glauque. . . . . . R. scutatus.

Feuilles ord. 2 fois plus longues que larges, les supérieures

sessilesj plantes vertes 5
3. Feuilles à oreillettes dirigées en bas, parallèles ou un peu con-

vergentes; sépales extérieurs réfractés sur le pédicelle;

racines non stolonifères R. Acetosu.

Feuilles à oreillettes très-divergentes ou étalées horizontal.
;

sépales tous appliqués sur le fruit; racines très-stolonifères.

R, Acetosella.

i. Sépales fructifères intérieurs munis sur les côtés de dents
ord. longues subulées-sétacées 5

Sépales fructifères intérieurs entiers ou superficiell. denti-

culés . 7
5. Feuilles inférieures et moyennes larg. ovales, arrondies ou

cordées à la base; verticilles ord. dépourvus de feuilles

bractéales; sépales intérieurs i/a fois plus longs que larges.

R. ohtusifoliiis.

Feuilles étroites, lancéolées, atténuées à la base; verticilles tous

pourvus d'une feuille bractéale 6
6. Sépales intérieurs à 2 paires de dents très-fines 1 fois plus

longues que la largeur du limbe; verticilles fructifères

souvent rapprochés et confluents . . . R. maritimus.
Sépales intérieurs à 2 paires de dents assez épaisses un peu

plus longues que la largeur du limbe ; verticilles fructifères

tous plus ou moins long, espacés, assez rar. confluents.

R. palustris.

7. Sépales fructifères intérieurs linéaires-oblongs, beaucoup plus
longs que larges 8
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Sépales fructifères intérieurs suborbiculaires, ovales ou ovales-

triangulaires, environ aussi larges que longs. 9 ou 11 ad libit.

8. Verticilles tous ou la plupart munis d'une feuille bractéale;

sépales fructifères intérieurs tous munis d'un granule bien

développé R. ronglomeratus.

Verticilles tous ou la plupart dépourvus de feuille bractéale;

2 sépales fructifères intérieurs dépourvus de granule ou h

granule rudimentaire. ... B. sanguineus.

9. Feuilles inférieures plus ou moins long, rétrécies-atténuées à la

base, jamais arrondies ou échancrées en cœur ... 10
Feudies inférieures tronquées, arrondies ou écbancrées en

cœur à la base ... 11

10. Feuilles très-ondulées-crépues sur les bords; sépales fructifères

intérieurs suborbiculaires, dont l'un porte un granule beau-
coup plus gros que les deux autres . . R. anspus.

Feuilles à bords presque plans; sépales fructifères intérieurs

ovales-triangulaires, à granules tous gros et semblables.

R. Hydrolapathum.
11. Sépales fructifères intérieurs suborbiculaires, très-brièv. atté-

nués au sommet . ... 12
Sépales fructifères intérieurs ovales-triangulaires . . . lo

12. Feuilles ondulées-crépues, les inférieures ord. atténuées à la

base ; sépales intérieurs un peu en cœur à la base. R. crispas.

Feuilles planes, ord. très-amples, les inférieures brusq. contrac-

tées et arrondies à la base ; sépales intérieurs profond,

écbancrés en cœur .... . . . R. Patientia.

13. Feuilles inférieures long, atténuées à la base.

R. Hydrolapathum.
Feuilles inférieures arrondies ou cordées à la base. . 14

14. Sépales fructifères intérieurs tous dépourvus de granule; verti-

cilles très-fournis et confluents à la maturité. R. aquaticus.

Sépales fructifères intérieurs tous munis d'un granule oblong;
verticilles maigres, peu fournis et moins confluents à la

maturité jR. maximus.

1. R. raaritimus L. (R. maritime. Zee-Z.). Bords des fossés et

des mares — R. Marit., Pold., Camp., Arg.-sabl.,Calc. — O
et peut-être O O — Juill.-sept.

2. R. palustris Sm. (R. des marais. Moeras-Z.). Bords des fossés

et des mares. — RR, Marit., Pold. Camp. : Gand. Cale. :

Tournai, Mons. — ©et peut-être © Q — Juill.-sept.

3. R. obtusifolius L. (R. à feuilles obtuses. Stompbladige Z.).

Prairies, bords des eaux, etc. — C. — % — Juin-août. —
Assez-variable.
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Obs. — Le R. acutus L., probablemeut une hybride des
iVos 5 et 4, se rencontre çà et là.

4. R. crispus L. (R. crépu. Gekralde Z.). Prairies, lieux culti-

vés, moissons, bords des chemins. — C. — % — Juin-août.

f R. Patientia L. (R. Patience. Gemeene Z.). Cultivé pour sa

racine et ses feuilles. — % — Juill.-août.

5. R. Hydrolapathum Huds. (R. Patience-d'eau. Rivier-Z.).

Bords des eaux. — AC, AR. Marit., Pold., Camp., Arg.-
sabl. AR. Cale, (mais mauvque dans plusieurs cantons), Jur.,

Ard. (Semois). — % — Juill.-aoùt.

6. R. maximus Schreb. (R. élevé. Groote Z.). Bords des eaux.
— Cale. : çà et là aux bords de la Sambre et dans le voisinage

de cette rivière. — % — Juill.-août.

7. R. aquaticus L. (R. aquatique. Water-Z.). Bords des eaux.
— Cale. : çà et là aux bords de la Sambre et dans le voisinage

de cette rivière. — % — Juill.-août.

8. R. conglomeratus Murr. (R. aggloméré. Opeengehoopte Z.).

Lieux frais, bords des chemins et des eaux, lieux cultivés. —
C, mais parait AR. dans Ard. — % — Juill.-août.

9. R. sanguineus L. (R. sanguin. Bloed-Z. of Bloedkruid). Bois

humides, bords des eaux. — AC. Cale. AR. ou R. ailleurs.— % — Juin-août. — La var. sanguineus, à nervures des
feuilles d'un rouge de sang, est quelquefois cultivée.

10. R. scutatus L. (R. à écusson. Schild-Z. of Spaansche Z.).

Rochers, rocailles, vieux murs. — AC, AR. Cale. RR. Ard.,
Jur. — % — Mai-août.

11. R. AcetosaL. (R. Oseille. Veld- of Wilde Z.). Prairies, bois

humides, lieux herbeux. — C. — % — Mai-juin. — Cette
espèce est cultivée dans les jardins.

12. R. Acetosella L. (R. Petite-Oseille. Schaaps-Z.). Lieux
cultivés, moissons, pâturages, bois, etc. (terrain siliceux).
— ce. — % — Mai-juin.

2. POLYGONUM L. (Renouée. Duizendknoop). Fleurs herma-
phrodites. Calice de consistante ord. pétaloïde, à 5 très-rar. ô-i sépales
imbriqués sur un seul rang, soudés à la base, presque égaux, ord. à

peine accrescents, persistants-marcescents, ord. connivents et appli-

qués sur le fruit. Elamines ord. en nombre plus grand que celui

des sépales, ord. 8, disposées sur 2 rangs. Styles 2-5, souvent
courts. Stigmates capités. Fruit trigone ou comprimé-lenticulaire,
ne dépassant pas ou dépassant peu le calice. Cotylédons ord.
litiéaires.

1. Feuilles ovales-triangulaires, cordées-sagittées .... 2
Feuilles jamais cordées-sagittées . 5

2. Tige ord. grimpante-volubile ; fruit plus court que le calice 5

20
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Tige dressée, non volubile ; fruit dépassant long. le calice . 4
3. Sépales extérieurs fructifères à carène larg. ailée-membraneuse

j

fruit très-fin. granuleux, très-luisant; tige fin. striée; feuil-

les à oreillettes très-divergentes. . . P. dumetorum.
Sépales extérieurs fructifères carénés à carène non membra-

neuse ou rar. très-étroit, membraneuse; fruit moins fin.

granuleux, opaque ou un peu luisant; tige fort, cannelée;
feuilles à oreillettes peu divergentes. . . P. Convolvulus.

4. Fleurs blanches ou rosées, assez grandes, en grap[)es courtes;
fruits à angles lisses .... Fagopyruni esculentum.

Fleurs petites, d'un blanc-verdâtre, en grappes allongées inter-

rompues; fruits à angles sinués . Fagopyrum tataricum.

5. Fleurs solitaires ou 2-ià l'aisselle de chaque feuille. P. aviculare.

Fleurs en épis denses ou lâches terminant la tige et les

rameaux .... 6
6. Plantes vivaces; feuilles tronquées, arrondies ou en cœur à la

base; éiamines long, saillantes hors du calice. ... 7
Plantes ord. annuelles ; feuilles plus ou moins atténuées en coin

à la base, jamais cordées; étamines incluses .... 8
7. Souche épaisse, contournée sur elle-même; feuilles tronquées-

subcordées, à limbe décuirent sur le pétiole; fruits Irigones

à angles tranchants P. Listorta.

Souche long, rampante; feuilles arrondies ou cordées, à limbe
non décurrent sur le pétiole; fruits ovoïdes-comprimés.

P. aniphihium.

8. Plante vivace, à souche assez épaisse; tige simple, terminée par
un épi solitaire P. viviparum.

Plantes annuelles, à racine grêle; tige rameuse, à rameaux ter-

minés par des épis .... .... 9
9. Epis oblongs-cylindriques compacts . . . \0 ou il ad libit.

Epis grêles presque filiformes, lâches, interrompus. . . H
iO. Gaines brièv. ciliées ou sans cils; fruits tous lenticulaires con-

caves sur les deux faces. . . . . P. lapathifolium.

Gaines long, ciliées; fruits les uns lenticulaires à faces convexes
ou presque planes, les autres trigones . . P. Persicaria.

11. Gaines non ciliées ou très-brièv. ciliées; fruits un peu concaves
sur les deux faces. P. lapathifolium.

Gaines long, ciliées sur leur bord supérieur; fruits convexes
sur les deux faces 12

12. Epis assez courts, oblongs-cylindriques, plus ou moins denses.

P. Persicaria.

Epis grêles, filiformes, lâches et interrompus . . . . 15
13. Sépales chargés de nombreux points glanduleux; plante à saveur

acre et brûlante . . P. Hydropiper.
Sépales sans points glanduleux, rar. avec quelques points glan-

duleux
;
plante à saveur herbacée P. mite.
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1. P. Bistorta L. (R. Bistorie. Adderwortel). Bois montueux,
prairies fraiches. — AC, AR. Ard., Cale. AR. Jur., Arg.-
sabl. R. Camp. — % — Mai-juill.

Obs. — Le P. viviparum L., espèce alpine, a été autrefois

observé par Lejeune dans les pâturages montueux entre

Andrimont et Blistain.

2. P. amphibium L. (R. amphibie. Veenwortel). Fossés, mares,

rivières, lieux humides.— AC, mais R. dans Ard. (Semois).

— % — Juin-août. — Tige flottante, feuilles long, pétiolées

à gaines non ciliées : var. natans ; tige dressée, feuilles brièv.

pétiolées à gaines ciliées : var. terrestre.

Ohs. — Le P. orientale L., plante élevée à feuilles très-

grandes et largement ovales, est cultivé et se rencontre
parfois à l'état subspontané.

3. P. lapathifolium L. (R. à feuilles de Patience. Zurkelbla-

dige V.). Endroits humides, bords des eaux, champs cul-

tivés. — C. — O — Juill.-oct. — Très-variable.

4. P. Persiearia L. (R. /*ers^ca^re. Perzikkruid). Endroits humi-
des, bords des eaux, champs cultivés. — C, AC. — O —
Juill.-oct. — Variable.

5. P. HydropiperL. (R.Po/ur-e-rf'eoM. Waterpeper-D.). Fossés,

lieux humides. — C. — O — Juill.-août. — Variable.

6. P. mite Schrk (R. douce. Zoete D.). Fossés, lieux humides. —
AR., R., mais AC. par places. — O — Juill.-oct. — Plante

plus grêle, à feuilles plus étroites, linéaires ou linéaires-

lancéolées, fleurs plus petites, en épis très-grêles et dressés :

var. minus {P. minus Huds.).

7. P. aviculare L. (R. des oiseaux. Vulg. Traînasse. Vogel-D.

of Kreupelgras). Lieux incultes et cultivés, bords des

chemins, voisinage des habitations, etc. — C. — O — Juin-

oct. — Très-variable.

8. P. Convolvulus L. (R. Liseron. Vulg. Faux-Liseron.

Zwaluwtong). Moissons, lieux cultivés, buissons, etc. — C.

— O — Juill.-sept. — La var. suhalutum Lej. présente des

carènes membraneuses étroites.

9. P. dumetorum L. (R. des buissons. Struik-D.). Haies, buis-

sons, bois. — AR. Cale, Arg.-sabl., Camp. R. Ard., Jur.

— O — Juill.-sept.

t 5. FAGOPYRUMTournef. (Sarrasin. Boekweit). Fleurs herma-
phrodites. Calice de consistance pétaloïde, à S sépales imbriqués

sur un seul rang, soudés à la base, presque égaux, roarcescents,

étalés même à la maturité. Êtamines en nombre plus grand que celui

des sépales, 8, disposées sur deux rangs. Styles 3, ord. assez longs.
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Stigmates capitcs. Fruit trigone dépassant long, le calice. Cotylédons
larges, foliacés, plissés-contournés.

Fleurs blanches ou roses, en grappes courtes formant une sorte

de corymbej fruits à faces lisses, à angles entiers non sinués.

F. esculentum.

Fleurs 1-2 fois plus petites, d'un blanc-verdâtre, en grappes
assez longues formant paniculej fruits à faces rugueuses, à

angles sinués-dentés F. tataricum.

f F. esculentum Mônch (S. comestible. Vulg. Blé-noir, Sar-
rasin. Eetbare B.). Cultivé en grand et souvent subspontané.
— O — Juin-août,

t F. tataricum Gârtn. (S. de Tartarie. Tartaarsche B.). Cultivé

en grand et souvent suhspontané. — O — Juin-sept.

LXXIX. CANNABINEES (EiidL).

(kempachtigen of cannabineeén.)

Fleurs dioique-i. Fleur mâle : Calice à S sépales presque égaux,

libres. Etamines 5, opposées aux sépales, insérées au fond du calice,

à filets fdiformes très-courts. Fleur femelle : Calice persistant plus

ou moins accrescent, réduit à un sépale qui entoure ou embrasse
l'ovaire. Style très-court ou nul. Stigmates 2, filiformes allongés.

Fruit (akène) non soudé avec le calice qui le renferme ou l'embrasse,

petit, sec, uniloculaire monosperme, à péricarpe crusir/ce, glandu-

leux-résineux, indéhiscent, ou lisse s'ouvrant en 2 valves par la

pression. Périsperme nul. — Plantes berbacées, annuelles à tige

dressée, ou vivaces à tiges volubiles; feuilles opposées ou les supé-

rieures alternes, palmatilobées ou palmatiséquées,plus rar. indivises-

dentées ; stipules libres ou soudées deux à deux ; fleurs petites,

verdàtres.

Le Chanvre est cultivé pour les fibres de son écorce avec lesffuelles on Cabriffue du
(il et des cordages; les Orientaux préparent avec ses feuilles le nachich, substance qui

provoque une sorte d'ivresse; le fruit (chénevis) sert ;i la nourriture des oiseaux de
volière et de basse-cour; il renferme une huile grasse surtout employée en peinture
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et pour la préparation du savon noir. Les épis ou cônes frucliiéres du Ho iblon
donnent à la bière ses propriétés siimulanles; l'infusion de ces épis, la poudre,
Pexlrait et la teinture sont toniques et légèrement narcotiques.
Cannabis : 1. Ramuscule de rinflorescerice niàle, à petites Heurs verdàtres. 2 Fleur

mâle. 5. Fleur (emelle à pisiil caché par le sépale enroulé et présentant à sa base une
petite bractée. 4. Pistil, a. Fruit. 6. Coupe verticale du fruit à embryon plié. —
Humulus : 7 Fleur màie. 8. Fleur femelle à calice réduit à un seul sépale entourant
l'ovaire. 9. Fruit avec le sépale devenu très-grand et foliacé. lU. Fruit couvert de
glandes résineuses. 11. Loupe verticale du fruit, à embryon enroulé en spirale, li.

Cône fructifère formé par les sépales devenus foliacés et portant les fruits à leur
aisselle.

Plante annuelle, à lige dressée 5 feuilles palmatiséquées à

segments dentés Caknabis (1)

Plante vivace, à tiges volubiles ; feuilles palmatilobées.

Humulus (2)

t i. CANNABIS Tournef. (Chanvre. Kemp of Hennep). Fleurs
dioïques. Fleurs mâles : Calice à 5 sépales presque égaux. Étamines
D, à anthères pendantes. Fleurs femelles accompagnées chacune
d'une petite bractée : Calice réduit à un seul sépale enroulé autour
de l'ovaire et renflé à la base. Akène subglobuleux un peu comprimé,
à péricarpe se partageant en deux par une faible pression. Embryon
pilé. — Fleurs mâles en petites grappes rameuses 5 fleurs femelles en
glomérules formant une sorte d'épi composé au sommet de la tige.

Tige dressée; feuilles palmatiséquées, à 5-7 segments lan-

céolés-acuminés ou lancéolés-linéaires . . . C. sativa.

t C. sativa L. (C. cultivé. Gekweekte K. of H.). Cultivé en grand
et parfois subspontané. — O — Juill.-août.

2. HUMULUS L. (Houblon. Hop). Fleurs dioïques. Fleurs mâles :

Calice à 5 sépales presque égaux. Etamines 5, à anthères dressées.

Fleurs femelles disposées par paires à l'aisselle de bractées membra-
neuses-foliacées accrescentes. Calice réduit à un seul sépale squarai-

forme embrassant l'ovaire, s'accroissant beaucoup et devenant
membraneux-foliacé à la maturité. Akène ovoïde un peu com-
primé. Embryon à cotylédons linéaires en spirale. — Fleurs
femelles en épis compacts ovoïdes ou subglobuleux, les fructifères
en forme de cône par le développement des sépales et des bractées.

Tiges grimpantes-volubilcs; feuilles cordées, palmatilobées à

3-b lobes ovales-acumines
;
fleurs mâles en grappes axillaires.

H. Lupulus,

1. H. Lupulus L. (H. grimpant. Klim.mende H.). Bois, haies,

buissons. — AC, mais manque par places et est souvent
subspontané. — % — Juill.-sept.
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LXXX. ULMACEES (Mirb.).

(OLMACHTIGEN OF ULMACEEËN.)

Fleurs hermaphrodites. Calice marcescent, gamosépale, campa-
nule ou turbiné, à limbe dressé, à 5 plus rar. 4-8 lobes égaux.
Etaraines 5, plus rar. 4-8, insérées à la base du calice et opposées à

ses lobes. Ovaire comprimé, biloculaire, à loges uniovulées, l'une

des loges stérile par avortement. Styles 2, larges, divergents, stig-

matifères à leur face interne dans toute leur longueur. Frvit (samare)

non soudé avec le calice, sec, comprimé, largement membraneux
dans toute sa circonférence, uniloculaire et monosperme par avorte-

ment, indéhiscent. Périsperme nul. — Arbres; feuilles alternes

j

stipules libres, caduques
5
fleurs assez petites, en fascicules latéraux

sessiles, paraissant a\ ant les feuilles.

1. ULMUS L. (Orme. 01m). Caractères de la famille.

1. Fleurs et fruits long, pédicellés; fruits velus-ciliés aux bords;
feuilles adultes lisses en dessus. . . . U. pedunculata.

Fleurs et fruits subsessiles; fruits glabres j feuilles adultes

ord. très-scabres en dessus . ... . . 2
2. Graine placée au-dessous du centre du fruit et ainsi éloignée

de réchancrure du fruit
;
feuilles acuminées . U. niontana.

Graine placée au-dessus du centre du fruit et immédiat, au-
dessous de l'échancrure du fruit; feuilles ord. aiguës non
brusq. acuminées U. campestris.

1. TJ. niontana With. (0. des montagnes. Berg-0.). Bois. —
AC. Cale, Jur., Ard. R. Arg.-sabl. RR. Camp. — ^ —
Mars-avril.

t U, campestris L. (0, champêtre. Gewone 0.). Planté le long
des chemins et des promenades. — X) — Mars-avril.

2. U. pedunculata Fougeroux (0. à fleurs pédicellées. Gesteeld-

bloemige 0.). Bois montueux. — R. Cale, (lisière méri-
dionale). — f)

— Mars-avril.

LXXXI. URTICÉES (Jiiss.).

(nETELACHTIGEN OF LRTICEEËN.)

Fleurs monoïques ou dioïques, rar. polygames. Fleur hermaphro-
dite et fleur mâle : Calice à i sépales presque égaux, concaves, libres

ou soudés inférieur., s'accroissant ou non après la floraison. Éta-
mines 4, opposées aux sépales, insérées au centre de la fleur ou
hypogynes, à filets repliés en dedans avant l'épanouissement, puis

s'étalant avec élasticité. Ovaire développé dans la fleur hermaphro-
dite, nul ou rudimentaire dans la fleur mâle. Fleur femelle : Calice

persistant, à 4 sépales libres ord. très-inégaux les 2 extérieurs très-
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petits, ou composé de sépales inférieur, soudés. Style assez long ou
court. Stigmate ord. en pinceau. Fruit (akène) non soudé avec le

calice, petit, renfermé dans le calice, sec, uniloculaire , monosperme,
indéhiscent, à péricarpe crustacé ou membraneux. Périsperme
charnu. — Plantes annuelles ou vivaces, hei^hacées, à suc aqueux;
feuilles opposées ou alternes, dentées ou entières; stipules petites,

non soudées avec le pétiole, libres entre elles ou soudées en 2 stipules

interpétiolaires, plusrar. nulles; fleurs petites, verdàtres, en glomé-

rules axillaires, ou en grappes simples ou rameuses.

Les poils urlinints des Orties doivent leur propriété au lir|uide acre sécrété par la

glande de leur base. Les Pariétaires possèdent des propriétés diurétiijues assez pro-

noncées.

Urtica: l.Flenrmàle dont les étamines, par un mouvement délasiicité, se rejet-

tent en arrière. 2. Fleur l'emelle à quatre sépales cachant le pistil. 5. Diagramme
de la fleur mâle présentant au centre un pistil avorté, i. Diagramme de la fleur Temelle

S. Coupe veriicale du fruit. — Parietaria : li. Groupe de trois (leurs, deux femelles et

une mâle entourées d'un involucie. 7. Fleur mâle dont trois étami,nes sont encore
repliées vers le centre de la fleur occupé par un pistil avorté. 8. Éiamine après la

dissémination du pollen, à filet fortement ridé. 9. Fleur femelle à calice 4-partit.

10. Ovaire surmonté d'une partie du style.

Feuilles dentées; plantes à poils roides et piquants.

Urtica (1)

Feuilles entières ou entières-sinuées; plantes à poils mous,
non piquants Parietaria (2)

1. URTICA Tournef. (Ortie. Netel). Fleurs monoïques ou dioïques.

Fleur mâle : Calice à 4 sépales presque égaux soudés inférieur.,

étalés lors de la floraison. Etamines i. Fleur femelle : Calice à
if sépales soudés à la base ou presque libres entre eux, les extérieurs

plus petits, les intérieurs dressés renfermant Takène et s'accroissant

quelquefois après la floraison. — Plantes hérissées de poils roides

renfermant un liquide caustique très-irritant; feuilles opposées,
dentées.

Plante vivace, dioïque; grappes fructifères longues et pen-
dantes, très-rameuses, plus longues que le pétiole ; feuilles

ord. cordées . U. dioica.

Plante annuelle, monoïque; grappes simples, ord. plus courtes
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que le pétiole, dressées; feuilles ord. non cordées. U. urens.

1. TJ. urens L. (0. brûlante. Vulg. Petite-Ortie. RomeinscheN.).
Pieds des murs, décombres, voisinage des habitations, haies,

bords des chemins. — C, AC. — O — Mai-sept.

2. TJ. dioica L. (0. dioïque. Vulg. Giande-Ortie. Gewone N.).

Haies, buissons, bois, lieux incultes, bords des chemins. —
C. — 2|, — Juin. -sept. — Certains individus de cette espèce

sont parfois monoïques.

t 2. PARIETARIA Tournef. (Pariétaire. Glaskruid)./'^eMrs jao^y-

games, les unes hermaphrodites, les autres femelles, accompagnées
chacune de i-3 brodées herbacées libres ou plus ou moins soudées
en fo7'nie d'involvcre. Fleur hermaphrodite : Calice à Â- sépales

presque égaux soudés dans leur partie inférieure, s'occ?^o/ssow^ajt)rès

In floraison et ord. allongé-cylindriqve. Élamines i. Ovaire comme
dans les fleurs femelles. Fletw femelle : Calice tubuleux-renflé,

4-partit, persistant, à divisions connivenles, non accrescentes.

Ovaire à style court ou allongé. — Feuilles alternes, entières ou
entières-sinuées; plantes velues, à poils non urtiquants, les uns à

pointe droite, les autres à pointe en crochet.

Tiges simples, ou peu rameuses et à rameaux ord. plus courts

que les feuilles; glomérules formés de cymes pédonculées,

multiflores, à entrenœuds courts; fleurs hermaphrodites
à calice s'allongeant peu après la floraison . P. offîcinalis.

Tiges ord. très-rameuses, à rameaux plus longs que les

feuilles; glomérules formés de cymes sessiles, pauciflores, à

entrenœuds nuls; fleurs hermaphrodites à calice s'allongeant

beaucoup après la floraison P. ramiflora.

t P. oflËLcinalis L.; P. erecta M. et K. (P. officinale. GewoonG.).
Vieux murs, décombres. — R. Cale, Arg.-sabl., Camp. —
% — Juin-sept. — Naturalisé.

t P. ramiflora Mônch; P. diffusa M. et K. (P. ramiflore.

Takkig G.). Vieux murs, décombres. — R. Cale, Arg.-sabl.,

Camp., Pold. — % — Juin-sept. — Naturalisé.

LXXXII. THYMÉLÉAOÉES (Juss.).

(thymeleaceeën.)

Fleurs hermaphrodites, plus rar. unisexuelles par avortement.
Calice herbacé, ou coloré souvent pétaloïde, libre, ou persistant-

marcescent, gamosépale, tubuleux ou infundibuliforme, à limbe
4-b-fide, à lobes presque égaux. Etamines en nombre double de
celui des divisions du calice (8-10), sur deux rangs, celles du rang
inférieur insérées sur le tube alternant avec les divisions, celles du
rang supérieur insérées à la gorge leur étant opposées, ou en nombre



THYMELEAGEES. 315

égal à celui des divisions du calice, quelquefois en nombre moindre
par avortement. Style filiforme, court, souvent un peu latéral. Stig-

mate capité. Fruit non soudé avec le calice, sec, indéhiscent, ou

drupacé, uniluculaire, monosperme , à endocarpe crustacé, nu ou
enveloppé par le calice. — Sous-arbrisseaux ou plantes herbacées;

feuilles alternes, plus rar. opposées, sessiles ou atténuées en pétiole,

entières; stipules nulles; tleurs verdàtres ou colorées, axUlaires,

latérales ou terminales, solitaires, en fascicules, en grappes, en glo-

mérules ou en épis.

Arbrisseaux j fruit drupacé charnu-pulpeux; calice mar-
cescent puis caduc Daphise (1)

Plante herîiacée; fruit sec, renfermé dans le calice.

Thtmelaea (2)

-1. DAPHNE L. (Daphné. Peperboompje). Fleurs hermaphrodites.

Calice coloré pétaloïde, plus rar. vert ou d'un jaune-verdâtre, mar-
cescent puis caduc, infundibuliforme, à limbe 4.-partit. Etammes 8,

sur deux rangs. St}le terminal. Frtiit drupacé.— Sous-arbrisseaux.

Fleurs roses ou purpurines, pubescentes, naissant avant les

feuilles, réunies par 2-3 en fascicules sessiles; fruit rouge;
feuilles caduques 1). Mezereum.

Fleurs d'un jaune-verdâtre, glabres, en petites grappes axil-

laires; fruit noir; feuilles persistantes, épaisses, coriaces.

D. Laureola.

1. D. Mezereum L. (D. Bois-gentil. Peperboompje). Bois mon-
tueux. — AR., AC. Cale, Ard., Jur. RR. Arg.-sabl. — T?

—
Mars-avril.

t D. Laureola L. (D. Lauréole). Bois montueux. — RR. Cale.

— ï) — Mars-avril. — Les habitations où cette espèce a été

observée semblent dénoter qu'elle n'est pas réell. indigène.

2. THYMELAEA Tournef. (Thymélée). Fleurs hermaphrodites,
plus rar. unisexuelles par avortement. Calice herbacé ou coloré,

ord. persistant, infundibuliforme à tube urcéolé, ou infundibuli-

forme-tubuleux, à limbe 4-fide. Étamines 8, sur deux rangs. Style

terminal ou latéral. Fruit sec, renfermé dans le calice.

Plante herbacée; feuilles petites, lancéolées-linéaires; fleurs

verdàtres, axillaires, sohtaires ou fasciculées par 2-5.

T. Passerina,

1. T, Passerina Coss. et Germ. ; Stellera Passerina L. (T. Passe-

rine). Bords des champs, moissons. — Jur. : environs d'Orval

(près de la fr<^.ntière française). — O — Juin-août. — Peut
à peine être considéré comme indigène.
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LXXXIII. ÉLÉAG-NÉES (R. Br.).

(OLIJFWILGACHTIGEN OF ELEAGNEEEN.)

Fleurs hern)aphrodites ou dioïques. Fleur raàle : Calice à 2 sépales

libres à la base ou un peu cohérents au sommet, ou à 4 sépales

soudés inférieur, en tube. Étamines 4-8, insérées à la gorge du
calice ou au centre, les unes opposées aux sépales ou aux divisions

calicinales, les autres alternes, à filets très-courts ou nuls, à an-
thères bilocuiaires. Fleur femelle ou hermaphrodite : Calice libre,

tubuleux, à limbe 2-5-fide. Etamines insérées à la gorge du tube

du calice. Style terminal, simple, allongé, stigmatifère sur un
seul bord. Fruit non soudé avec le calice, sec, uniloculaire,

monosperme, indéhiscent, enveloppé par la base du calice per-

sistante, gonflée, charnue ou indurée et même presque osseuse,

ombiliquée au sommet. — Arbres ou arbrisseaux
;
feuilles alternes,

entières, chargées à la face inférieure de nombreuses écailles

luisantes.

i. HIPPOPHAÉ L. (Argousier). Fleurs dioïques. Fleurs mâles
disposées en chatons courts : Calice à 2 sépales un peu cohérents au
sommet. Étamines i. Fleur femelle : Calice tubuleux, bifide au
sommet. Fruit sec, enveloppé complet, par le calice accru et devenu
charnu-pulpeux.

Arbrisseau très-rameux, épineux; feuilles lancéolées-oblon-

gues, d'un vert-grisâtre en dessus, d'un gris-argenté en
dessous; fruits drupacés d'un jaune-orangé, chargés d'écaillés

brimâtres, réunis en petits paquets denses.

H. rhamnoides.

1. H. rhamnoides L. (A. Faux-Nerprun. Duin-of Kattedoorn).

Sables maritimes. — CC. par places. Marit. (littoral). — t)
—

Avril-mai.

LXXXIV. HIPPURIDÊES (Link).

(lidstengachtigen ok hippurideeën.)

Fleurs hermaphrodites. Calice gamosépale, tubuleux, à tube soudé

avec l'ovaire, à partie libre formant un rebord peu distinct. Etamine

1, insérée au sommet du tube du calice du côté extérieur. Style

subulé, stigmatifère à la face interne. Fi^uit soudé avec le tube du
calice, couronné par le rebord du calice, uniloculaire, monosperme,
indéhiscent, un peu charnu, à noyau osseux. — Plante vivace,

herbacée, aquatique; feuilles verticillées , sessiies, linéaires,

entières; fleurs très-petites, axillaires solitaires.
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1. HIPPURIS L. (Pesse. Lidsteng). Caractères de la famille.
Rhizome horizontal, spongieux; feuilles verticillées par 8-13;

fleurs petites, vertes H. vulgaris.

H. vulgaris L. (P. commune. Gemeene L.). Fossés, marais,
bords des eaux. — AR. 3Iarit., Pold., Camp, (partie occiden-
tale). R, Arg.-sabl. (partie occidentale

; mais RR. à Test).

RR. Cale. Jur. : Orval. — % — Juill.-aoùt.

LXXXV. SANTALACEES (R. Br.).

(SAMALACEEËN.)

Fleurs hermaphrodites, plus rar. polygaraes-dioïqucs. Calice per-

sistant, gamosépale, tubuleux, à tube soudé avec l'ovaire, à limbe
4-5-fide, plus rar. 3-tide. Etamines 4-5, plus rar. 5, insérées à la

base des lobes du calice auxquels elles sont opposées ou insérées sur

un disque épais. Ovaire soudé avec le tube du calice, uniloculaire,

2-i-ovulé. St\ le filiforme. Fruit sec ou drupacé, tiniloculaire,

monosperme par avorlement, indéhiscent, surmonté du limbe du
calice. Périsperme charnu, épais. — Plantes vivaccs, herbacées ou
sous-frutescentes; feuilles alternes, sessiles, lancéolées ou liné-

aires, entières, épaisses, coriaces, planes ou trigones ; stipules nulles ;

fleurs petites, verdàtres, en épis, en grappes ou en panicules, plus

rar. subsolitaires axillaires.

\. THESIUM L. (Thésion. Thesium). Fleurs hermaphrodites.

Calice 5-lobé plus rar. 4-lobé, à lobes présentant un faisceau de poils

au niveau de l'insertion de chaque étamine. Etamines a, plus rar. 4f.

Fruit sec, à surface herbacée, monosperrae par avortement, sur-

monté du calice, qui s'est plus ou moins enroulé en dedans.

Fleurs pédicellées; fruit égalant environ le limbe du calice qui

le couronne; axes de l'inflorescence et bractées lisses ou
presque lisses 7'. pratense.

Fleurs sessiles ou presque sessiles; fruit 1-2 fois plus long

que le linjbe du calice; axes de l'inflorescence et bractées

très-scabres T. humifusum.

1. T. pratense Ehrh. (T. des prés. Weide-T.). Prairies, pâturages,

pelouses. — R., AR. Ard. RR. Cale, (lisière méridionale).
— % — Juin-juill.

2. T. humifusum DC. (T. couché. Liggende T.). Pelouses,

prairies. — R. Marit. (çà et là entre Nieuport et la frontière

française). — % — Juin-juill.
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LXXXVI. ARISTOLOCHIEES (Juss.).

(holwortelachtigen of aristolochieeën.)

Fleurs hermaphrodites. Ca/?ce gamosépale, à tube soucié avec l'ovaire,

régulier, à limbe '5-fide persistant, ou irrégulier, à tube long, prolongé
au-dessus de Tovaire, à limbe éyasé obliq. en languette et, ord. se

coupant circulair. au-dessus de Tovaire après la floraison. Etainines
ord. 12 ou 6, insérées sur le disque qui revêt le sommet de l'ovaire,

a filets courts ou nuls, à anthères extrorses, quelquefois surmontées
par un prolongement du connectif, libres ou soudées au style par le

dos. Style court en colonne, à 6 lobes stigmatifères. Fruit soudé
avec le tube du calice, coriace, capsulaii e, à 6 loges polyspermes,
irrégulièr. déhiscent, ou à déhisccnce septicide rar. septifrage s'ou-
vrant en 6 valves, couronné par le limbe persistant du calice ou pré-
sentant au sommet une cicatrice qui résulte de la chute de la partie

supérieure du tube. — Plantes vivaces, ord. herbacées, quelquefois

presque acaules; feuilles opposées ou alternes, entières ou entières-

sinuées, cordées à la base; stipules nulles; fleurs solitaires terminales,

ou axillaires solitaires, ou fasciculées.

Les feuilles et la racine fraîches de VAsarum sont trés-émétiques. La racine de
VAristolochia Clcmalitis est acre, mais l'usage en est abandonné.

Plante presque acaule ; feuilles opposées ; calice à 3 divi-

sions ... ASARUM (1)

Plante à tiges plus ou moins élevées; feuilles alternes;

calice long, tubuleux terminé en une languette unilaté-

rale Aristolochia (2)

1. ASARUM Tournef. (Asaret. Mansoor). Calice campanulé-ur-
céolé, à limbe trifide, à lobes égaux, persistant. jÉfammes 12, libres,

à filets courts, à anthères libres, surmontées d'un prolongement
subulé du connectif. Style en colonne, profond, divisé en 6 branches
stigmatifères. Capsule surmontée du limbe persistant du calice,

irrégulièr. déhiscente. — Feuilles opposées, naissant sur des tiges

très-courtes.

Plante à odeur forte; tiges long, rampantes; feuilles réniformes

profond, cordées, long, pétiolées; fleurs terminales d'un
poupre-noirâtre A.europaeum.

1. A, europaeuin L. (A. d'Europe. Vulg. Cabaret. Europeesch
M.). Bois montueux. — Cale: environs de Magnée, entre

Fraipont et Andoumont. — % — Mars-mai.

t 2. ARISTOLOCHIA Tournef. (Aristoloche. Holwortel). Calice

tubuleux, à tube présentant un renflement subglobuleux au niveau
des étamines, puis s'épanouissant au sommet en une languette unila-

térale, se coupant ord. circulair. au-dessus de l'ovaire après la
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lloraison. Étamines 6, à anthères sessiles, soudées au style j^ar leur

dos. Style soudé en colonne avec les anthères, ord. à 6 lobes stig-

matifères surmontant les anthères. Capsule ombUiquée, à déhis-

cenee septicide à 6 valves. — Feuilles alternes.

Plante glabre, à tiges dressées; feuilles ovales ou ovales-trian-

gulaires, cordées à la base ; fleurs jaunâtres, en fascicules

axillaires ;
capsule grosse, pendante . . . A. Clemalilis,

j" 1. A. Clematitis L. (A. Clématite. Holwortel of Pijpbloem).

Haies, voisinage des habitations, décombres, lieux pierreux.

— R. Arg.-sabl., Cale. RR. Camp., Jur. — % — Mai-

juin. — Naturalisé.

LXXXVII. EUPHORBIACEES (Juss.).

(WOLFSMELKACHTIGEN OF EIJPHORBIACEEEN.)

Fleurs unisexuelles , monoïques ou dioïques, quelquefois dépour-
vues d'enveloppe florale, et alors réunies dans un involucre commun
de manière à simuler une fleur hermaphrodite, une seule fleur

femelle étant entourée de fleurs mâles réduites chacune à une seule

étamine. Calice caduc ou marcescent, non soudé avec Tovaire, à 5-5

sépales, rar. plus ou moins, libres ou soudés inférieur., ou nul. Corolle

nulle (dans nos espèces). Fleur mâle : Étamines ennombre indéfini ou

défini et alors ord. opposées aux sépales, insérées au centre de la

fleur ou sous le rudiment de l'ovaire. Fleur femelle : Ovaire libre.

Styles 5, plus rarement 2, libres ou soudés, entiers ou bifides. Fruit
libre, capsulaire, à ôplus rarement 2 loges monospermes ou disper-

mes, les loges (coques) se détacJiant ord. d'un axe central persistant

et s'ouvrant avec élasticité selon la nervure moyenne, plus rar. a

loges indéhiscentes ou soudées en une capsule à déhiscence loculi-

cide. Périsperme charnu. — Plantes annuelles ou vivaces, plus rar.

arbres ou arbrisseaux; feuilles alternes ou opposées, entières ou
dentées, plus rar. lobées, quelquefois persistantes; stipules ord.

nulles ; fleurs ord. peu apparentes, solitaires, en glomérules, en épis

ou en panicules, les mâles et les femelles quelquefois réunies dans un
involucre caliciforme et simulant une fleur hermaphrodite à ovaire

pédicellé.

Le suc laiteux des Euphorbes est acre, caustique, émélique, purgatif el drastique.

Pris à l'intérieur, il constitue qn véritable poison ; il peut déterminer rinflammation
de la peau. Les graines de l'Epurge fournissent une huile purgative drastique. La
décoction de la Mercuriale annuelle est un laxatif employé en lavement dans les cam-
pagnes. La décoction de-; feuilles et surtout celle de la poudre de bois ou de la racine

du Buis est douée de propriétés sudorifiques et purgatives.

Eufhorbia helioscopia : 1. Inflorescence simulant une fleur unique, composée d'un
involucre caliciforme à huit lobes, dont quatre membraneux très-petits el quatre plus

grands (glandes), renfermant plusieurs fleurs mâles, constituée chacune par une seule
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étamine accompagnée d'un appendice squamiforme et par une fleur femelle pédiceilé
réduite à un ovaire trilocuîaire lerininé par trois styles. 2 Fleur mâle réd
étamine à filet articulé portant à sa base une écaille membre^ r. r-

•

e a une
neuse. 3. Fruit (capsule)

lisse, composé de trois coques qui s'ouvrent chacune avec élasticité par la nervure
dorsale pour projeter leur graine. 4. Graine alvéolée-réticulée, portant un appendice
au sommet (faux anile). 11. Coupe transversale de l'ovaire. 12. Une coque ouverte
dont la graine s'est échappée. 13. Coupe verticale de la graine à embryon entouré
d'un périsperme. — E. escigua : 5. Rameau florifère, à feuilles linéaires, à bractées
des involucclles verticillées par trois ou opposées, un peu échanciées en cœur à la

base. 6. Inflorescence à involucre à glandes en croissant, à capsule li^se.?. Graine fine-

ment tuberculeuse. — E Peplus : 8 Inflorescence à involucre à glandes échancrées
en cornes allonijées, à capsule dont chaque coque est pourvue sur !e dos de carénés
ailées. 9. Graine creusée de fossettes. — E. dulcis : 10. Capsule fortement tubercu-
leuse. — Buxtis : 14. Rimuscule florifère. 15. Inflorescence composée de plusieurs
fleurs mâles surmontées d'une fleur femelle. 16. Fleur mâle. 17. Fleur femelle.

18. Pistil. 19. Coiipe transversale de l'ovaire. 20. Fruit (capsule) ouvert en trois val-

ves, chacune d'elles portant deux cornes constituées chacune par une moitié de
Style. — Merciirial's annua : 21. Ramuscule mâle. 22 Ramuscule femelle portant
déjeunes fruits. 23. Fleur mâle. 24. Une étamine. 25. Fleur femelle. 26. Fruit.

Plantes à SUC laiteux; feuilles ord. alternes; fleurs entou-

rées à la base de bractées larges opposées ou verticillées

ElTPHORBIA

fleurs sans
(1)

2

(2)

(3)

Sous-famille I. Euphorbiées. — Styles naissant au centre

de Tovaire. Ovules à raphé interne. Coques monospermes, se déta-

chant d'un axe central persistant. — Suc ord. laiteux.

i. EUPHORBIA L. (Euphorbe. Wolfsmelfc). Fleurs monoïques :

ei étalées hoi izontaleraent

Plantes à suc non laiteux; feuilles opposées^

larges bractées opposées ou verticillées ...
2. Plantes beibacces; feuilles dentées, minces Mercurulis

Arbrisseau ; feuilles entières, épaisses et coriaces . Buxus



EUPHORBIACEES. 319

plusieurs mules et une seule femelle renfermées dans un invo-
lucre cnlicifurine gumophylle, à limbe à 8-10 lobes, dont 4-5
membraneux (lobes proprement dits), les autres (lobes glandu-
leux, glandes) alternant avec les précédents, rejetés en dehors,

épais glanduleux. Fleurs mâles dépourvues de calice, XO-IOt^ouplus,

constituées chacune par une seule étamine, insérées vers la base de

l'involucre; élamines à filet articulé sur un pédicelle dont il se

sépare après la floraison , disposées en 5 plus rar. i faisceaux

opposés aux grands lobes (glandes) de l'involucre, accompagnées
d'appendices squtmiiformes. Fleur femelle pédicellée, solitaire au

centre de l'involucie et entourée par les fleurs mâles, réduite à

l'ovaire. Styles 5, bifides ou émurginés. Capsule ord. penchée sur le

pédicelle et sailif.nle l.ors de l'involucre, à 5 coques monospermes
qui à la maturité se séparent d'un axe persistant en s'ouvrant avec
élasticité selon la nervure dorsale. Graines présentant un faux arille

charnu ord. en forme de disque pelté. — Plantes à suc laiteux ;

involucres caliciformes (fleurs) ord. disposés en ombelle terminale

munie à la base d'un verticille de feuilles florales (involucre géné-
ral, involucre); pédoncules communs (rayons) munis, au-dessous
des fleurs, de bractées opposées ou verticiilées (involucelles).

1. Feuilles opposées, les paires alternant en croix . E. Lathyris.

Feuilles alternes 2
2. Bractées des involucelles larg. soudées deux à deux par leur base

en plateaux suborbiculaires perfoliés . . E. amygdaloides.

Bractées dos involucelles libres . 5
o. Ombelle à 2-5 rayons; plantes annuelles ou vivaces.

4 ou 13 adlibit.

Ombelle à rayons ord. nombreux ('); plantes vivaces . . 10
i. Feuilles à boids entiers, les inférieures aussi larges que longues,

à pétiole très-distinct (3-5 mill.), à limbe suborbiculaiie ou
larg. oho^ale; coques munies chacune de 3 ailes séparées par

un sillon étroit E. Peplus.

Feuilles à bords entiers ou denticulés, sessiles ou seulement
rétrécics à la base; coques sans ailes sur le dos . . S

5. Coques tout h fait lisses; graines tuberculeuses, ponctuées

ou à CI êtes réticulées ... . . . 6
Coques chargées de tubercules plus ou moins saillants sur

toute ou seulement sur une partie de leur surface; graines

lisses .
'

. . . . 7

6. Glandes de l'involucre non échancrées en croissant; graines

alvéolées-réticulées; feuilles obovées-cunéiformes ; rayons
ord. pubescents E. helioscopia.

(1) li faut examiner des individus bien développés, car les rayons peuvent être pe»
nombreux par suite d'avortement.
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Glandes échancrées en croissant; graines tuberculeuses ; feuilles

linéaires ;
rayons glabres ... . . . E. exigua.

7. Feuilles à bords très-entiers, épaisses-cbarnues, oblongues

ou linéaires-oblongues, non rétrécies à la base, très-rappro-

chées; glandes échancrées en croisant et denticulées.

E. Paralias.

Feuilles denticulées au moins vers le sommet, minces, rétrécies

à la base, distantes; glandes arrondies entières ... 8

8. Plante vivace, à souche épaisse charnue et horizontale ; feuilles

moyennes et supérieures à base un peu cordée. E. dulcis.

Plantes annuelles, à racine pivotante; feuilles à base non cor-

dée .^ . 9

9. Capsule assez grosse i^-i mill.), à tubercules hémisphériques

peu saillants; graines d'un gris-brunâtre, longues de

2i/imill. . . ... . . E. platyphyllos.

Capsule petite (2 mill.), à tubercules cylindriques; graines

d'un rouge-brunâtre, longues de li/2 mill. . . E. stricta.

10. Glandes de l'involucre entières, arrondies en avant, ou à

peine émarginées, jamais échancrées en croissant.

E. Gerardiana.

Glandes échancrées en croissant 11

il. Feuilles linéaires, étroites (2-5 mill.), celles des rameaux
stériles très-étroites, presque sétacées, rapprochées comme
en pinceau E. Cyparissias.

Feuilles oblongues, linéaires-oblongues, lancéolées ou linéaires-

lancéolées, celles des rameaux stériles jamais étroites-

sétacées • . .... 12

12. Ombelle à 3-6 rar. 8 rayons ; feuilles caulinaires dressées,

très-entières, épaisses charnues, oblongues ou linéaires-

oblongues, non rétrécies à la base, très-rapprochées sur la

tige et les rameaux
;
plante maritime très-glauque ; souche

courte terminée par une épaisse racine . . E. Paralias.

Ombelle à rayons nombreux; feuilles entières ou un peu
denticulées, minces, oblongues-lancéolées, rar. linéaires, plus

ou moins distantes; souche grêle, long, rampante .E. Esula.

15. Plantes annuelles 4

Plantes vivaces. .... H
14'. Coques lisses ou très-fin. chagrinées et paraissant lisses à l'œil

nu ^S

Coques chargées en partie ou entier, de tubercules saillants et

très-visibles ... 17

10. Glandes entières ou à peine émarginées, jamais échancrées en

croissant . E. Gerardiana.

Glandes échancrées en croissant ..... ... 16

16. Feuilles linéaires, celles des rejets stériles très-étroites presque

sétacées E. Cyparissias.
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Feuilles oblongues ou linéaires-lancéolées, celles des rejets

stériles jamais sétacées E. Esula.

17. Glandes échancrées en croissant; feuilles épaisses à bords

entiers . E. Paralias.

Glandes entières, arrondies en avant
;
feuilles minces, à bords

fin. denticulés vers le sommet E. dulcis.

1. E. helioscopia L. (E. Réveil-matin. Zonnewendende W.).

Lieux cultivés, moissons, bords des chemins. — C. — O —
Juin-sept.

2. E. platyphyllos L. (E. à larges feuilles. Breedbladige W.).
Champs frais, lieux cultives. — AR. Cale, (vers sa lisière

méridionale, R. ailleurs). R. Jur., Pold. RR. Marit. — O —
Juill.-sept.

3. E. strieta L. (E. roide. Stijve W.). Bords des eaux et des

chemins.— R. Cale, (çà et là dans toute la vallée de la Meuse).

— O — Juin-sept.

4. E. duleis L. (E. douce. ZoeteW.). Bois. — RR. Cale. Camp. :

Grimberghen, Exterlaer-sous-Deurne. — % — Mai-juill.

0(js. — VE. Gerardiana Jacq. croît en abondance en face

de Maeseyck sur la rive droite de la Meuse, entre cette ville et

Roosteren (Hollande). Peut-être le rencontrera-t-on en

Belgique.

5. E. Paralias L. (E. maritime. Zee-W.). Sables maritimes. —
R. Marit. (çà et là entre Lombartzyde et la frontière française,

mais RR. plus au nord). — 3J,
— Juill.-sept.

6. E. Cyparissias L. (E. Petit-Cyprès. Cypresbladige W.).
Coteaux secs, lieux incultes et cultivés, boids des chemins.

—

AC. et abondant dans ses habitations. Jur., Ard., Cale,

(partie méridionale). RR. Arg.-sabl., Marit. — % — Avril-

mai. — Introduit çà et là dans les fortifications d'Anvers.

7. E. Esula L. (E. Ésule. Stompbladige W.). Bords des eaux,

bords des chemins. — AC. Cale, Camp, (vallée de la Meuse).
— % — Mai-juili. — Se rencontre rar. introduit en dehors
de la vallée de la Meuse.

8. E. exiguaL. (E. exiguë. Kleine W.). Lieux cultivés, moissons,

bords des chemins. — C. Jur., Cale. AC. Arg.-sabl., Pold.

AC, AR. ailleurs. — O — Juin-sept.

9. E. Peplus L. (E. Pépins. Tuin-W. of Kroontjeskruid). Lieux
cultivés, moissons, bords des chemins. — C, mais seulement
AC. dans Ard. — O — Juill.-oct.

10. E. amygdaloides L. (C. Faux-Amandier. Groote W.). Bois.

21
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— AC, C. Jur., Ard., Cale. AC. Arg.-sabl. (mais manque par

plaees). — % — Avril-mai.

t E. Lathyris L. (E. Èpurge. Kruisbladige W.). Plante du
midi de TEiirope cultivée et çà et là subspontanée, mais très-

rar. naturalisée. — O O — Juin-août.

2. MERCURIALIS Tournef. (Mercuriale. Bingeikruid). Fleurs

ord. dioïqves. Fleur mâle : Calice à 5 sépales. Étamines 8-12,

quelquefois plus, à antbères à loges subglobuleuses. Fleur femelle :

Calice semblable à celui de la fleur mâle. Ovaire à 2 rar. o styles

courts, entiers. Capsule hispide ou tomenteuse, à 2 rarement

3 coques subglobuleuses monospermes qui à la maturité se séparent

d'un axe persistant en s'ouvrant avec élasticité selon la nervure

dorsale. Graines présentant un faux arille en forme d'épaississe-

mentcbarnu. — Plantes à suc aqueux; feuilles opposées; fleurs

mâles en épis.

Racine pivotante; tige entier, feuillée
; fleurs femelles presque

sessiles • • . . AI. annua.

Soucbe traçante; tige nue à la base; fleurs femelles long.

pédicellées M.perennis.

1. M. annua L. (M. annuelle. Eenjarig B.). Lieux cultivés,

moissons, voisinage des babitations. — C, mais AR. dans

Ard. — O — Juin-oct. — On prend parfois pour le

M. ambigua L. des individus mâles pourvus de quelques

fleurs femelles.

2. M. perennis L. (M. vivace. Overblijvend B.). Bois montueux.
— AC, AR. Jur., Cale, Ard. AR. Arg.-sabl. RR. Camp. —
% — Avril-mai.

Sous-famille II. Buxinées. — Styles naissant à la péri-

phérie de l'ovaire dont ils laissent à nu le centre. Ovules à raphé

externe. Coques dispermes ne se détachant pas d'un axe central

persistant. — Suc non laiteux.

5. BDXUS L. (Buis. Buksboompje). Fleurs monoïques. Fleur

mâle : Calice à 4. sépales inégaux, accompagné à la base d'une

bractée apprimée de la même forme que les sépales. Etamines i, à

anthères à connectif épais, à loges oblongues. Fleur femelle : Calice

à 4-12 divisions profondes, verticillées sur 2-5 rangs. Ovaire à 5 styles

courts, épais, entiers, persistants. Capsule coriace, oblongue-sub-

globuleuse, présentant 5 bosses entre les styles, tribculaire, à loges

dispermes, à déhiscence loculicide, s'ouvrant en 5 valves, chaque

valve étant terminée par 2 cornes dont chacune correspond à une

moitié de style. — Arbrisseau ou arbre; feuilles opposées, per-

sistantes, entières.

Feuilles ovales-oblongues, coriaces, luisantes; fleurs en glome-

rules subglobuleux compacts. . . . B. sempervirens.
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B. sempervirens L. (B. toujours vert. Immergroen B. of
Palmboompjc). Coteaux arides, rochers. — Cale. : C. dans la

vallée de la Meuse de la frontière française aux environs de
Huyj çà et là dans la vallée de la Sambre et dans l'Entre-
Sambre-et-Meuse ; Sart-la-Buissière, Montignies-sur-Roc.

f) — Mars-avril.

LXXXVIII. CALLITRICHINÉES (Link).

(haarstengachtigen of callitrichineeËn.)

Fleurs hermaphrodites, ou unisexuelles-polygames par avorte-
ment. Calice composé de deux sépales opposés, latéraux par rapport
à la feuille, ord. falciformes, membraneux-charnus. Elamines 1-2,
hypogynes, alternant avec les sépales, à anthères réniformes, s'ou-
vrant par une fente semi-circulaire. Styles 2, subulés, à partie
supérieure stigmatifère. Fj^uit libre, capsulaire, membraneux, un
peu charnu, composé (par suite de la subdivision des deux loges pri-
mitives partagées par une fausse cloison) de U coques monospermes
indéhiscentes, carénées ou ailées sur le dos. — Plantes ord.
submergées ou nageantes; feuilles opposées, entières, plus rar. éraar-
ginées, souvent rétrécies en pétiole, les supérieures souvent rappro-
chées en rosette; stipules nulles

j
fleurs très-petites, peu* visibles,

axillaires, solitaires, sessiles, plus rar. pédicellées.

1. CALLITRICHE L. (Callitriche. Haarsteng). Caractères de la

famille.

1. Feuilles élargies à la base, toujours uninerviées; fruits à sillons
atteignant la profondeur des loges, à coques écartées les unes
des autres et formant une étoile. . . . C. autumnalis.

Feuilles non élargies à la base, les supérieures ord. à nervure
médiane accompagnée de nervures latérales ; fruits à sillons
superficiels ou bien n'atteignant environ que le tiers de la
profondeur des loges 2

2. Fruits plus ou moins long, pédieellés . . . C. pedunculata.
Fruits sessiles ou subsessiles 5

3. Fruits à carènes bien marquées, à sillons étroits, assez profonds
et atteignant le tiers ou les deux cinquièmes de la profon-
deur des loges; feuilles ord. toutes obovales-spatulées.

C. stagnalis.
Fruits à carènes peu marquées, à sillons larges et superficiels •

feuilles toutes ou seulement les submergées linéaires . i
i. Fruits obovales, plus longs que larges

; feuilles très-variables •

styles restant dressés . C. vernalis.
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Fruits suborbiculaires ord. un peu plus larges que longs;

feuilles ord. toutes linéaires ; styles devenant réfléchis . 5

S. Fruits brièv. ou long, pédicellés
; sillons à fond large et presque

plan C. pedunculala.

Fruits sessiles ou subsessilesj sillons allant en se rétrécissant

jusqu'au fond C. hamulata.

1. C. vernalis Kiitz. (C. printanière. Voorjaars-H.). Fossés,

mares, ruisseaux, fontaines. — C. — % — Avril-automne. —
Fruits à carènes très-obtuses : var. obtusangula (C obtu-

sangula Le Gall).

2. C. hamulata Kûtz. (C. à crochets. Haakdragende H.). Fossés,

mares. — R. Camp. — % — Avril-automne.
06s. — Le C. pedunculala DC. est à rechercher.

3. C. stagnalis Scop. (C. des étangs. Poel-H.). Étangs, mares,
fossés. — AC, C. — % — Mai-automne.

4. C. autumnalis L.; C. trunca ta Guss. {C. d'automne. Herfst-

H.). Fossés, mares, canaux. — Camp. : Wyneghem, Deslel-

bergen. Marit : Zandvoorde lez-Ostende. — % — Mai-
automne.

LXXXIX. CERATOPHYLLEES (Gray).

(hOORNBLADACHTIGEN OF CERATOPHYLLEEJÈN.)

Fleurs monoïques, dépourvues de calice. Involucre de même
forme dans les fleurs mâles et les fleurs femelles, multipartit, à

10-12 divisions disposées sur un seul rang, linéaires, incisées ou
entières. Fleur mâle : Etamines rapprochées au nombre de 10-25

dans l'involucre, à anthères sessiles, tricuspidées au sommet, à

connectif épais charnu. Fleur femelle : Ovaire solitaire dans l'invo-

lucre, a style terminal, subulé, à partie supérieure stigmatifère.

Fruit coriace-induré, uniloculaire, monosperme, indéhiscent, sur-

monté du style accru et persistant. Embryon à i cotylédons inégaux
par paires, à plumulle polypliylle. — Plantes submergées, viva-

ces, herbacées
;
feuilles verticillées par 6-10, sessiles, découpées

ditrichotomes, à segments sétacés ou linéaires-filiformes, roides,

cassants; stipules nulles; fleurs mâles et femelles disposées sans

ordre, solitaires, sessiles à l'aisselle des feuilles.

1. CERAT0PHYLLLT3I L. (Cornifle. Hoornblad.) Caractères de la

famille.

Feuilles supérieures S-8 fois subdivisées, à segments sétacés

à peine denticulés; fruit terminé par un style accru beau-
coup plus court que lui; plante d'un vert gai.

C. submersum.



JUGLANDEES. 523

Feuilles supérieures 2-i fois divisées, à segments linéaires,

fort, denticulés presque spinescents; fruit terminé par un
style accru 1/2-I fois plus long que lui

5
plante d'un vert

sombre . C. demersum.

1. C. demersum L. (C. immergée. Gedoornd H.). Mares, rivières,

fossés. — AC. Région septentrionale. AR. Arg.-sabl. R. Cale,
Jur. RR. Ard. (Semois). — % — Juill.-sept. — Fruit à

2-5 épines (C. tricorne et tricuspidatum Dmrt.), à 2-5 tuber-

cules (C. apiculatum Cliamisso), ou lisse (var. laeve).

2. C. submersum L. (C. submergée. Ongedoornd H.). Mares,

fossés, rivières. — AR. Région septentrionale. RR. ailleurs.

— % — Juin-août.

CLASSE II.

APÉTALES AMENTACÉES.
(kroonlooze katjesdragenden.)

Fleurs unisexuelles diclines : les mâles dépourvues de calice,

munies d'involucres ou d'écaillés, disposées en épis qui tombent en se

désarticulant après la floraison (chatons) ; les femelles pourvues ou
non d'un calice, disposées ou non en chatons. — Arbres ou arbris-

seaux.

t XC. JUGLANDEES (DC).

(nOTEBOO.MACHTIGEN OF JUGLANDEEJEN.)

Fleurs monoïques : les mâles en chatons cylindriques ;
les femelles

solitaires dans un involucre, les involucres étant solitaires ou grou-
pés en petit nombre. Fleur mâle: Involucre pédicellé, piiinatilqbé,

à 0-6 lobes, soudé à la face interne d'une écaille bractéale. Eta-

mines \i-o6, a filets très-courts. Fleur femelle : Involucre uniflore,

à tube soudé avec le calice. Calice à tube soudé avec l'ovaire et

l'involucre, à limbe ^-fide. Involucre fructifère et calice très-accrus,

charnus-fibreux, renfermant complet, le fruit. Fruit (noix) à deux
valves ligneuses, mouosperme, sub-4-loculaire. — Arbre ord. élevé

j

feuilles caduques, alternes, m;)«r"/j9mnees; stipules nulles j fleurs

paraissant avant les feuilles; chatons mâles pendants; involucres
femelles solitaires ou réunis 2-5 à l'extrémité des jeunes rameaux.

Les feuilles du ÎN'oyer servent à préparer des lotions et des injections stimulantes

et résolutives.

t 1. JUGLANS L. (Noyer. Noteboom). Caractères de la famille.
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Feuilles aromatiques surtout par le froissement, à 7-9 folioles

ovales-aiguës, superficiell. sinuées; involucre fructifère

oblong-subglobuleux J. regia.

-f J. regia L. (N. royal. Noteboom). Généralement cultivé. —
ï> — Mai.

XOI. CUPULIFERES (A. Rich.).

(napjesdragenden of cupulifeeren.)

Fleura monoïques : les mâles en chatons cylindriques plus rar.

subglobuleux; les femelles solitaires ou réunies par 2-b clans un
involucre, les involucres étant solitaires ou groupés. Fleur mâle :

Ecaille donnant insertion aux étamines, ou involucre caliciforme à

4f-6 lobes. Etamines 4^-20, insérées à diverses hauteurs sur l'écaillé,

ou insérées au fond de Tinvolucre. Fleurs femelles renfermées par
1-S dans un involucre de forme variable. Calice à tube soudé avec
l'ovaire, à limbe court disparaissant souvent sur le fruit. Ovaire à
2-5, plus rarement 4-6 loges uniovulées ou biovulées. Styles 2-5,

plus rar. 4-6, stigmatifères dans toute leur surface ou latéral, stigma-

tifères. involucre fructifère (cupule) très-accru, foliacé, coriace ou
ligneux, quelquelois hérissé d'épines, renfermant complètement
plusieurs fruits et s'ouvrant en 4 valves, oit renfermant incomplète-

ment un seul fruit et alors ne l'entourant quelquelois qu'à la base.

Fruit indéhiscent, uniloculaire par avorlement, ord. monosperme,
à péricarpe coriace ou ligneux, surmonté du calice ou présentant au
sommet une cicatrice qui le représente. Périsperme nul. — Arbres
ou arbrisseaux; feuilles caduques ou marcescentes, plus rar. persis-

tantes, alternes, sinuées, dentées, lobées ou incisées; stipules libres,

caduques; chatons axillaires ou terminaux, solitaires ou groupés,
dressés ou pendants.

L'écorce de Chêne est astringente; elle est utilement employée pour amener ia cica-
trisation des plaies et dans le traitement des fièvres intermittentes. Les fruits du
Hêtre produisent une huile grasse qui peut être employée comme alimentaire.

Queicus : i. R.imuscule avec deux chatons mâles. 12. Fleur mâle (étamine-; et calice).

3. Portion de ramuscule avec deux fleurs femelles. 4. Fruit (gland) avec sa cupule.
S. Coupe verticale du fruit. — Caxtanea : 6. Portion du chaton mâle. 7 Portion du
chaton femelle. 8. Fleur femelle. 9 Fleur mâle. lU. Involucre fructifère ouvert lais-

sant voir les fruits. — Fagus : 11. Chaton mâle. 12. Fleur mâle. 13. Involucre fructi-
fère ouvert laissant voir les fruits. 14. Fruil (faîne), lo. Coupe transversale du fruit.

— Carptnus : 16. Ramuscule portant à son extrémité un chaton femelle et plus bas
un chaton mâle. 17. Fleur mâle. 18. Fleur femelle naissant à l'aisselle d'une bractée
tripartite oui deviendra l'involucre fructifère. 19. Fruit avec son involucre. 20. Coupe
verticale du fruit. — Corylus : 21. Ramuscule portant à son extrémité les fleurs

femelles renfermées dans un bourgeon écailleux et plus bas un chaton mâle dont le

sommet a été enlevé. 22. Fleur mâle. 23. Fleur femelle à ovaire entouré d'une écaille

membraneuse ciliée (elle est ouverte pour laisser voir l'ovaire) qui deviendra l'invo-
lucre fructifère. 24. Fruit (noisette) entouré de son involucre.

1. Chatons mâles cylindriques compacts, à écailles dépassant
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les étamines; fruit à involucre foliacé, non ëcailleux et

non épineux .... 2

Chatons mâles non cylindriques compacts
;
étamines dépas-

V.VERMORCKLN

sant les écailles
;
involucre fructifère épineux ou écail-

leux

2. Fleurs femelles et fruits en grappes pendantes . Carpinus

Fleurs femelles renfermées dans un bourgeon écailleux
;

fruits (noisettes) non en grappes pendantes Corylus
ô. Feuilles sinuées-pinnatilobéesj fruit (gland) à involucre

en forme de cupule .... ... Quercus
Feuilles presque entières ou dentées en scie; fruits ren-

fermés complet, dans un involucre épineux .

4. Feuilles entières ou presque entières j fruits petits, tri-

gones, à angles tranchants Fagus
Feuilles profond, dentées; fruits gros, non trigones.

Castanea

1. FAGUS Tournef. (Hêtre. Beuk). Fleurs mâles en chatons

globuleux pendants. Calice campanule, à b-O lobes. Étamines 8-12,

insérées au fond du calice. Fleurs femelles renfermées 1-5 dans un
involucre. Involucre fructifère ligneux, chargé d'épines non vulné-
rantes, renferntont coinp le tentent 1-3 fruits, s'ouvrant en i valves.

Fruit (faîuL') trigone.

Arbre élevé, à écorce lisse; feuilles entières ou superficiel, den-
ticulées F. sylvatica.

1. F. sylvatica L. (H. des forêts. Gewone B.). Bois. — CC. Jur.,

3
(S)

(4)

(3)

(1)

(2)
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Ard., Cale, Arg.-sabl. AR. ou peut-être R. comme indigène
dans Camp. — ^ — Mai.

f 2. CASTANEA Tournef. (Châtaignier. Kastanieboom). Fleurs
mâles en gloniérules disposés en chatons filiformes interrompus,
roides, dressés. Calice piofond. S-6-partil. Elamines 8-15, insérées

au fond du calice. Fleurs femelles renfermées 1-5 dans un Involucre.

Involucre f?nctifère épois-coriace, chargé en dehors d'épines subu-
lées vulnéroiiles disposées par fascicules , renfermant complètement
1-3 f?'uits s'ovvrant en i vo/ves. Fruit (châtaigne) plan sur une face,

convexe sur Tautre, ou irrégulièr. anguleux.

Arbre élevé; feuilles oblongues-lancéolées, acuminées, grandes,

à dents aiguës et profondes . C. saliva.

t C. sativa Mill. (C. cultivé. Kastanieboom). Cultivé partout et

paraissant parfois indigène. — D — Juin.

5. QUERCUS Tournef. (Chêne. Eik). Fleurs mâles en chatons fili-

formes, grêles, interrompus, pendants. Calice à 6-8 divisions iné-

gales, fj-angées. Elamines 6-10, insérées au fond du calice. Fleurs

femelles solitaires au centre d'un involucre. Involucre fructifère

(cupule) induré-ligneux, entourant seulement la partie inférieure

du fruit, à bractées presque entier, soudées et apprimées, ou libres

et étalées dans leur partie supérieure, non vulnérantes. Fruit (gland)

ovoïde ou oblong. — Feuilles inégal, sinuées-pinnatilobées.

Feuilles presque sessiles ou brièv. pétiolées; pédoncules fructi-

fères très-longs .... • • Q- pedunculata.
Feuilles pétiolées

j
pédoncules fructifères ord. plus courts que

les pétioles . • Q- sessiliflora.

1. Q. pedunculata Ebrh. (C. pédoncule. Gesteelde E.). Bois. —
ce. Jur., Ard., Cale, Arg.-sabl. AC. ou peut-être AR.
comme indigène dans Camp. — X) — Mai.

2. Q. sessiliflora Sm. (C. à fruits sessiles. Ongesteelde E.). Bois.

— C. Jur., Ard., Cale. AC. Arg.-sabl, R Camp. — X>
—

Mai. — Var. pubescens {Q. pubeacens Willd.) : arbre peu
élevé et formant ord. buisson, à feuilles adultes plus ou moins
tomenteuses ou pubescentes en dessous. R., RR. Cale, Ard.

Obs. — Certains auteurs considèrent nos deux chênes
comnje ne constituant qu'une seule espèce.

i. CORYLUS Tournef. (Coudrier. Hazelnoteboom). Fleurs mâles

en chatons cylindriques non inte?'rompus , pendants. Étamines 6-8,

insérées sur une écaille bilobée qui est soudée en dehors avec l'écaillé

6?*ac^ea/«? correspondante. Fleurs femelles renfermées dans un bour-

geon écaiUeux à écailles entières. Involucre fructifère (cupule)

foliacé, un peu charnu à la base, campanule dans sa partie infé-

rieure, ouvert et irrégulièrement lacinié-denté au sommet, contenant

un seul fruit. Fruit (noisette) ovoïde ou oblong.
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Arbrisseau élevé ; feuilles ovales-suborbiculaires, brusque-
ment acuminées, ord. cordées à la base, doubl. dentées.

C. Avellana.

1. C. Avellana L. (C. Noisetier. Hazelnoteboom). Bois. —
C. Jur., Ard., Cale. AC. Arg.-sabl. AR. Camp. — T?

—
Févr.-mars.

0. CARPINUS L. (Charme. Haagbeuk). Fleurs mâles en chatons

cylindriques non interrompus, pendants. Etamines 0-20, insérées à
la base de l'écaitlf bractéale. fleurs femelles en grappes munies de

petites bractées qui donnent chacune naissance, a leur aisselle, à

deux involucres pédicellés. Jnvolucre fructifère {cupule foliacée)

membraneux-Zo/Zace, veiné-réticulé, ô-lobé, à lobe moyen beaucoup
plus grand que les latéraux, embrassant le frvH, qu'il cache en
dehors. Fruit ovoïde-comprimé, marqué de côtes longitudinales.

Arbre plus ou moins élevé; feuilles doubl. dentées; involucre
fructifère dépassant très-long, le fruit; fruits en grappes pen-
dantes ... C. Betulus.

1. C. Betulus L. (C. commun. Haagbeuk). Bois. — C. Jur., Ard.,

Cale. AR. Arg.-sabl. R. Camp. — T? — Avril-mai.

XCII. SALICINEES (A. Rich.).

(WILGACHTIGEN OF SALICINEEEN.)

Fleurs dioïques, les mâles et les femelles solitaires à l'aisselle de

bractées squamifornies (écailles) disposées en chatons cylindriques

plus rar. oblongs. Disque persistant, réduit à i ou 2 glandes necta-

rifères placées à la base des étaniines ou de l'ovaire, ou en forme de

cupide entourant Tovaire et donnant insertion aux etamines. Fleur

mâle : Etamines 2-12 ou plus, à filets libres ou plus ou moins sou-

dés. Fleur femelle : Calice nul. Ovaire sessile ou pédicellé, non

soudé avec le disque, uniloculaire ou incomplet, biloculaire, à pla-

centas pariétaux. Style indivis, quelquefois presque nul. Stigmates 2,

émarginés, bifides ou bipartits, plus rar. entiers. Friiit petit, cap-

sulaire, ovoïde-conique ou fusiforme, polyspernie, à dehiscence

loculicide, s'ouvrant du sommet à la base en 2 valves. Graines irès-

petites, entourées de longs poils soyeux. — Arbrisseaux ou arbres;

feuilles caduques, alternes, entières ou dentées, plus rar. lobées,

pétiolées ou atténuées en pétiole; stipules libres, foliacées ou mem-
braneuses, persistantes ou caduques, souvent nulles; chatons parais-

sant en même temps que les feuilles ou avant les feuilles, naissant de

bourgeons particuliers, solitaires, sessiles ou terminant des ramus-
cules latéraux. ,
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L'écorce des Saules est douée de propriétés fébrifuges assez marquées et peut être

employée comme succédané du Quinquina. Les bourgeons glutineux de plusieurs

Peupliers entrent dans la composition de l'onguent populéum en usage pour le traite-

ment des ulcéred.

Salix : 1. Chaton mâle. i2. Fleur mâle réduite à deux étamines accompagnées d'une
glande à leur base et insérées à l'aisselle d'une écaille, â. Partie inférieure d'un
chaton femelle. 4. Pistil naissant à l'aisselle d'une écaille, portant à sa base une
glande. 5. Couf>e transversale de l'ovaire. 6. Fruit s'ouvrant en deux valves. 7- Graine.
— Populus :S. Partie inférieure d'un chaion mâle. 9. Fleur mâle à disque en forme
de cupule, naissant à l'aisselle d'une bractée laciniée. 10. Partie inférieure d'un
chaton femelle. 11. Fleur femelle à pistil entouré à la base d'un disque en forme de
cupule, i^. Fruit s'ouvrant en deux valves.

Chatons à écailles incisées, rar. entières; étamines 8-12

ou plus . Populus (2)

Chatons à écailles entières; étamines 1-2, rar. plus. Salix (1)

1. SALIX Tournef. (Saule. Wilg). Écailles des chatons entières.

Fleurs mâles et fleurs femelles à disque réduit à 1-2 glandes placées

à la base des étamines ou de l'ovaire, qu'elles n'entourent jamais

complètement. Fleur mâle : Étamines 2 ou ô, plus rar. 5 ou plus,

à filets libres ou soudés à la base, plus rar. 2 soudées dans toute

leur longueur. Fleur femelle : Ovaire sessile ou pédicellé. Style

plus ou moins allongé ou presque nul. Stigmates 2, échancrés ou
bifides, plus rar. entiers.

1. Ecailles des chatons entier, d'un jaune-verdâtre ... 2
Ecailles des chatons brunes ou noires au moins au sommet. 6

2. Rameaux grêles, flexibles, pendants .... S. habylonica.

Rameaux dressés 3
3. Étamines 5, rar. 4-10 S. pentandra.

Étamines 2-5 . . 4
l. Écailles glabres dans leur partie supérieure ;

5 étamines
;
pédi-

celles fructifères allongés, égalant ou dépassant les écailles.

S. amygdalina.
Écailles entier, barbues

;
étamines 2

;
pédicelles fructifères très-

courts (i/i-1 mill.) .... 5

5. Feuilles ord. blanchâtres-soyeuses surtout à la face inférieure;

capsule à pédicellé plus court ou égalant à peine la longueur
de la glande S. alha.
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Feuilles adultes glabres; capsule à pédieelle 1-2 fois plus long

que la glande S. fragilis.

b. Anthères purpurines, devenant noires ou brunes après rémis-

sion du pollen; les deux filets entier, souf'és entre eux ou
seulement soudés dans leur moitié inférieure. ... 7

Anthères jaunes même après l'émission du pollen
;

filets

libres ......... . . 8

7. Étamines à filets entier, soudés et simulant une étamine unique

à anthère 4-Ioculaire
;
style plus court que les stigmates ou

presque nul S. purpiirea.

Étamines à filets seulement soudés dans leur moitié inférieure;

style ord. plus long que les stigmates. ... S. rubra.

8. Feuilles long, rélrécies au sommet et aiguës. .... 9
Feuilles brusq. rétrécies au sommet terminées par une pointe

courte H
9. Feuilles petites (\-i cent, de long.); arbrisseau ord. petit, à

tige ord. rampante .S. i^epens.

Feuilles assez grandes, lancéolées-linéaires; arbrisseaux éle-

vés . . 10
10. Feuilles étroites, lancéolées très-allongées, ou lancéolées-

linéaires, à bords entiers ; capsules sessiles . S. viminalis.

Feuilles assez larges, lancéolées-oblongues ou lancéolées, irré-

gulièr. denticulées; capsules pédicellées. S. Seringeana.

1 1. Feuilles soyeuses-brillantes en dessous; stipules entières.

S. repens.

Feuilles ord. tomenteuses en dessous, mais ternes; stipules

réniformes un peu dentées ^ .12
12. Bourgeons pubescents-blanchâtres; feuilles oblongues-obovales

ou lancéolées-obovales, à pointe droite . . S. cinerea.

Bourgeons glabres; feuilles oblongues obovales ou suborbi-

culaires, à pointe un peu recourbée 15
13. Arbre plus ou moins élevé; feuilles grandes, ovales ou oblon-

gues-suborbiculaires; chatons gros . . S. caprea.

Arbrisseau à rameaux grêles; feuilles ord. petites, obovales ou

oblongues-obovales
; chatons petits ... S. aufita.

1. S. alba L. (S. blanc. Witte W.). Bords des eaux.— C, AC. —
f) — Avril-mai. — La var. vitellina Seringe [S. vitellina L.),

à rameaux d'un beau jaune luisant ou rougeâtres,est cultivée;

la var. vaeruka {S. caerulea Sm.) a les feuilles devenant à

la fin glabres.

2. S. fragilis L. (S. fragile. Broze W.). Bords des eaux. — C,
AC. — Y) — Avril-mai.

Obs. — On cultive général, le 5. bahylonîca L. {Saule-

pleureur), dont on ne rencontre que des pieds femelles. Le
S, pentandra L. est égal, cultivé, ainsi que d'autres espèces

qui ont été à tort signalées comme indigènes.
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3. S. amygdalina L. (S. à feuilles d'Amandier. Vulg.0*/er-6rîm.
Amandelbladige W.). Bords des eaux. — C, AC, AR. — ])— Avril-mai. — Feuilles glauques en dessous : var. discolor

{S. amygdalina L.); feuilles vertes ou à peine glauques en
dessous : var. concolor {S. triandra L.).

Ohs.— Les hybrides connues sous les noms de S. undulatu
Ehrh. et S. h/'ppophaefolia Thuill. {S. amygdalma X vimi-

nalis) se rencontrent très-rarement.

4. S. purpurea L. (S. pourpre. Vulg. Osier-rouge. Purpere W.)-
Bords des eaux. — C. Jur., Cale. AC. Arg.-sabl. AR.
Camp., Pold., Marit-, Ard. — D — Mars-avril. — Le
S. ruhrn Huds., qui est considéré comme une hybride des
S. purpurea et î;mma//s, s'observe ça et là au bord des
rivières : Semois, Lesse, Lomme, Ourthe, Meuse, Escaut.

5. S. viminalis L. (S. des vanniers. Vulg. Osier-hlanc. Bind-W.).
Bords des eaux. — AC, C, mais R. dans Ard. — J}

—
Mars-avril. — Feuilles très-étroites : var. tenuifolia. — Le
S. Seringeana Gaud., qui est considéré comme une hybride
des S. viminalis et cinerea, se rencontre çà et là dans tout

le pays, mais souvent planté.

6. S. cinerea L. (S. cendré. Grauwe W.). Bois frais, bords des

eaux. — AC, C ou R.— J) — Mars-avril. — Très-variable.

7. S. aurita L. (S. à oreillettes. Geoorde W.). Bois frais, bords des
eaux. — C, AC — ^ — Mars-avril. — Très-variable.

8. S. caprea L. (S. Marceau. Ruige of Water-W.). Bois, bords
des eaux. — C, AC. — X) — Mars-avril. — Très-variable.

9. S. repens L. (S. rampant. Kruipende W.). Bruyères, pâtu-

rages humides, lieux sablonneux. — C. Marit. AC. Camp.,
Ard.R. Arg.-sabl., Cale, Jur.— ï) — Avril-mai. — Extrêm.
variable dans son port et dans la forme de ses feuilles.

2. POPULUS Tournef. (Peuplier. Populier). Écailles des chatons
incisées ou laciniées, rar. entières, rétj'écies à la base, velues-ciliées

ou glabres. Disque en forme de cupule. Fleur mâle : Elamines 8-12

ou plus, à filets libres, insérées sur le disque qui est tronqué obliq.

Fleur femelle : Ovaire sessile ou pédicellé, entouré à la base par le

disque. Style très-court ou presque nul. Stigmates 2, allongés,

bipartits.

1. Chatons à écailles velues ou ciliées
j
jeunes pousses ord. pubes-

centps ou tomenteuses . . . 2
Chatons à écailles glabres; jeunes pousses glabres . . . 4-

2. Feuilles glabres sur les deux faces ou un peu pubescentes en
dessous; celles des rejets ou des jeunes pousses velues-lai-

neuses en dessous, jamais blanches. ... P. tremula.
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Feuilles tomenteuses en dessous, au moins dans leur jeunesse
;

celles des jeunes pousses blanches-toraenteuses ... 5
3. Chatons à écailles entières ou un peu incisées au sommet;

stigmates jaunes, à lobes en croix; feuilles à tomentum d'un

blanc éclatant P. alha.

Chatons à écailles incisées ou palmatifides; stigmates purpurins,

à lobes en éventail ; feuilles à pubescence d'un blanc-grisâtre.

P. canescens.

i. Branches dressées contre le tronc et formant par leur ensemble
une pyramide étroite P. pyramidalis.

Branches étalées 5

3. Rameaux et rejets cylindriques ou obscur, anguleux; feuilles

ord. plus longues que larges, glabres même dans leur

jeunesse ... P. niyra.

Rameaux et rejets anguleux à angles aigus; feuilles ord. plus

larges que longues, pubescentes aux bords au moins dans la

jeunesse . . . P. monilifera.

1. P. trémula L. (P. Tremble. Ratel-P.). Bois montueux, lieux

frais. — C, AC. — D — Mars-avril. — Comme cet arbre est

cultivé partout, il est fort difficile d'en indiquer la distribu-

tion naturelle,

t P. alba L. (P. blanc. Witte P.). Généralement planté. — I>
—

Mars-avril.

f P. canescens Sm. (P. blanchâtre. Abeel). Planté. — f)
—

Mars-avril. — Certains auteurs considèrent celte forme
comme une hybride des P. alba et tremula.

-j- P. monilifera Ait.; P. virginkma Desf. (P. à chapelet. Roze-
kransachtige P.). Planté. — J) — Mars-avril,

f P. nigra L. {P. noir. Zwarte P.). Planté partout. — T? — Mars-
avril,

t P. pyramidalis Rozier; P. fastigiata Poir. (P. pyramidal.

Vulg. Peuplier-d'Italie. Italiaansche P.). Planté partout.

— ^ — Mars-avril.

06s. — On cultive encore plusieurs autres espèces exo-

tiques.

XCIII. BÉTULINÉES (A. Rich.).

(berkachtigex of betulikeeën.)

Fleurs monoïques, les mâles et les femelles disposées 2-3 à la base

de bractées squamiformes (écailles) diiposées e7i chatons cylindriques

ou ovoïdes. Chatons mâles à écaille acconipagnée en dedans de deux
autres écailles latérales entières ou bilobées, recouvrant 3 fleurs.

Fleurs à involucre caliciforme ord. à 4- divisions, ou réduit à une
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bractée, plus rar. les o fleurs non distinctes les unes des autres à

bractées sans ordre. Étamines ord. 4-, insérées à la base des divisions

de l'involucre auxquelles elles sont opposées, ou 2 insérées à la base

de la bractée, plus rar. disposées sans ordre, à filets courts, indivis

ou fendus. Anthères à loges juxtaposées ou portées chacune sur une
des branches du filet. Chatons femelles en forme de cône, à écailles

entières ou trilobées recouvrant 2-5 fleurs, accompagnées ou non
en dedans de 2 écailles latérales bilobées, accrescentes, caduques
ou persistantes, les 2 écailles latérales devenant épaisses, presque

ligneuses et cohérentes entre elles. Fleurs dépourvues d'involucre

et de calice, réduites à l'ovaire. Ovaire sessile, à 2 loges umovulées.

Stigmates 2, filiformes entiers. Fruit petit, sec, indéhiscent, unilo-

culaire et monosper77ie par avortement, plus rarement biloculaire

et disperme, comprimé, muni de chaque côté d'une aile membra-
neuse transparente ou d'une bordure coriace-spongieuse peu
distincte, surmonté des styles persistants.— Arbres ou arbrisseaux

j

feuilles caduques, alternes, dentées ou lobées-dentées, plus rar.

incisées ou accidentell. pinnatifides; stipules libres, caduques;

chatons commençant à paraître à l'automne et se développant avant

les feuilles (au moins les mâles), les mâles cylindriques allongés

pendants, les femelles cylindriques ou ovoïdes dressés ou pendants.

Chatons femelles cylindriques, solitaires, pendants, à

écailles caduques à la maturité . .Betula (1)

Chatons femelles ovoïdes, réunis par o-5, dressés, à

écailles persistantes Alnus (2)

1. BETULA Tournef. (Bouleau. Berk). Fleurs mâles constituées

chacune par une petite bractée ovale-oblongue donnant insertion à
2 étamines à sa base. Etamines à filets courts bifides, chacune des

branches du filet portant une des loges de l'anthère. Chatons
femelles à écailles recouvrant 3 fleurs ; les fructifères à écailles

membraneuses-coriaces , opprimées , caduques. — Chatons femelles

cylindriques, solitaires, pendants.

Arbre plus ou moins élevé, à écorce ord. d'un blanc satiné;

feuilles glabres ou pubescentes, ovales-triangulaires tron-

quées à la base ou cordées j fruits à ailes membraneuses
transparentes B. alba.

1. B. alba L. (B. blanc. Witte B.). Bois. — C. — T> — Avril-

mai. — Jeunes rameaux pubescents ou velus, feuilles

adultes plus ou moins pubescentes en dessous, toujours

barbues à l'angle des nervures, ord. arrondies ou un peu
cordées à la base, ailes du fruit ne dépassant pas ord. les

styles : var. pubescens {B. pubescens Ehrh.). Outre cette

variété, ce type en produit plusieurs autres, que certains

auteurs ont élevées au rang d'espèce.
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2. ALNUS Toiirnef. (Aune. Els). Fleurs mâles constituées

chacune par un involucre caliciforme presque régulier, ord. à 4 divi-

sions inégales qui donnent insertion chacune à leur base à une êta-

mine. Étamines à filets courts indivis. Chatons femelles à écailles

assez épaisses accompagnées chacune en dedans de deux écailles

bilobées, recouvrant 2 fleurs ; les fructifères à écailles persistantes,

horizontales, étroiteinent juxtaposées, s'écartant à la fin pour laisser

échapper les fruits, les latérales très-épaisses presque ligneuses

cohérentes contre elles. — Chatons femelles ovoïdes-dressés, disposés

avec les chatons mâles en panicules corymbiformes.

Feuilles suborbiculaires obtuses, seulement barbues à l'angle

des nervures ; fruits apiculés au sommet . . A.glutinosa.
Feuilles ovales-aigués ou brièv. acuminées, couvertes en dessous

d'une pubescence blanchâtre ou roussàtrej fruits tronqués
au sommet A. incana.

1. A. glutinosa Gârtn. (A. glutineux. Gemeene of Kleverige E.).

Bois humides, bords des eaux. — C, AC. — X) — Mars-avril.

t A. ineana DC. (A. blanchâtre. Grijswitte E.). Assez rar.

planté. — T? — Mars-avril.

XCIV. MYRICEES (A. Rich.).

(gagelachtigen of mtriceeën.)

Fleurs ord. dioïques, solitaires à la base de bractées squamiformes
persistantes (écaijlcs), disposées en chatons cylindriques ou ovoïdes.

Fleurs mâles : Ecaille canaliculée donnant insertion aux étamines

à sa ftflse.'Etamines i, rar. plus ou moins. Fleurs femelles : Ecaille

accompagnée en dedans à sa base de deux petites écailles, rar. plus,

adhérentes à In hase de l'ovaire et accrescentes. Calice nul. Ovaire
sessile, unilocutaire, uniovulé. Styles 2, filiformes , enliers^ih surface

stigmatifère. Fruit petit, subglobuleux-comprimé, sec, indéhiscent,

uniloculaire et monosperme, soudé avec les écailles latérales accrues
et un peu charnues. — Sous-arbrisseau contenant un suc résineux ;

feuilles caduques, alternes, dentées ou presque entières, parsemées
de points résineux

5
stipules nulles; chatons paraissant avant les

feuilles, latéraux et terminaux, les mâles cylindriques dressés ou
étalés, les femelles ovoïdes dressés ; écailles et fruits parsemés de
globules résineux.

L'écorce du Myrica est tonique et astringente.

I. MYRICA L. (Myrica. Gagel). Caractères de la famille.

Feuilles oblongues, rétrécies à la base, dentées ord. dans leur
tiers supérieur, pubérulentes sur les deux faces. M. Gale.
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1. M. Gale L. (M. Gale. Gagel). Bruyères et bois humides, bords
des eaux et des fossés. — AC, AR, Camp. (Campines lira-

bourgeoise et anversoise, mais R. à l'ouest). Ard. : Willerzie
Jur. : autrefois observé entre Arlon et Virton. — J)

—
Avril-mai.

f XOV. PLATANÉES (Lest.).

(PLATAANACHTIGEN OF PLATANEEËN.)

Fleurs monoïques, les mâles et les femelles sur des rameaux dif-

férents, disposées en chatons globuleux très-compacts. Chatons

mâles : Étamines très-nombreuses en nombre indéfini, très-rappro-

chées, entremêlées d'écaillés subclaviformes, à filets très-courts.

Chatons fem.elles : ovaires en nombre indéfini, entremêlés d'écailles

courtes subclaviformes, unilocuUdres , um'ovulés ou biovulés,

poilus à la base. Style simple, subulé-allongé, stigmatifère latéral,

dans sa partie supérieure. Fruits petits, subclaviformes, coriaces,

couverts de poils inférieur., uniloculaires, monospermes, indéhis-

cents. — Arbres élevés, à écorce se détachant par plaques; feuilles

caduques, alternes, palmatilobées, pétiolées à pétiole dilaté et

creusé à la base pour recevoir le bourgeon; chatons paraissant avant

les feuilles, espacés et sessiles sur de longs pédoncules pendants.

T i. PLATANUS L. (Platane. Plataan). Caractères de la famille.

Feuilles cunéiformes ou tronquées à la base, à 5-5 lobes pro-

fonds et assez étroits. .... P. orientalis.

Feuilles cordées ou tronquées à la base, à 5-5 lobes peu pro-

fonds P. accrifolia.

Feuilles tronquées ou un peu cordées à la base, à 5-5 angles ou
à 5-5 lobes superficiels P occidentalis

.

7 P. orientalis L. (P. d'Orient. Oostersche P.). Planté. — f}— Avril-mai.

t P. acerifolia Willd. (P. à feuilles d'Érable. Eschdoornbla-
dige P.). Planté. — J} — Avril-mai.

•j- P. occidentalis L. (P. d'Occident. Westersche P.). Planté.
— f} — Avril-mai.

Ohs. — Ces trois espèces ne constituent peut-être que des

variétés d'un même type.
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SUBDIVISION IV.

GYMNOSPERMES.
(naaktzadigen.)

Enveloppes florales nulles. Ovules (ovaires de quelques auteurs)

yion contenus dms un ovaire fermé, recevant directement l'influence

du pollen.

CLASSE.

CONIFÈRES.

(kegeldrage^dex of comfeeren.)

Fleurs monoïques, plus rar. dioïques, disposées en chatons, plus

rar. les fleurs femelles solitaires ou disposées par 2-3. Chatons mâles

constitués par des étamines ord. nombreuses rapprochées, insérées

autour de l'axe et n'étant pas séparées par des bractées. Etamines
constituées par un connectif élargi et portant une anthère «2-8 luges

ou plus. Fleurs femelles constituées chacune par une écaille portant

à sa base interne deux ou plusieurs ovules rar. un seul ovule, chaque

écaille étant accompagnée en dehors d'une bractée membraneuse
ijui d'abord la dépasse et qui ensuite est ord. dépassée par elle ou

(lisparait en se soudant avec elle. Ovules suspendus ou dressés.

ouverts, au som)net. Chalons fructifères composés d'écaillés ord.

nombreuses, ligneuses, minces ou épaisses, imbriquées en spirale

autour de l'axe (cune), plus rar. à écailles charnues et soudées en

forme de baie, ou composés d'une écaille développée en cupule

charnue.

—

Arbres ou arbrisseaux, à bois formé de cellules ponctuées

allongées, contenant un suc résineux; feuilles persistant ord. pen-

dant l'hiver, ord. coriaces, entières, étroites souvent aciculées,

ëparses ou fasciculées.

f XCVI. ABIÉTINÉES (Rich.).

(dEXACHTIGEN of ABIETI?iEEËN.)

Étamines à connectif portant en dessous 2 loges d'anthère qui

s'ouvrent par une fente longitudinale, plus rar. par une déchirure

tranversale. Écailles des chatons femelles accompagnées en dehors

d'une bractée, portant chacune à leur base 2 ovules suspendus.

Cône ord. allongé, ovoïde, conique ou oblong-cylindrique, composé

d'écaillés ligneuses, minces ou épaisses, libres entre elles. Graines à

22
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testa prolongé supérieur, en une aile membraneuse persistante ou
caduque. Embryon à plusieurs cotylédons verticillés. — Arbres
souvent très-élevés, à brancbes ord. verticillées; feuilles linéaires,

roides, souvent subulées-piquantes, éparses ou fasciculées.

L'essence ou huile de térébenthine produite par diverses espèces de celte l'amilJe

est employée à Texiérieur comme excitante et révulsive; à l'intérieur, elle est

administrée comme antiheiminlique et comme médicament dans les alîections pul-

monaires. Le goudron, qui s'obtient par la combustion du bois des Abiétinées,

est employé à l'extérieur pour les affections de la peau et à l'intérieur contre les

affections pulmonaires. L'écorce des Abiétinées peut remplacer l'écorce de Chêne
pour le tannage des cuirs.

Pinus : 1. Chaton mâle formé de fa?cieules d'étamines. 2. Fleur mâle réduite à une
étamine. 3. Fleur femelle vue de face, formée d'une bractée portant deux ovules

suspendus. 4. Fleur femelle vue par Je dos pour montrer la bractée extérieure.

H. Ecaille séminifére sur laquelle sont appliquées deux graines ailées. 6. Une graine

isolée. 7. Cône ffuctifère formé par les écailles devenues ligneuses et portant let

graines à leur aisselle.

1. Cône à écailles terminées par un épaississement rhomboïdal
mucroné ou orabiliqué au centre; feuilles fasciculées

par 2-5 . Pinus (1)

Cône à écailles minces, non épaissies au sommet; feuilles

éparses ou disposées en grand nombre par fascicules . 2

2. Feuilles caduques, disposées en grand nombre par fasci-

cules . . Larix (2)

Feuilles non fasciculées, éparses, quelquefois distiques-

pectinées .... 5

3. Cône à écailles caduques, larges, obtuses; feuilles planes,

disposées sur deux rangs (distiques-pectinées) . Picea (4)

Cône à écailles persistantes, atténuées au sommet; feuilles

subtétragones, non disposées sur deux rangs . Abies (3)

f 1. PIi\US L. (Pin. Pijnboom). Chatons mâles imbriqués en épi

à la base des jeunes pousses de fannée. Cônes ovoïdes-coniques ou
oblongs-coniques, à écailles épaisses, concaves, terminées par un
épaississement (écusson) rhomboïdal mucroné ou ombiliqué au

centre, persistantes. — Feuilles fasciculées par 2-^.
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1. Feuilles réunies para en fascicules; cônes cylindriques très-

allongés; écorce toujours lisse . , . . . P. Strobus.

Feuilles réunies ord. par 2; cônes ovoïdes ou coniques . 2
2. Feuilles assez courtes (S-6 cent.); cônes petits, pédoncules, à

écailles a écusson aussi large que long. . . P. sylvestris.

Feuilles longues (10 cent, ou plus); cônes gros, sessiles, à

écailles à écusson beaucoup plus large que long.

P. maritima.

t P. sylvestris L. {P. sylvestre. Wilde P.). Cultivé.— j) — Mai.

f P. maritima Lmk ; P. Pinaster Soland. {P. maritime. Zee-P.).

Cultivé. — T> — ^^lai-

f P. Strobus L. (P. de Lord We} mouth. Lord Weymouth's P.).

Cultivé — T> — Mai.

7 2. LARIX Tournef. (Mélèze. Lorkenboom). Chatons raàles soli-

taires. Cônes ovoïdes, à écailles minces, obtuses, non épaissies au
soîumet, concaves, persistantes. — Feuilles se renouvelant chaque
année, d'abord disposées en grand nombre par fascicules, puis

éparses par Télongalion du bourgeon.

Feuilles molles; cônes petits, ovoïdes . . . . L. decidua.

t L. decidua Mill. ; L. europaea DC. (M. à feuilles caduques.

BladverliezendeL.). Cultivé. — 1) — Avril-mai.

f 3. ABIES Tournef. (Épicéa. Spar). Chatons mâles solitaires.

Cnnes oblongs-cylindriques, à écailles minces, atténuées et non
épaissies au sommet, un peu concaves, persistantes. — Feuilles

éparses.

Feuilles subtétragones-comprimées ; cônes pendants.

A. excelsa.

f A. excelsa DC. ;
Pinus Abies L. (É. élevé. Spar of Fijne S.).

Cultivé. — J)— Mai.

\ i. PICEA D.Don (Sapin. Picea). Chatons mâles solitaires. Cônes

oblongs-cylindriques, à écailles minces, larges, obtuses et non épais-

sies au sommet, se détachant avec les graines de Taxe qui persiste.

— Feuilles éparses-distiques.

Feuilles planes, atténuées à la base, obtuses ou un peu émargi-

nées au sommet; cônes dressés . . . . P. pectinata.

t P. pectinata Loudon ; A bies alba Mill. (S. pectine. Zilver-

Spar). Cultivé. — ]> — Mai.

XCVII. CUPRESSINEES (Rich.).

(CUPRESSINEEËN.)

Ètamines à connectif pelté portant en dessous 3-8 loges d'anthère

qui s'ouvrent chacune par une fente longitudinale. Ecailles des
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chatons femelles dépourvues de bractées en dehors, portant chacune
à leur base i-2 ou plusieurs ovules dressés, quelquefois solitaires et

entourant un seul ovule. Cône court, ord. subglobuleux, ligneux ou

charnu, à écailles libres entre elles ou soudées, ou fruit composé
d'une écaille cupuliforme charnue qui entoure la graine. Graines

à testa non ailé. Embryon à 2 cotylédons rar. plus. — Arbrisseaux

ou arbres plus ou moins élevés; feuilles linéaires, ou linéaires-subu-

lées, souvent piquantes, éparses ou ternées, quelquefois très-petites

squamiformes imbriquées sur plusieurs rangs.

L'infusion de baies du (lenévrier est tonitjue, stimulante et agit comme sudori-
fique et diurétique.

Juniperus : 1. Ramuscuie portant des fruits. 2. Un fruit coupé verticalement.
3. Coupe transversale du fruit. 4. Chaton mâle. S. Une fleur mâle réduite à une
étamine à ronnectif en forme d'écaillé et portant une anthère à quatre loges. —
Taxus : (5. Ramuscule à chatons mâles. 7. Un chaton mâle. 8. Fleur mâle réduite à

une étiimine à connectii pelle portant en dessous une anthère à six loges. 9. Fleur
femelle réduite à un ovule porté sur un dis(jue et entouré d'écaillés. 10. Jeune fruit

entouré de son disque. M Fruit (graine) entouré du disque devenu une cupule
charnue. 12. Cupule ouverte pour montrer le fruit (graine).

Feuilles verticillées, piquantes; cônes composés de 3 écailles

soudées et formant une sorte de baie d'abord verte puis

noire Juniperus

Feuilles éparses presque distiques; fruit composé d'une
graine placée au fond d'une cupule charnue-succulente à

la fin rose Taxus

(1)

(2)

1. JUNIPERUS L. (Genévrier. Geneverboom). Fleurs, dioïques,

rar. monoïques. Chatons mâles petits, ovoïdes, solitaires. Etamines à

connectif ^e\\.é portant 3-7 loges d'anthère à sa face inférieure vers

son bord. Chatons femelles ovoïdes à écailles inférieures stériles,

les 3 supérieures concaves, accrescentes, soudées dans leur partie

inférieure, et portant chacune à leur hase 1-2 ovules dressés. Cône
subglobuleux ou ovoïde, bacciforme à écailles soudées et devenues
charnues. Graines subtrigones.

Arbrisseau souvent rameux dès la base ; feuilles verticillées par 5,

linéaires-subulées piquantes, très-étalées ;
cônes en forme de

baies, d'un noir-pruineux à la maturité . . /. communis.
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1. J. communis L. (G. commun. Gemeene G.). Coteaux arides,

lieux incultes, bois. — AC, C. Jur., Ard., Cale. R. Arg.-
sabl., Camp. — J) — Avril-mai.

-J-
2. TAXUS Tournef. (If. ÏJpenboom). Fleurs dioïques, en cha-

tons solitaires ou géminés. Chatons mâles assez petits, ovoïdes-sub-

globuleux, entourés inférieur, d'écaillés in)briquées. Ètnmines à
connectif pehé lobé portant à sa face inférieure 5-8 loges d'anthère

disposées circulairement. Chatons femelles petits, entourés d'écaillés

imbriquées, composés d'une écaille cupuliforme très-courte accres-

cente, entourant un. seul ovule ovoïde dressé. Fruit siibglobuleux,

drupacé, composé de l'écaillé cupuliforme ouverte au sommet, accrue

charnue succulente colorée, qui renferme lâch. la graine. Graine
ovoïde-oblongue. — Feuilles éparses.

Feuilles presque distiques, atténuées à la base, non piquantes

à la pointe; écaille cupuliforme d'un beau rouge et très-

succulente à la maturité ...... T. baccata.

f T. baccata L. (I. à baies. ÏJpenboom of Spaansch bout). Fré-
quemment cultivé. — f) — Mars-avril. — Cette espèce a

l'apitarence spontanée dans quelques bois de la rive droite

de la Sambre.

Obs. — On cultive assez communément les Cupressus
sempervirens L. (Cyprès), Thuia orienlalis L. et T. occiden-

talis L.

DIVISION II.

MONOCOTYLÉDONÉES.
(ee^zaadlobbigen.)

Végétaux herbacés, très-rar. ligneux. Tige non séparable en deux
zones distinctes de bois et d'écorce, à faisceaux fîbro-vasculaires ne
formant pas des couches concentriques continues. Feuilles à ner-

vures parallèles simples rar. divergentes ramifiées. Enveloppes de

la fleur (périanthe) à parties ord. en nombre ternaire, colorées, her-
bacées ou scarieuses, ord. disposées sur deux rangs, souvent rem-
placées par des soies ou des bractées, ou nulles. Embryon à un
seul cotylédon.

SUBDIVISION I.

Périanthe pétaloïde ou à divisions extérieures seules herbacées.

CLASSE I.

Ovaire non soudé avec le périanthe.
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XCVIII. ALISMACÉES (Juss.).

(WATERW'EGBREEACHTIGEX OF ALISMACEEEN.)

Fleurs hermaphrodites ou monoïques, réguhères. Périanthe à
6 divisions ord. libres jusqu'à la base, les 5 extérieures herbacées,

persistantes, les 5 intérieures pétaloïdes
, plus grandes, ord. caduques

très-fugaces. Elamines C-12 ou en nombre indéfini, hypogynes, ou
insérées à la base des divisions intérieures du périanthe. Styles

courts. Stigmates indivis. Fruit non soudé avec le périanthe,
composé de carpelles en nombre indéfini, plus rarement défini 6-12,

secs, monospermes , plus rarement dispermes ou polyspermes libres,

plus rar. soudés inférieur, par la suture ventrale. "Périsperme nul.
— Plantes vivaces, herbacées, aquatiques ou croissant dans les lieux

marécageux; feuilles ord. disposées en rosette.

Fleurs monoïques; étamines très-nombreuses; feuilles

aériennes sagittées . . Sagittaria (2)

Fleurs hermaphrodites; étamines 6; feuilles aériennes

ou nageantes ord. ovales ou lancéolées, jamais sagit-

tées Alïsivia (1)

1. ALISMA L. (Flûteau. Waterwegbree). Fleurs her?nnphrodites.

Etamines 6, opposées 2 à 2 aux divisions intérieures du périanthe.

Fruit composé de carpelles ord. nombreux, monospermes, libres,

verticillés ou disposés en tête.

i. Tiges filiformes, grêles, ord. flottantes, feuillées; feuilles supé-
rieures ovales, nageantes ; fleurs axillaires, à pédoncules
fructifères recourbés . . ... A.natans.

Tiges dressées, nues; feuilles toutes radicales; fleurs en
ombelle ou en panicule. ....... 2

2. Fleurs assez grandes, en ombelle simple ou disposées en deux
verticillés superposés à rameaux uniflores; carpelles dis-

posés sur plusieurs rangs en têtes arrondies.

A . ranunculoides.

Fleurs petites, en panicule formée de plusieurs verticillés à

rameaux ord. pluriflores ; carpelles disposés en cercle sur un
seul rang A. Plantago.

1. A. Plantago L. (F. Plantain-d'eau. Groote W.). Fossés, bords

des eaux, mares, lieux inondés. — C, mais seulement AC,
AR. dans Ard. — % — Juin-sept. — Feuilles lancéolées

atténuées aux deux bouts : var. lanceolatum {A . lanceolatum

Rchb.), ou linéaires flottantes : var. graminifolium {A. gra-

minifolium Ehrh.).

2. A. ranunculoides L. (F. Fausse-Renoncule. Kleine W.).
Fossés bords, des mares, marécages. — AR. Camp. (Campines

limbourgeoise et anversoise, mais R. ailleurs). R. Arg.-sabl.,
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Marit., Pold. Jur. : Vance. — % — Juill.-sept. — Tiges

latérales couchées et produisant aux nœuds enracinés des

feuilles et des fleurs : var. repens.

3. A. natans L. (F. nageant. VIottende W.)- Mares, étangs. —
AR. Camp, (Cainpines limhourgeoise et anversoise, mais RR.
àPouest). Pold. : Austruweel. Jur. : Etlie. — }|, — Juin-sept.

2. SAGITTARIA L. (Sagittaire. Pijlkruid). Fleurs monoïques,

très-rar. hermaphrodites. Fleurs mules à étamhipx en nombre indé-

fini. Fruit composé de carpelles en nombre indéfini, raonospermes,

libres, disposés en tête globuleuse sur un réceptacle épais.

Feuilles aériennes sagittées, les submergées linéaires ou spa-

tulées ; fleurs assez grandes, opposées ou ternées en une
grappe intei rompue, les inférieures femelles ; carpelles com-
primés presque membraneux S\ sagittifolia.

1. S. sagittifolia L. (S. /"/èc/ic-d'eau. Pijlkruid). Bords des eaux,

lieux marécageux. — AC. Camp., Pold., Marit. AR. Arg.-

sabl., Cale, (manque dans certains cantons), Jur., Ard.

(Semois). — % — Juin-août.

XCIX. BUTOMÉES (Rich.).

(ZWANEBLOEMACHTIGEX OF BUTQMEEËN.)

Fleurs hermaphrodites, régulières. Périanthe à 6 divisions,

pétaloïdes, presque semblables, les 3 extérieures persistantes, les

3 intérieures caduques. Étamines 9, hypogynes, 6 opposées par

paires aux divisions extérieures du périanthe, o opposées aux

divisions intérieures. Ovules insérés sur des placentas qui tapissent

la face interne de chaque carpelle. Styles courts, libres, terminés par

un stigmate latéral, persistants. Fruit non soudé avec le périanthe,

composé de 6 carpelles plus ou moins soudés entre eux à la base par

la suture ventrale, capsulaires, très-polyspermes, s'ouvrant par la

suture ventrale Périsperme nul. — Plante vivace, herbacée; tiges

dépourvues de feuilles; feuilles naissant d'un rhizome horizontal,

linéaires à base canaliculée.

\. BUTOMUS L. (Butome. Zwanebloem). Caractères de la famille.

Feuilles très-longues, linéaires-triquètres; fleurs assez grandes,

rosées, long, pédicellées et disposées en ombelle terminale.

B. umbellatus.

1. B. umbellatus L. (B. en ombelle, Vulg. Jonc-fleuri. Scherm-
dragende Z.). Bords des eaux, — AR. Marit., Pold., Camp.,
Jur., Arg.-sabl., Cale. R. Ard. (Semois). — % — Juin-

août.
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C. COLCHICACEES (DC).

(tijdeloosachtigex of colchicacee'ën.)

Fleurs hermaphrodites, plus rar. polygames par avortement,
régulières. Perianthe pétaloïde, à 6 divisions presque semblables,
disposées sur deux rangs, soudées en un tube allongé étroit, ou libres

jusqu'à la base ou presque jusqu'à la base. Étamines 6, insérées à la

gorge du tube du perianthe ou à la base de ses divisions. Ovules
nombreux, insérés à l'angle interne des carpelles. Styles 3, libres

ou soudés en un seul dans leur partie inférieure. Fruit non soudé
avec le perianthe, capsulaire, composé de 3 carpelles soudés par la

suture ventrale dans une étendue variable et s'ouvrant chacun
par cette même suture. Périsperme charnu ou cartilagineux, —
Plantes vivaces, herbacées; feuilles à nervures parallèles; lleurs

paraissant naitre direct, d'un bulbe ou portées sur une tige simple
ou rameuse feuillée ou presque nue.

Toutes les parti«s du Colchique agissent comme poison sur l'homme et les ani-

maux. Les bulbes et les graines sont seuls employés en médecine comme purgatif
drastique ou violent émétique.

1. COLCHICUM Tournef. (Colchique. Tijdeloos). Fleurs herma-
phrodites. Perianthe infundibuliforme, à tube très-long grêle angu-
leux paraissant naître direct, du bulbe en raison de la brièveté delà
tige réduite à un axe très-court. Styles 3, filiformes, très-longs, épais-

sis et stigmatifères dans leur partie supérieure. Carpelles complet,

soudés entre eux dans leur partie inférieure, soudés dans leur partie

moyenne seulement par la suture ventrale, libres au sommet. —
Bulbe solide, entouré d'une tunique membraneuse, constitué par le

renflement de la base de la tige de l'année et celle de l'année précé-

dente.

Fleurs grandes, d'un lilas tendre, naissant en automne ; feuilles

et fruit se développant au printemps; feuilles dressées,

longues, oblongues-lanceolées, subaiguës. C. autumnale.

1. C. autumnale L. (C. d'automne. ilerfst-T.). Prairies et

pâturages frais. — C, AC. Jur., Ard., Cale. AR., R. Arg.-
sabl. R. Camp. — % — Fleurit en aotjt-sept. et fructifie en
mai-juin. — Les individus qui fleurissent accidentell. au
printemps constituent la var. vernum.

CI. LILIACÉES (DC).

(lelieachtigen oe liliacee'en.)

^
Fleurs hermaphrodites, régulières. Perianthe pétaloïde, à 6 divi-

sions presque sem blables, disposées sur deux rangs, libres ou plus
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ou moins long, soudées en tube,, quelquefois munies chacune à la

base d'une fossette nectaritère. Etamines 6, hypogynes ou insérées

sur le périanthe, à anthères introrses. Ovules insérés à l'angle

interne des loges. Style indivis, filiforme ou presque nul. Stig-

mates ô, plus ou moins soudés ou indistincts. F7'uit non soudé avec

le périanthe, capsulaire, à 5 carpelles, à 3 loges polysper mes ou

oligospermes, à déhiscenre loculicide, à 5 valves qui se partagent

quelquefois chacune en 2 valves secondaires par une déhiscence

septicide, Péris-perme charnu. — Plantes vivaces, ord. herbacées,

ord. glabres, à souche bulbeuse ou non bulbeuse; lige simple, plus

rar. rameuse, fouillée ou dépourvue de feuilles.

Les bulbes de VAlliiim sativum (Ail) sont anthelminthiques.

Tiilipa : 1. Fleur à périanthe composé de six pièces libres. 2. Androcée et gynécée.
3. Capsule s'ouvrant par trois valves portant les placentas sur leur nilieu (déhiscence
loculicide). — Muscari : 4. Fleur à périanthe seulement denté a» S( mmet. S. Coupe
verticale de la flfur à etamines insérées sur le tube du périanthe. (i. Pistil. —
Allium : 7 et 8. Etamines' à (iief élargi à la base et prolongé de chaque côté en
une dent ou en un appendice filiforme. — î\'ar(hecium : 9. Étamine à filet barbu
accompagnée d'une pièce du périanthe. — Fritillariu : 10. (^oupe transversale de
Tovaire. — Liliuni : 11. Pistil.

i. Etamines à filets très-barbus; plante de marais.

Narthecium (H)
Etamines à filets non barbus 2

2. Périanthe urcéolé, petit (3-5 mill.), à 6 dents courtes.

MUSCARI (9)

Périanthe à divisions libres ou un peu soudées à la base . 3
3. Feuilles verticillées par 5-8; tige robuste, élevée, feuillée.

LiLIUM (3)

Feuilles non verticillées i
i. Fleurs grandes {i-Q cent.), ord. solitaires au sommet de la

tige .5
Fleurs assez petites, plus ou moins nombreuses, en ombelle,

en grappe ou en panicule 6
5. Fleurs jaunes; style nul Tulipa (1)

Fleurs marbrées de blanc et de violet; style allongé.

Fritillâria (2)
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6. Fleurs en ombelle simple terminale, ord. très-raultiflore

souvent globuleuse, renfermée dans une spathe mem-
braneuse avant l'épanouissement . . Allium (8)

Fleurs non renfermées dans une spatbe avant Tépanouis-
sement ... . . 7

7. Fleurs bleues, rosées ou lilas, parfois accidentell. blanches. 8
Fleurs blanches ou jaunâtres 9

8. Pédicelles munis de bractées; périanthe à divisions conni-
ventes en cloche ; étamines intérieures insérées vers le

milieu des divisions du périanthe .... Endymion (7)

Pédicelles sans bractées à leur base; périanthe étalé; éta-

mines hypogynes ou insérées à la base des divisions du
périanthe . . Scili.a (6)

9. Tige terminée par des feuilles ou des bractées foliacées.

Gagea (b)

Tige portant seulement des bractées scarieuses à la base

des pédoncules ou des pédicelles .10
10. Souche fibreuse; périanthe rétréci à la base ou en tube

étroit simulant un pédicelle articulé sur le véritable

pédicelle . .... . . Phalangium (10)

Souche bulbeuse; fleurs non articulées sur le pédicelle.

ORKrfHOGALl'M {i)

•f 1. TULIPA L. (Tulipe. Tulp). Périanthe caduc, campanule, à

divisions libres jusqu'à la base, dépourvues de fossettes nectarifères.

Stigmates s"ssiles. Capsule à loges polyspermes. — Souche bul-

beuse; fleurs grandes, ord. solitaires, terminales.

Fleurs solitaires, d'un beau jaune; divisions du périanthe

acuminées T. sylvestris.

t T. sylvestris L. {T. snuv ige. Wilde T.). Prairies, lieux her-

beux, champs. — R., RR. Camp., Arg.-sab!., Cale. — % —
Mai-juin. — Les habitations de cette espèce semblent bien

dénoter qu'elle n'est que naturalisée.

2. FRITILLARIA L. (Fritillaire). Périanthe caduc, campanule,
à divisions libres, munies de fossettes nectarifères. Style allongé.

Stigmate trifide. Capsule à loges polyspermes. — Souche bulbeuse;

fleurs grandes, solitaires, en grappe, ou verticillées au sommet de la

tige.

Tige nue; feuilles caulinaires alternes ; fleurs ord. d'un pourpre
foncé, à divisions panachées de carreaux blanchâtres et

violets en forme de damier F. Meleagris.

1. F. Meleagris L. (F. Pintade. Vulg. Damier. Kievitsbloem).

Prairies. — Cale, : environs de l'abbaye d'Aulne. Arg.-sabl. :

entre Waereghem et Dcerlyk. Camp. : Zeverdonck. — % —
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Avril. — Cette très-rare espèce, qui pourrait bien n'être

que naturalisée, a disparu des environs de Bruxelles.

f o. LILIUM Tournef. (Lis. Lelie). Péria7ithe caduc, infiindibu-

liforme, à divisions libres, plus ou moins étalées ou roulées en
dehors, munies de fossettes nectarifères. Style allongé. Stigmate

presque indivis ou subtrilobé. Capsule à loges polyspermes. —
Souche bulbeuse; fleurs grandes, en grappe terminale.

Feuilles lancéolées, acuminées, atténuées en un court pétiole,

verticillées par o-8; fleurs 3-8 en grappe, à divisions roulées

et réfléchies en dehors, rosées, ponctuées de pourpre.

L. JtJartagon.

f L. Martagon L. (L. Martagon. Martagons-L.). Souvent cul-

tivé. — Cale. : existe dans les bosquets de l'abbaye de la

Thure (Solre-sur-Sambre), où il fleurit très-bien en plein

taillis. — ?| — Juin. -août.

Ohs. — On cultive dans les jardins le L. candidum L. (Lis

blanc. Witte Lelie), le L. croceum Chaix (Lis jaune. Oranjc
of Vuur-L.) et d'autres espèces.

4. ORNITHOGALUM L. (Ornithogale. Vogelmelk). Périanthe
raarcescent, à divisions libres, étalées. Etamines hypogyne^ ou
insérées à labasedes divisions du péj'ianthe,à filets aplanis. Anthères
insérées sur le filet par leur dos. Style fihforme. Capsule à loges

oligospermes. — Souche bulbeuse; fleurs blanches ou d'un blanc-

jaunâtre, à pédicelles naissant à l'aisselle de bractées membraneuses.

1. Fleurs en corymbe ombelliforme aplani au sommet, à pédi-

celles de 3-4 centimètres ... .0. umbellalum.
Fleurs en grappe plus ou moins allongée (1-2 décim.) . 2

2. Fleurs dirigées dans tous les sens, étalées ou dressées, plus

courtes que leurs pédicelles; feuilles étroites-linéaires, beau-

coup plus courtes que la tige. . . . 0. pyrenaicum.
Fleurs unilatérales, penchées, plus longues que leurs pédi-

celles; feuilles lancéolées-linéaires, égalant ou dépassant la

tige . . .0. nutans.

1. O. umbellatum L. (0. en ombelle. Vulg. Dame-d'onze-
heures. Schermdragende V. of Middagschoone). Champs cul-

tivés, moissons, haies, coteaux pierreux. — AC. Camp.,
Arg.-sabl. R. Cale, Marit. RR. Pold. — % — Mai-juin. —
Feuilles très-étroites, dressées : var. angust^folium (0. an-
gustifolium Bor.). RR.

2. O. pyrenaicum L.; 0. sulfureum R. et S. (0. des Pyrénées.
Pyrenecsche V.). Bois frais, buissons, haies. — R. Cale, Jur.

RR. Ard. — % — Mai-juiU.

f O. nutans L. (0. à fleurs penchées. Knikkende V.). Cultivé

dans les jardins et très-rar. subspontané. — % — Mai.
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5. GAGEA Salisb. (Gagée. Goiidster). Périanthe persistant-mar-

cescent, à divisions libres, plus ou moins étalées. Êtamines hypo-

gynes ou inséréps à la base des divisions, à filets filiformes ou à peine

aplanis. Anthères insérées sur le filet par leur base. Style filiforme.

Capsule à loges oligospermes. — Souche bulbeuse; tige portant au
sommet des feuilles bractéales ; fleurs jaunes, ord. striées de vert en

dehors, en coiymbe, en ombelle ou solitaires terminales.

1. Une seule feuille radicale assez large (5-10 mill.); pédicelles

glabres; inflorescence munie de deux bractées foliacées.

G. sylvatica.

Ordinairement deux feuilles radicales très-étroites ... 2
2. Pédicelles velus; inflorescence multiflore, munie au moins de

2 grandes bractées G. arvensis.

Pédicelles glabres; inflorescence pauciflore, munie d'une seule

grande bractée en forme de spathe . G. spathacea.

1. G. sylvatica Loudon (G. des bois. Bosch-G.). Bois frais, lieux

herbeux, prairies à la lisière des bois, haies. — R., AR.
Cale. RR. Arg.-sabl. Ard. : entre Petil-Fays et Vresse.

Camp. : entre Wilryck et Aertselaer. — % — Avril-mai.

2. G. spathacea Salisb. (G. à spathe. Lepel-G.). Bois frais, lieux

herbeux. — R., RR., mais abondant dans ses habitations.

Arg.-sabl. — % — Avril-mai.

3. G. arvensis Schult. (G. des champs, Akker-G.). Lieux culti-

vés, moissons. — R. Cale, Arg.-sabl. RR. Camp., Jur. —
% — Avril-mai.

6. SCILLA L. (Scille. Scilla). Périanthe à divisions libres, étalées.

Êtamines hypogynes ou insérées à la base des divisions du périanthe,

à filets filiformes. Anthères insérées sur le filet par leur dos. Style

filiforme. Capsule a loges oligospermes. Graines subglobuleuses. —
Souche bulbeuse

;
fieurs bleues ou lilas.

Feuilles lancéolées, naissant en même temps que les fleurs;

pédicelles dressés; graines munies d'un appendice (strophiole).

<S. bifolia.

1. S. bifolia L. (S. à deux feuilles. Tweebladige S.). Taiflis,

buissons. — R. Cale, (abondant çà et là à la lisière méri-
dionale entre la Sambre et la Meuse; autrefois aux env. de
Verviers). — % — Avril-mai.

7. ENDYMION Dmrt. (Endymion. Endymion). Périanthe à divi-

sions seulement soudées à la base, conniventes en doche, recourbées
en dehors supérieurement. Êtamines toutes ou les 5 extérieures
soudées avec les divisions du périanthe jusque vers la moitié de
leur longueur, à filets filiformes. Anthères insérées sur le filet par
leur dos. Style filiforme. Capsule à loges oligospermes. Graines
suhglobuleuses. — Souche bulbeuse j fleurs bleues, rar. et accidentell.

blanches.
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Feuilles linéaires-lancéolées; grappe lâche et recourbée, à fleurs

penchées, odorantes j bractées colorées . E. non-scriptus,

1. E. non-scriptus Gke ;
Agruphh nutans Link (E. non écrit.

yu\^. Jacinthe-sauvage. Endymion of Bosch-Hyacinlh), Bois.

— AC, AR. Arg.-sabl. (abondant à l'ouest, mais devient AR.
ou R. vers Test). AR. Cale, (assez abondant à l'ouest, mais
devient RR. à l'est). RRR. Camp. — % — Juin.

8. ALLIUM L. (Ail. Look). Pi'rianthe à divisions libres ou sou-

dées à la base. Étamines hypogynes ou insérées à la base des divi-

sions, à filets un peu élargis, souvent soudés entre eux à la base,

ceux des étamines intérieures souvent dilatés-membraneux et pro-

longés de chaque côté en une dent ou un appendice filiforme.

Anthères insérées sur le filet par leur dos. Ovaire profondément
déprimé en tube à son centre. Style filiforme, naissant du fond de
cette cavité, et persistant sur l'axe après la débiscence de la cap-

sule. Capsule à loges monosperines ou dispermes. Graines angu-
leuses-subtrigones. — Souche bulbeuse

;
/Zei^r.s en ombelle simple

terminale ord. globuleuse, souvent entremêlées de bulbilles, renfer-
mées avant l'épanouissement dans une spathe.

\. Feuilles oblongues-lancéolées, long, pétiolées; fleurs blanches.

A. ursinuin.

Feuilles linéaires très-étroites, ord. fistuleusesj fleurs rosées

ou violacées 2
2. Ombelle à fleurs non entremêlées de bulbilles . . .5

Ombelle à fleurs entremêlées de bulbilles .... i-

5. Etamines à filets tous simples, plus court(>s que le périanthe
;

plante petite, de 2 à ô décim,, croissant ord. en grosses

touftes; périanthe à divisions étalées en étoile.

A . Schoenoprasum.
Etamines intérieures à filets bifides au sommet, beaucoup plus

longues que le périanthe
;

plante élevée
;
périanthe campa-

nule, à divisions conniventes A. sphaerocephalum.

i. Etamines du rang intérieur à filets aplatis et bidentés au som-
met; bulbe avec bulbilles sous une enveloppe commune;
fleurs parfois toutes remplacées par des bulbilles. A. vineale.

Étamines intérieures à filets non bidentés au sommet; bulbe
simple non accompagné de bulbilles 5

S. Périanthe d'un rose-verdâtre, devenant d'un rougeâtre-vinoux;

étamines égalant le périanthe ou, à la fin, le dépassant très-

peu .A. oleruceum.

Périanthe d'un pourpre-glaucescent ; filets des étamines dépas-

sant long, le périanthe A. rarmatum.

1. A. vineale L. (A. des vignes. Wijnstok- of Kraai-L.). Lieux
cultivés, moissons, lieux herbeux, prairies. — AC, C. Cale,
Jur. AC. Arg.-sabl. AR. Camp., Marit. R. Pold., Ard.
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(Seniois). — % — Juin-juill. — Fleurs toutes remplacées
par des bulbilles: var. rompactum {A. co7)iparluni'ïhu'û\.).

2. A. sphaeroeephalum L. (A. à tête ronde. Rondkoppig L.).

Coteaux arides, rochers. — R., AR. Cale.— H. — Juin-août.

t A. Schoenoprasum L. (A. Civette ou Ciboulette. Klein
Bies-L.). Gravier et alluvions des rivières. — Ard. : Bouillon,

où. il est abondant. Cale. : Angleur. — X — Juin-juill. —
Naturalisé.

3. A. ursinum L. (A. des ours. Das-L,). Bois frais. — AR. Ard.,
Cale. R., AR. Arg.-sabl. RR. Camp. —% —Avril-mai. —
Abondant dans ses habitations.

4. A. oleraceum L. (A. des lieux cultivés. Moes-L.). Lieux
cultivés, moissons, haies, bois, cote. 'ix pierreux, j'ochers. —
AC, C. Cale, (surtout partie méridionale). AR.Jur. RR. Arg.-

sabl. Marit. : Mariakerke. — % — Juill.-août. — Ombelles
à 50-SO fleurs, feuilles presque planes ou planes dans leur

moitié supérieure: var. romplanatutu {A.r.oiaplanatum Bor.).

5. A. carinatum L. (A. caréné. Gekield L.). Haies, buissons,

coteaux secs, moissons. — Cale. : environs de Verviers et

d'Ensival. — % — Juill.-août.

Ohs. — Les espèces suivantes sont cultivées dans les jar-

dins : A. Scorodoprasum L. (Rocambole. Slange-L.), A.
Cepa L. (Oignon. Ajuin), A . fistulosuni L. (Ciboule. Eieslook),

A. ascalonicum L. (chalotte. Sjalotte), A. PorrumL. (Poi-

reau. Prei), A. sativum L. (Ail. Gewoon Look).

9. MUSCARI Tournef. (Muscari. Druifhyacinth). Périanthe
ovoïde-subglohuleux , ou cylindrique-urcéolé , à dents courtes. Eta-

mines insérées sur le périanthe, à filets courts. Style filiforme, court.

Capsule à loges dispermes. Graines sul»globuleuses ou un peu angu-
leuses. — Souche bulbeuse; fleurs d'un bleu plus ou moins foncé,

disposées en grappe terminale, spiciforme, les supérieures souvent
stériles ord. plus petites.

1. Grappe lâche, à fleurs fertiles étalées horizontal., terminée par

une houppe de fleurs stériles long, pédicellées. 31. comoswit.

Grappe courte, ovoïde-oblongue, à fleurs penchées
;
pédicelles

des fleurs supérieures très-courts .... 2
2. Feuilles étalées, régulier, linéaires-étroites ; fleurs à odeur de

prune très-prononcée; périanthe ovale-oblong.

J/. racemosHin,

Feuilles dressées, lancéolées-linéaires, s'élargissant vers le som-
met; fleurs inodores; périanthe ovoïde-subglobuleux.

M. hotryaides.

1. M. botryoides Mill. (M. Faux-Botryde. ValscbeBotryde.-D.).
Lieux cultivés, moissons, bois, prairies. — R. Camp., Arg.-

sabl., Cale. RR. Ard. — % — Avril-mai.
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f M. raeemosum Mill. (M. à grappe. Tros-D.). Pelouses, prai-

ries.— Cale. : Chokier. Arg.-sabl. : Laeken.— % —Avril-mai.
— Naturalisé ou subspontané.

f M, comosum 3Iill. (M. à toupet. Kuif-D.). Cultivé et très-rar.

subspontaiié. — 21 — Mai-juin.

10. PHALANGIUM Tournef. (Phalangie. Phalangium). Perian'he

rétréci à la hase en un tube en forme de pédicelle, à divisions étalées.

Style filiforme. Capsule à loges oligospermes. Graines ançjtileiises, à

testa crustacé. — Souche fibreuse ; fleurs blanc/ies.

Grappe simple, très-rar. rameuse; style courbé-ascendant;
capsule aiguë; pédicelles articulés un peu au-dessous du
milieu P. Liliago.

Grappe ord. rameuse; style droit; capsule obtuse; pédicelles

articulés à 2 mill. de sa base .... P. ramosu?n.

1. P. Liliago Scbreb. (P. à fleurs de Lis Leliebloemige P.). Bois

monlucux, pâturages, rochers. — R., AR., mais abondant
par places. Cale. RR. Ard. — % — Mai-juin.

2. P. ramosum Lmk (P. rameuse. Takkige P.). Bois, coteaux

pierreux. — Cale. : bois de Saint-Macaire à Obourg,
Aywaille, Fraipont, et autrefois aux env. de Verviers. — %— Juin-juill.

11. NARTIIECIU^l Môhring (Nartbécie. Nartbecium). Périanthe

à divisions libres, étalées. Étamines hy^togynes, à filets très-barbus.

Style épais. Capsule à loges polysperraes. Gruines étroites, terminées

par deux longues pointes. — Souche rampante ; fleurs jaunes.

Fleurs en grappe simple; feuilles graminiformes; tige feuillée.

N. ossifragwn.

1. N. ossifragum Huds. (N. des marais. Moeras-N. of Cipelgras).

Marais, lieux tourbeux, bruj^ères humides. — AR. Camp.
(Campines limbourgeoise et anversoise). R., AR. Ard. (bassin

de la Vesdre et de l'Amblève). RR. Cale, (à la limite avec

Ard.). Arg.-sabl. : Ghcluwelt. — % — Juill.-août. — Très-

abondant dans ses habitations.

Cil. ASPARAGINEES (A. Rich.).

(aspergieachtige^ of asparagineeën.)

Fleurs hermaphrodites ou unisexuelles par avortement. Périanthe

régulier, péfaloïde, à 6 plus rar. i-S divisions libres ou soudées en

tube. Étamines en nombre égal à celui des divisions du périanthe,

plus rar. en nombre moindre, hypogynes ou insérées sur le périanthe.

Ovules 2 ou plusieurs, insérés à l'angle interne des loges. Styles 2-4.

soudés en un style indivis, plus rar. libres, très-rar. un seul style.
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Fruit non soudé avec le périanthe, hacciforme charnu, à 5, plus
rar. 2-^ loges ou une seule loge, polysperme ou oligosperme par
avortement. Périsperme épais, corné ou charnu. —Plantes vivaces,

herbacées, plus rar. ligneuses, à souche traçante ou cespiteuse;

feuilles alternes, opposées, verticillées, ou en fascicules radicaux,

quelquefois réduites à des écailles.

Les racines de l'Asperge sont apéritives et diurétiques. Le rhizome du Muguet est

purgatif. Les haies de la Parisette sont douées de propriétés purgative» et vomitives
énergiques ; elles peuvent agir comme poison acre.

Asparagus : 1. Portion de rameau florifère avec feuilles réduites à de petites

écailles à i'aisselle desquelles naissent de fins ramuscules qui simulent des feuilles.

2. Baie portant à sa bnse le calice prolongé en tube formant l'extrémilé du pédicelle.

^ Matanthemum ; ô. Fleur. — Poliigonatum :i. Fleur. 5. Coupe verticale de la fleur,

ayec étamines insérées vers le milieu du tube. — Convallarta : 6. Fleur. 7. Coupe
verticale de la fleur, avec étamines insérées vers la base du tube. 8. (^oupe transversale

de l'ovaire.— Paris : 9 Fleur à huit étamines longuement acuminées par le prolonge-

ment du conneclir, à périanthe dont les quatre pièces internes sont très-étroites elles

quatre externes foliacées. — Ruscus : 10. Portion de rameau florifère, à feuilles

réduites à de très-petites écaille», à rameaux élargis en forme de feuilles à la face

supérieure desquels naissent les fleurs. 11. Fleur femelle. 12. Fleur mâle dont on a

retranché les extrémités des pièces du périanthe, à trois étamines à filets élargis et

soudés en tube. 13. Baie.

1. Ramuscules aplatis-élargis en forme de feuilles à pointe

piquante 5
sous-arbrisseau . Ruscus (6)

Feuilles non terminées en pointe piquante; plantes her-

bacées ... 2

2. Fleur solitaire terminale; tige terminée par une rosette de

4-6 feuilles Pahis (5)

Fleurs plus ou moins nombreuses, espacées sur la tige . 5

5. Feuilles réduites à des écailles; ramuscules filiformes-

capillaires simulant des feuilles; tige rameuse.
Asparagus (1)

Feuilles plus ou moins larges ; tige simple l

A. Tige portant ord. 2 feuilles pétiolées-cordées. Maianthemum [i)

Feuilles toutes radicales ou feuilles caulinaires sessiles et

nombreuses 5

5. Fleurs en grappe nue ;
feuilles toutes radicales. Convallaria (2)
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Fleurs naissant à Taisselle des feuilles 5
tige feuillée.

POLYGONATUM (5)

1. ASPARAGUS L. (Asperge. Aspergie). Fleurs dioïques par

avortement. Pèrianthe campanule à (5 divisions, rétréci à la base

en un tube en forme de pédicelle. Êtamines 6, insérées sur les divi-

sions du pèrianthe. Stigmates 5. — Tige rameuse ; feuilles réduites

à des écailles; ramuscules filiformes simulant des feuilles.

Jeunes pousses épaisses-charnues chargées d'écaillés; tige très-

rameuse j baies d'un beau rouge. . . .A. officinalis.

1. A. officinalis L. (A. officinale. Gewone A.). Sables maritimes.
— R. Marit. (littoral). — % — Juni-juill. — Tige plus ou
moins couchée ou ascendante, ramuscules courts : var.

prostratus {A. prostratus Dmrt.). — Cette espèce se ren-

contre çà et là à l'état subspontané.

2. CONVALLARIA L. (Muguet. Lelieken-uit-den-dale). Fleurs

hermaphrodites. Pèrianthe campanulé-urcéolé , à C dents rejetées

en dehors. Êtamines 6, insérées à la base du pèrianthe. Stigmate

obtus, trigone. — Pédoncule radical
;
feuilles toutes radicales ; fleurs

blanclies, en grappe terminale.

Feuilles pétiolées, ovales ou oblongues ; fleurs très-odorantes,

en grappe nue; haies rouges. ... . C.maialis.

1. C. maialis L. (M. de mai. Mci-L.). Bois. — AC, C. Jur.,

Ard., Cale. AC. Arg.-sabl. AR. Camp. — % — Mai-juin.

5. POLYGOXATUM Desf. (Polygonatum. Salomonszegel). Fleurs
hermaphrodites. Pèrianthe tubuleux-cylindrique, à 6 dents. Éta-
mines6, insérées sur le pèrianthe au milieu de sa hauteur. Stigmate

obtus, trigone. — T/^e simple, feuillée; fleurs blanches, à sommet
vert, à pédoncules axillaires.

1. Feuilles verticillées par i, plus rar. par 5-8, linéaires-lancéo-

lées; pédoncules verticillés ... P. verticillatum.

Feuilles alternes, elliptiques ou oblongues, larges ... 2
2. Tige cylindrique; êtamines à filets velus; pèrianthe étroit

(2-5 mill.); pédoncules à 5-5 fleurs. . . P. multiflorum.
Tige anguleuse; êtamines à filets glabres; pèrianthe assez large

(4-0 mill.)
;
pédoncules à 1-2 fleurs, rar. plus. P. officinale.

1. P. officinale AU. (P. officinal. Vulg. Sceau-de-Salomon.
Gewone S.). Bois raontueux, rochers, rocailles, coteaux

arides. — AR., R. Cale. — % — Mai-juin.

2. P. multifl-orum Ail. (P. multiflore. Veelbloemige S.).Bois.—
C., AC. Jur., Ard., Cale, Arg -sabl. AR. Camp. — % —
Mai-juin.

3. P. verticillatum Ail. (P. à feuilles verticillées. Gekranste S.).

Bois. — AC, AR. Ard. R. Cale, (partie méridionale), Jur. —
Il — Mai-juin.

23
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4. MAIANTHE3IUM Wiggers (Maïanthème. Schaduwbloerapje).

Fleurs hermaphrodites. Périanthe à i divisions libres presque jus-
qu'à la base, étalées horizontal, ou réfléchies. Etamines i, insérées

à la base des divisions du périanthe. Stigmate obscur, bi-trilobé. —
Tige simple, feuillée; fleurs blanches, en grappe terminale.

Tige portant 2 rar. 5 feuilles ovales-cordées pétiolées; baies

rouges 31. bifolium.

1. M. bifolium Schmidt (31. à deux feudles. Tweebladig S.).

Bois. — AC, AR. Jur., Ard., Cale, Arg.-sabl. AR. Camp.
— % — Mai-juin.

5. PARIS L. (Parisette. Pariskruid). Fleurs hermaphrodites.
Périanthe niarcescent-persistant, à 8 divisions libres jusqu'à la

base, étalées, -i extérieures lancéolées, 4' intérieures linéaires très-

étroites. Etamines 8, insérées à la base des divisions du périanthe, à

filets soudés à la base. Anthères long, acuminées par le prolonge-
ment du connectif. Styles i, filiformes, libres, stigmatifères à la face

interne. — Tige simple
j
feuilles disposées par 4-6 en un verticille

situé au-dessous du pédicelle de la fleur; fleur terminale solitaire.

Feuilles sessiles, ovales ou oblongues-suborbiculaires, acunn-
nées, rétrécies à la base; fleur verdâtre; baie noirâtre.

P. quadrifolia.

1. P. quadrifolia L. (P. à quatre feuilles. Vierbladig P.). Bois.

— AC, AR. Jur., Ard., Cale, Arg.-sabl. R. Camp. — % —
Mai-juin.

f 6. RUSCUS L. (Fragon. Muisdoorn). Fleurs dioïques par avor-

tement. Périanthe marcescent-persistant,à 6 divisions libres jusqu'à

la base. Etamines 5, à filets soudés en un tube. Stigmate large,

épais, pelté. Fruit souvent monosperme par a\ortement. — Sous-
arbrisseau, à tige rameuse ;

feuilles réduites à des écailles membra-
neuses caduques, les écailles des rameaux donnant naissance

chacune à leur aisselle à un ramuscule aplani en forme de feuille

terminée en épine; fleurs petites, verdàtres, naissant 1-2 à la partie

moyenne et à la face supérieure des ramuscules aplanis.

Petit arbrisseau toujours vert; baies rouges. . R. aculeatus.

t R. aculeatus L. (F. piquant. Vulg. Petit-Houx. StekeligeM.).

Cultivé dans quelques parcs et parfois subspontané. — f)
—

Mars-avril. — L'existence de cette espèce en Belgique, du
moins comme indigène, paraît très-problématique.

CLASSE 11.

Ovaire soudé avec le tube du périanthe.
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cm. DIOSCOREES (R. Bi.).

(dioscoreeë.n.)

Fleurs ord. dioïques. Périanthe régulier, pëtaloïde, à 6 divisions

soudées en tube dans leur partie inférieure. Fleur mâle : Etamines 6,

insérées sur le périanlhe. Fleur femelle : Etamines rudimentaires.

Ovaire à 5 loges biovulées. Ovules insérés à l'angle interne des loges.

Style trifide, à stigmates dilatés ou bifides. Fruit soudé avec le tube

du périanthe, baccifoi-me-succuleni (dans notre espèce), paraissant

uniloeulaire par la disparition de la cloison. Graines o-6. Périspermc

charnu, épais. — Plante vivace, à souche épaisse charnue, à tige

volubile rameuse; feuilles alternes, long, pétiolées, cordées, à ner-

vures ramifiées ; fleurs petites, en grappes axillaires.

La racine volumineuse du Tamier est douée de propriétés diuréti(|ue8, purgatives

et émétiques.

I. TAxAIUS L. (Tamier. Tamus). Caractères de la famille.

Feuilles ovales profond, cordées, acuminées; baies rouges.

T. communis.

1. T. eommunis L. (T. commun. Gemeene T.). Bois, buissons.

— R. Cale, Arg.-sabl. Jur. : Saint-Mard. Ard. : Pussemange.
— % — Mai-juin.

CIV. IRIDÉES (Juss.).

(lISCHBLOEMIGEX OF IRIDEEËiV.)

Fleurs hennaphrodites, renfermées avant la floraison dans des

bractées membraneuses eti forme de spathe. Périanthe régulier

ou irrégulier, à tube soudé ,avec l'ovaire, à 6 divisions pétaloïdes

disposées sur deux rangs. Etamines 5, insérées à la base des divi-

sions extérieures du périanthe. Anthères extrorses. Ovules insérés

à Tangle interne des loges. Styles soudés en un style indivis. Stig-

mates 3, souvent dilates ou pétaloïdes. Fruit soudé avec le tube

du périanthe, capsulaire , à 5 loges poli/spermes, à déhiscence

loculicide, à 5 valves. Périsperme charnu ou corné. — Plantes

vivaces, herbacées, à rhizome horizontal charnu, plus rar. à souche

bulbeuse ; feuilles alternes à base engainante, ou toutes radicales,

ensiformes, plus rar. linéaires; fleurs ord. grandes.

Le rhizome de VIris gcrmanicaa des propriétés émétiques et drastiques.

1. IRIS L. (Iris. Lischbloem). Périanthe régulier, à divisions

extérieures réfléchies en dehors, les intérieures dressées ou conni-

ventes. Stigmates très-grands, pétaloïdes. — Rhizome charnu, rar.

souche bulbeuse; feuilles ensiformes ou linéaires.
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Fleurs bleues ; divisions extérieures du périanthe munies en des-

sus d'une ligne barbue ; tige rameuse, élevée. J. germanica.

Fleurs jaunes ; divisions extérieures du périantbe sans ligne

barbue en dessus; tige rameuse, élevée. /. Pseudo-Acoi^us.

1. I. Pseudo-Acorus L. (I. Faux-Acore. Gelé L.). Bords des

eaux. — C, AC. — % — Juin-juill.

f I. germanica L. {I. d'Allemagne. Blauwe of Duitsebe L.).

Très-fréq. cultivé et çà et là subspontané. — % — Mai.

Obs. — Les /. pumilaL., I. foetidissima L., /. sibirica L.

et /. gramlnea L. sont assez général, cultivés, ainsi que
des espèces appartenant aux genres Crocus (Safran) et Gla-
diolus (Glaïeul).

CV. AMARYLLIDÉES (R. Br.).

(amaryi.lideeëk.)

Fleurs hermaphrodites, renfermées avant la floraison dans des

bractées membraneuses en forme de spathe. Périanthe ord. régulier,

à tube soudé avec l'ovaire, à 6 divisions pétaloïdes disposées sur deux
rangs souvent soudées en tube au-dessus de l'ovaire, quelquefois

muni à la gorge d'une couronne ou d'un tube pétaloïde. £^ammes 6,

insérées sur le périanthe ou sur le disque qui recouvre l'ovaire.

Anthères introrses. Ovules insérés à l'angle interne des loges. Styles

soudés en un style indivis. Stigmate ord. trilobé. Fruit soudé avec

le tube du périanthe, capsulaire, à 5 loges yolyspermes, à déhiscence

loculicide, à 3 valves. Périsperme charnu. — Plantes à souche ord.

bulbeuse; feuilles toutes radicales, à base engainante, linéaires;

fleurs ord. grandes, terminales, solitaires ou groupées.

Les bulbes des Nnrcissus, du GaUinlhus et du Leuroium verntm ont des propriétés

purgatives et émétiques assez prononcées. Avec les fleurs du Narcissus Pseudo-Nar-
cissus, on prépare une infusion, un sirop et un extrait employés comme antispasmo-
dique contre les aflections convulsives et surtout contre la coqueluche.

IVarcissus : 1. Fleur munie à la içorge du périanthe d'un tube pétaloïde campanule.
ïJ. Pistil. — Leucoium vernum : 5. Fleur. 4. Coupe verticale de la fleur. S. Coupe
transversale de Tovaire. 6. Capsule s'ouvrant par trois valves (déhiscence loculicide).

— Galanthus : 7. Fleur. 8. Pièces intérieures du périanthe etandrocée.
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1. Périanthe muni à la gorge d'un tube jaune, ou d'une cou-

ronne bordée de rouge Narcissus (1)

Périanthe dépourvu à la gorge de couronne ou de tube. 2
2. Périanthe à divisions égales Leucoilm (2)

Périanthe à divisions internes beaucoup plus courtes que
les externes Galanthus (5)

1. NARCISSUS L. (Narcisse. î^arcis). Périanthe hypocratériforme,

régulier, à divisions entières, mwii à la gorge d'une couronne oh
d'un tube pétaloïde campanule. — Fleurs jaunes ou blanches.

Fleurs jaunes, inodores, à couronne en forme de tube campanule.
N. Pseudo-Narcissus.

Fleurs blanches, odorantes, à couronne courte bordée de rouge.

N. poeticus.

1. N. Pseudo-Narcissus L. (N. Faux-Narcisse. Valsche N.).

Bois, prairies, pâturages. — AC. Jur., Ard., Cale. R. Arg.-
sabl. RR. Camp. — % — 3Iars-avril. — Très-abondant dans
ses habitations.

f N. poeticus L. (N. des poètes. N. der dichters). Fréq. cultivé

et introduit çà et là et comme naturalisé. — % — Avril-mai.

2. LELCOIUM L. (Nivéole. Leucoium). Périanthe campanule,
régulier, à divisions étalées-dressées, presque égales. Anthères non
apiculées, s'ouvrant longitudinalement. — Fleurs blanches.

Fleur solitaire terminale; tige petite, trigone L. vernum.
Fleurs groupées par 5-6; tige assez élevée, à deux angles

saillants L. aestivum.

1. L. vernum L. (N. printanière. Lente-L.). Prairies, bois frais.

— RR. Arg.-sabl. Cale. : Chercq. Jur. : ftlarlinsart. — % —
Févr.-mars.

2. L. aestivum L. (N. d'été. Zomer-L.). Prairies humides, bords
des eaux. — Camp. : entre Lierre et Emblehem, Waelhem.
Marit. : Têtc-de-Flandre, Austruweel. Arg.-sabl. : entre

Pecq et Esquelmes. — % — Mai-juin.

o. GALANTHUS L. (Galanthine. Melkbloem). Périanthe régu-
lier, à divisions extérieures étalées, les intérieures dressées, de

moitié plus courtes, émarginées. Anthères apiculées, s'ouvrant par
deux pores terminaux. — Fleurs blanches.

Feuilles 2, glaucescentes ; fleur penchée, solitaire ; tige un peu
comprimée G. nivalis.

1. G. nivalis L. (G. Perce- neige. Winter-M. Gem. Sneeuw-
klokj'e). Vrames, bois frais. —R. Arg.-sabl., Camp., Calc.RR.
Jur. — Jl — Févr.-mars.
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CVI. ORCHIDÉES (Juss.).

(STANDELKRUIDACHTIGEX OF ORCHIDEEEN.)

Fleurs hermaphrodites. Périanthe irrégulier, à tube soudé avec
l'ovaire, à 6 divisions pétaloïdes dont 3 extérieures et o intérieures,

les extérieures souvent convergentes avec les deux divisions inté-

rieures et supérieures (casque), la division intérieure et inférieure
ord. très- différente des autres par sa forme et sa grandeur (labelle),

souvent prolongée en éperon à sa base. Etamines 5, à filets soudés
en colonne avec le style (colonne, gynostème), les deux latérales

stériles, réduites chaciine à u?i mamelon ou à un appendice charnu
(staminode), quelquefois complètement nulles, la moyenne feyHile,

placée au-dessus du stigmate, soudée avec la colonne ou en étant

distincte, très-rar. (Cypripedium) les étamines latérales étant régulier,

développées et la moyennne avortée. Anthère à deux loges; grains

de pollen agglomérés en masses (masses poiliniques)
; masses [lolli-

niques presque pulvérulentes à granules lâch. cohérents, ou très-

compactes ressemblant à de la cire ou à granules assez gros agglu-

tinés par une matière visqueuse-élastique et alors ord. atténuées en
pédicelle (caudicule) ; le caudicule ou la masse pollinique présen-
tant ord. à son extrémité un petit corps visqueux (rétinacle) libre

ou soudé avec celui de la masse pollinique voisine et renfermé sou-

vent dans un repli (bursicule) qui surmonte le stigmate. Stigmate

placé dans la partie supérieure et extérieure de la colonne, constitué

par une surface déprimée glanduleuse. Fruit soudé avec le tube du
périanthe, capsulaire, à une seule loge très-polysperme, s'ouvrani

(dans les espèces indigènes) par 3 valves persistantes restant adhé-

rentes à leur sommet et à leur base, portant les placentas à leur

partie tnoyenne, et laissant libres entre elles leurs nervures
moyennes dont elles se sont séparées. Graines très- petites. Péri-

sperme nul. — Souche munie seulement de fibres radicales (souche

fibreuse) cylindriques, nombreuses, ou se composant de fibres et de

bulbes; tiges simples, feuillées au moins à la base, plus rar. nues;

fleurs en épi ou en grappe terminale.

Orchis maseula : 1. Fleur vue de face. 2. Fleur vue de côté avec les deux divisions

supérieures du périanthe étalées. 3. Gjnostéme vu de lace, montrant ranlliére hilocu-

laire à loges entr"ouvertes renrerniant les deux niasses poiliniques dont les pédicelles

(caudicules) sont encore caches, ainsi que leurs rétinacies qui sont dons une bursicule

biloculaire. 4. Les deux niasses poiliniques libres entre elles encore retenues par
leurs rétinacies sur la paroi postérieure de la bursicule. 5. Diagramme de la fleur. —
Anacamptis : 6. Masses poiliniques adhérentes entre elles par leurs rétinacies soudés
en un seul. — Malaxis : 7. Fieur vue de (ace avec le labelle dirigé en haut et plus
petit que les trois divisions extérieures du périanthe. 8. Les deux masses polliniaues

soudées entre elles par leurs rétinacies et non amincies en caudicule. — Loroglos-
.sum : 9. Fleur avec un labelle très-long à divisions enroulées en spirale avant la

floraison. — Neottia ovata : 10. Fleur à périanthe sans éperon. — Aceras : 11. Labelle.
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— Ophrys fuciflora : 12. Fleur vue de face. 13. Gynostème vu de face à rétinacles

renfermés dans deux bursicules distinctes. — Platanthera hifolia : 14. Gynostème
vu de face, montrant les rétinacles non renfermés dans une bursicule et faisnnt saillie

liors des loges de Tantliére entr'ouvertes. — Cypripedittm Calceoliis : 13. Fleur vue

de face, à labelle gonflé en vessie en forme de saboî, à gynostème trilobé, les lobes

latéraux antlièril'ères en dessous. IG. Sommet du gynosiémevu en dessous pour mon-
trer les deux étamines latérales fertiles et la médiane transformée en un petit bouclier.

17. Fruit d'Orcliidee à la malurilé, montrant les tiois valves détachées de leurs ner-

vures moyennes. 18. Dulbes entiers. 19. Bulbes divisés au sommet.

1. Fleur solitaire au sommet de la tige, rar. 2 fleurs; labelle

très-renflc en vessie Cypripedium (16)

Fleurs ord. nombreuses en épi ou en grappe ; labelle non
vésiculeiix en forme de sabot . 2

2. Feuilles réduites à des écailles non vertes ou plus ou moins
décolorées . 5

Feuilles plus ou moins larges, vertes, non réduites à des

écailles . . 4

o. Labelle une fois plus long que les autres divisions, à lobe

médian bifide; grappe très-multiflore. . . Neottia (il)

Lai)elle égalant les autres divisions, à lobe moyen un peu
écbancré

;
grappe à 3-8 fleurs rar. plus . Corallorrhiza (13)

i. Périantbe muni à la base du labelle d'un éperon court ou
allongé . . 5

Périantbe sans éperon 9

S. Labelle linéaire-allongé entier .... Platanthera (8)

Labelle à 2-3 lobes plus ou moins profonds <>
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6. Labelle à lobes très-allongés tordus en tire-bouchon ; plante

à odeur de boue.... ... Loroglossum (2)

Labelle à lobes jamais enroulés en tire-bouchon . . 7

7. Masses polliniques à rétinacles non renfermés dans une
bursicule Gymnadenia (7)

Rétinacles renfermés dans un repH (bursicule) qui sur-

monte le stigmate ... 8

8. Rétinacles libres entre eux, renfermés dans une bursicule

biloculaire; éperon assez épais Orchis {4)

Rétinacles soudés en un seul, qui est renfermé dans une
bursicule à I loge; éperon filiforme . Anacamptis (3)

9. Tige portant 2 larges feuilles opposées et semi-embras-
santes . . .^ Neottia (M)

Tige à feuilles alternes. . . iO

10. Labelle dirigé en haut; bulbes formés par un renflement
de la tige entouré de membranes . . . . . 11

Labelle dirigé en bas; bulbes nus, ou souche fibreuse ou
rampante . . 12

11. Labelle beaucoup plus large que les autres divisions, et

les égalant; feuilles grandes, la supérieure égalant env.

les 2/3 de la tige; bulbe assez gros. . . . Liparis (l^')

Labelle plus étroit que les divisions extérieures et plus

court; feuilles petites, la supérieure long, écartée des

fleurs inférieures ; bulbe petit . . Malaxis (15)

12. Epi fort, contourné en spirale; fleurs toutes dirigées du
même côté; ^i racines épaisses-napiformes chargées

de radicelles . .Spiranthes (12)

Epi droit, non contourné en spirale; fleurs dirigées dans
tous les sens; souche bulbeuse, fibreuse ou rampante . 15

lo. Fleurs petites (env. S mill.), en épi très-dense; labelle

très-petit (5-4- nfill.), trifide, à lobes linéaires entiers;

3-5 bulbes long, pédicules .... . Herminium (6)

Fleurs assez grandes, en épi ou grappe plus ou moins
lâche; labelle dépassant beaucoup 4- mill., à lobe moyen
large, entier, crénelé ou échancré, ou linéaire et bifide;

pas de bulbes pédicules . ... ... . ii

\i. Labelle à lobe moyen étroit-linéaire profond, bifide. Aceras (1)

Labelle à lobe moyen large, entier, crénelé ou échancré . 13

15. Fleurs et capsules assez long, pédicellées . . Epipactis (10)

Fleurs et capsules sessiles ou subsessiles 16

16. Souche bulbeuse; ovaire non tordu sur lui-même; labelle

très-apparent, ord. velouté, marqué de dessins variés.

Ophrys (5)

Souche fibreuse; ovaire tordu sur lui-même; labelle peu
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apparent, plus ou moins caché par les autres divisions,

rosé ou d'un blanc-jaunâtre . . . Cephalamhera (9)

Tribu I. Ophrydées. — Anthère soudée à la colonne, avec

laquelle elle forme un tout continu, persistante ; niasses polliniques

atténuées en caudicule à la base. — Bulbes ord. deux, surmooités de

fibres radicales cylindriques.

1. ACERAS R. Rr. (Acéras. Aceras). Lahelle dépourvu d'éperon

allongé, à 3 divisions linéaires, la moyenne plus large, bifide. Réti-

naclcs soudés en un seul, qui est renfermé dans une bursicule uni-

loculaire. Ovaire tordu.

Rulbes entiers; fleurs sessiles, d'un jaune-verdâtre, bordées et

rayées de rouge-brunâtre; périanthe à divisions conniventes

en casque; labelle allongé, à lobe moyen linéaire profond.

bifide A. anthropophora.

1. A. anthropophora R. Rr. (A. Homme-pendu. Popdragende
A.). Pelouses, coteaux secs.— Cale. : Florzé près d'Aywaille.

Arg.-sabl. : Wemmel. — % — Mai-juin, — Cette très-rare

espèce a été observée autrefois dans trois ou quatre autres

localités de Cale.

2. LOROCiLOSSL'M Ricb. (Loroglosse.Loroglossuni).Za^;e/;e/;ro-

longé à la base en un éperon court, très-long, à 5 divisions linéaires

enroulées en spirale avant la floraison, la moyenne entière. Réti-

nacles soudés en un seul qui est renfermé dans une bursicule

uniloculaire. Ovaire tordu.

Rulbes entiers; fleurs à odeur de bouc; périanthe à divisions

conniventes; labelle à lobe moyen très-long. L. hircinum.

1. L. hircinum Ricb. (L. à odeur de bouc. Roks-L.). Pelouses,

taillis montueux. — RR. Cale. — % — Mai-juin.

3. ANACAMPTIS Ricb. (Anacamptis). Labelle large, 5-lobé à
lobes courts, prolongé en éperon filiforme. Rétinacles soudés en un
seul, qui est renfermé dans une bursicule uniloculaire. Ovaire tordu.

Rulbes entiers; fleurs d'un beau rose, assez petites, en épi très-

compact ovoïde ou oblong ..... A. pyramidalis.

1. A. pyramidalis Ricb. (A. pyramidal). Coteaux secs, bois

montueux. — RR. Cale, Marit. Arg.-sabl. : Wemmel. —
% — Mai-juin.

4. ORCHIS L. (Orchis. Standelkruid). Labelle prolongé en
éperon, à 3 lobes plus ou moins profonds, le moyen entier, bilobé

ou bifide. Rétinacles libres, renfermés dans une bursicule bilocu-

laire. Ovaire tojdu. — Rulbes entiers ou palmés.

1. Éperon très-court et peu visible, 2-3 fois plus court que
l'ovaire; fleurs blanches ou verdâtres. . Gîmnadenia (7)

Éperon allongé, ou fleurs d'un pourpre foncé .... 2
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2. Périanthe à divisions extérieures conniventes en casque avec les

deux intérieures .... 5
Périanthe à divisions extérieures latérales étalées-ouvertes,

réfléchies ou redressées . . 8

3. Lahelie trilobé ou trifide, le lobe moyen entier, ou tronqué à

peine émarginé i
Labelle tripartit, le lobe moyen profond, bifide, présentant

souvent une dent à Tangle de sa bifidité . . .S
i. Divisions conniventes en un casque acuminé

;
labelletrifide, àlobe

moyen oblong
;
fleurs à odeur d • punaise . 0. coriophora.

Divisions conniventes en un casque obtus; labelle trilobé, à lobes

larges; fleurs non à odeur de punaise . . 0. iVorio.

5. Bractées égalant environ les deux tiers de l'ovaire; divisions

extérieures du périanthe libres jusqu'à la base ; fleurs petites

(8-10 mill.) . . 0. ustulata.

Bractées beaucoup plus courtes que l'ovaire; divisions exté-

rieures du périanthe soudées à la base; fleurs assez

grandes ........ ... 6
6. Casque d'un pourpre foncé; ovoïde-subglobuleux ; lobe moyen

du labelle 5-S fois plus large à la base que les lobes latéraux;

épi allongé. ..... . . .0. purpurea.
Casque d'un rose-cendré, ovoïde-lancéolé; lobe moyen du

labelle presque aussi étroit à la base que les lobes latéraux
;

épi court ... .... 7
7. Lobe mo\ en du labelle à deux divisions très-longues et aussi

étroites que les lobes latéraux... 0. Simia.

Lobe moyen du labelle à deux divisions courtes et 2-5 fois plus

larges que les lobes latéraux . . .0. Rivini.

8. Bulbes profond, palmés, ou plus ou moins divisés au sommet. 9
Bulbes entiers .... .... . 10

9. Tige pleine; divisions extérieures latérales du périanthe éta-

lées; bractées ord. plus courtes que les fleurs. 0. maculata.

Tige fistuleuse; divisions extérieures latérales du périanthe

redressées; bractées ord. plus longues que les fleurs.

0. latifolia.

10. Eperon filiforme, beaucoup plus long que l'ovaire; fleurs petites

en épi très-compact .... . Anacamptis (3)

Eperon assez épais, plus court ou égalant environ l'ovaire;

fleurs assez grandes en épi non compact . . 11

11. Bractées ord. à une seule nervure; feuilles planes, assez larges,

étalées-dressées . 0. mascula.
Bractées à 3-7 nervures; feuilles pliées-canaliculées, étroites,

dressées 0. laxiflora.

1. O. ustulata L. (0. brûlé. Aangebrand S.). Prairies, coteaux

herbeux. — R., AR., Cale. Camp. : vallée de la Meuse à

Maeseyck. — % — Mai-juin.
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2. O. purpurea Huds. (0. pourpre. Purper S.). Bois ruoiitueux.

— R. Cale. RR. Arg.-sabl. — % — Mai-juin.

3. O. Hivini Gouan (0. de Rivinus. Rivinus-S.). Pelouses, bois

montueux. — R. Cale. — % — Mai-juin.

4. O. Simia Lmk (0. Singe. Aap-S.). Bois montueux, pelouses.

— RR. Cale. Arg.-sabl. : Wavre. — % — Mai-juin.

5. O. coriophora L. (0. Punaise. Stinkend S.). Prairies. —
AR., R. Cale. R. Arg.-sabl., Ard. — % — Mai-juin.

6. O. Morio L. (0. bouffon. Flarlekijns S.). Prairies, pâturages,

bois. — C, AC. Jur., Ard., Cale. AR. Arg.-sabl. AR., R.

Camp., Marit. — 2|, — Mai-juin.

7. O. mascula L. (0. mâle. Mannetjes-S.). Bois montueux,

prairies. — AC. Jur., Ard., Cale." R. Arg.-sabl. — % —
Mai-juin.

8. O. laxifloraLmk (0. à fleurs lâches. Losbloemig S.). Prairies

fraîches ou humides. —Marit. : Wenduyne, Blankenberghe,

Heyst. Cale. : Beaumont. — % — Juin-juill. — Labelle à

lobe moyen dépass.int sensiblement les lobes latéraux, brac-

tées toutes plus longues que l'ovaire, tige lisse au sommet :

var. palustris {0. paluslris Jacq.).

9. O. maculata L. (0. tache. Gevlekt S.). Prairies humides,

bois. — C. Jur., Ard., Cale. AC. Arg.-sabl., Camp., IMarit.

— % — Juin-juill. — Variable.

10. O. latifolia L. (0. à larges feuilles. Breedbladig S.). Prairies

et bois humides, lieux marécageux. — C, AC, mais R. dans

Pold. — % — Mai-juin, — Feuilles dressées à angle très-aigu

ou presque parallèl. à la tige, étroites, lancéolées ou linéaires-

lancéolées, à pointe formant un petit capuchon, d'un vert

clair, immaculées : var. incarnata [0. incarnata L.). R.

5. OPHRYS L. (Ophrys. Ophrys). Labelle épais un peu charnu,

non prolongé en éperon, presque plan ou concave en arrière,

ord. puhescent-velouté et marqué de lignes et de taches glabres,

entier ou 5-lobé, à lobe moyen plus grand, entier, émarginé ou
bifide, souvent terminé par un appendice glabre épais courbé.

Rétinacles libres, renfermés dans deux bursicules distinctes. Ovaire

non tordu. — Bulbes entiers.

1. Labelle beaucoup plus long que large, à lobe moyen bifide;

divisions internes latérales du périanthe filiformes.

0. muscifera.

Labelle environ aussi large que long; divisions internes laté-

rales du périanthe non filiformes 2

2. Labelle à bords fort, recourbés en dessous, à sommet (vu

en dessous) trilobé; anthère terminée par un bec long et

flexueux 0. apifera.
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Labelle à bords non recourbés en dessous, à sommet entier

ou presque entier; anthère terminée par un bec court et

droit . 5
5. Labelle terminé par un appendice glabre; divisions intérieures

latérales du périanthe petites et beaucoup plus courtes que
les extérieures, veloutées à la face intérieure 0. fuciflora,

Labelle a sommet sans appendice; divisions intérieures laté-

rales du périanthe presque aussi grandes que les extérieures,

glabres à la face intérieure 0. aranifera.

1. O. muscifera Huds. (0 Mouche. Vliegdragende 0.). Coteaux
herbeux, pelouses, bois montueux. — R., AR. Cale. RR.
Arg.-sabi. — % — Mai-juin.

2. O. apifera Huds. (0. Abeille. Biedragende 0.). Bois montueux,
coteaux herbeux. — R. Cale. — % — Mai-juin.

3. O. fuciflora Rchb. (0. Frelon. Horzeldragende 0.). Bois

montueux, coteaux herbeux. — R. Cale. — % — Mai-juin.

4. O. aranifera Huds. (0. Araignée. Spindragende 0.). Coteaux
herbeux. — Marit. : entre Blankenberghe et Heyst. — % —
Mai-juin.

6. HERMINIUM Rich. (Herminie. Herminium). Labelle connivent

avec les autres divisions du périanthe, o-lohé, à lobes linéaires

entiers, bossu à la base. Masses polliniques à caudicules très-courts,

à rétinacles libres, très-grands, 7i07i renfermés dans une bursicule.

Ovaire tordu. — Bulbes entiers.

Tige naissant d'un bulbe solitaire et émettant à sa base
3-5 bulbes pédicellés; fleurs petites, sessiles, d'un jaune-

verdâtre, en épi grêle allongé H. Monorchis.

1. H. Monorchis R. Br. (H. à un seul bulbe. Eenknollige H.).

Prairies, pâturages. — R., AR., mais abondant dans ses

hahitations. Marit. (littoral). — % — Juin-juill.

7. GYMNADENL4Rich. (Gymnadénie. Naaktklier). Labelle large

ou linéaire, ô-lobé ou o-denté prolongé en éperon court ou long.

Rétinacles libres, non renfermés dans une bursicule. Ovaire tordu.
— Bulbes palmés.

1. Eperon filiforme allongé, égalant Tovaire ou plus long; fleurs

ord. roses . G. conopsea.

Eperon court, 2-S fois plus court que l'ovaire ; fleurs verdâtres

ou d'un blanc-jaunâtre . . 2
2. Fleurs verdâtres; bractées dépassant beaucoup l'ovaire; labelle

long et étroit, dépassant les autres divisions du périanthe.

G. viridis.

Fleurs d'un blanc-jaunâtre; bractées égalant l'ovaire ou plus

courtes ; labelle court et petit, ne dépassant pas les autres

divisions du périanthe G. albida.
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1. G. conopseaR. Br. (G. Moucheron. Mugge-N.). Prairies, pâtu-

rages, bois. — AC, AR. Ard., Cale. R. Arg.-sabI,, Marit.,

Jur. RR. Camp. — % — Juin-juill. — Abondant dans ses

habitations.

2. G. viridis Rich. (G. verte. Groene ÎV.). Prairies fraîches. —
AR. Ard., Cale. AR., R. Arg.-sabI. R. Jur. RR. Camp. —
% — Juin-juill.

3. G. albida Rich. (G. blanchâtre. Witbloemige N.). Pâturages

frais, bruyères. — Ard. -Cale. : quelques rares habitations

aux environs de Spa , Verviers et Baraque-Michel. — % —
Juin-juill.

8. PLATANTHERA Rich. (Platanthère. Platanthera). Labelle

linéalre-allongé , indivis, prolongé en un éperon très-long. Réti-

nacles libres, non renfermés dans une hursicule. Ovaire tordu. —
Bulbes enliers; fleurs d'un blanc-verdàtre.

Anthère à loges rapprochées et parallèles . . . P. hifolia.

Anthère à loges éloignées, divergentes inférieurement ; fleurs

plus grandes . . P. montana.

1. P. bifoliaRchb.(P. à deux feuilles. Tweebladige P.). Pâturages,

pelouses, bruyères, bois. — AC, AR. Ard., Cale. AR. Jur.

R. Arg.-sabI., Camp. — % — Juin-juill.

2. P. montana Rchb. f. (P. des lieux montueux. Berg-P.). Bois,

pâturages. — AC, AR. Cale. AR. Jur,, Ard., Arg.-sabI. R.
Camp. — % — Juin-juill.

Tribu II. Néottiées. — Anthère soudée seulement à la base

avec la colonne, marcescente; masses polliniques non atténuées en
caudicule. — Plantes à souche fibreuse ou rampante, non bulbeuse.

9. CEPHALANTHERA Rich. (Céphalanthère. Cephalantera.).

Labelle brusquement rétréci à sa partie moyenne, à partie concave
nectarifère, à partie terminale indivise, présentant vers le rétrécis-

sement plusieurs saillies, non prolongé en éperon. Anthère à filet

distinct, à masses polliniques sans rétinacle. Ovaire subsessile, plus
ou moins tordu. — Fibres radicales nombreuses.

Bractées égalant ou dépassant l'ovaire; feuilles ovales ou ovales-

lancéolées
5
périauthe à divisions extérieures obtuses.

C. grandiflora.
Bractées toutes ou la plupart beaucoup plus courtes que

l'ovaire; feuilles lancéolées-étroites ou linéaires-lancéolées;

périantheà divisions extérieures aiguës. C. XlpJiophyllum.

1. C. grandifloraBahingt.(C.àgrandes fleurs. GrootbloemigeC).
Bois et taillis montueux. — AR., R. Cale. — % — Mai-juin.

2. C. XipiLophyllum Rchb. f. (C à feuilles en épée. Degen-
bladige C.). Bois montueux. — R. Cale. RR. Ard. — % —
Mai-juin.
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10. EPIPACTIS Rich. (Épipactis. Epipactis). Zafte^/e brusquement
rétréci à sa partie moyenne, à partie basilaire concave-nectarifère, à

partie terminale indivise, présentant ait niveau du rétrécissement

deux bosses saillantes obtuses, non prolongé en éperon. Anthère
sessile, à masses poUiniques réunies par un rétinacle commun.
Ovaire non tordu, atténué à la base en un pédicelle un peu con-
tourné. — Fibres radicales nombreuses.

Labelle à sommet arrondi non recourbé en dessus; feuilles lan-

céolées ] souche long, rampante . . . E. palustris.

Labelle à la fin recourbé en dessus, à sommet aigu; feuilles ord.

ovales ; souche cespiteuse E. latifolia.

1. E. latifolia Ail. (É. à larges feuilles. Breedbladige E.). Bois

frais, lieux herbeux, bords des chemins, coteaux secs. —
AC. Cale. AR. Arg.-sabl. AR., R. Camp., Marit. R. Ard.

RR. Pold. — % — Juin-juill. — Plante assez grêle et peu
élevée, labelle égalant environ les divisions extérieures laté-

rales du périanthe, bractées la plupart plus courtes que les

fleurs, celles-ci d'un pourpre foncé : var. rubiginosa {E. rubi-

ginosa Gaud., E. atrorubens Schult.).— Outre cette variété,

qui est R. (Cale), il en existe plusieurs autres que certains

auteurs ont élevées au rang d'espèce.

2. E. palustris Crantz (É. des marais. Moeras-E.). Prairies

tourbeuses, bords des fossés.— AR. Marit. (littoral). R., mais
abondant dans ses habitations. Camp., Arg.-sabl., Jur., Cale,
Ard. : Limbourg. Pold. : Lisseweghe — % — Juin-juill.

i\. NEOTTIA Rich. (Néottie. Neottia). Labelle allongé, bifide,

plus rar. présentant, indépendamment des lobes terminaux, deux
petits lobes latéraux, un peu convave à la base, non prolongé en
éperon. Anthère sessile. Ovaire non tordu. — Fibres radicales

nombreuses ; fleurs décolorées ou verdâtres, pédicellées.

Racines très-nombreuses entrelacées en forme de nid d'oiseau
;

plante décolorée, d'un blanc-roussâtre,à tige munie d'écaillés

engainantes N. Nidus-avis.

Racines non entrelacées; tige portant deux feuilles opposées,

largement ovales, sessiles, semi-embrassantes ; fleurs d'un
vert-jaunâlre N. ovata.

1. N. ovata Bluff et Fing. (N. ovale. Ovale N. Gem. Tweeblad).

Bois frais. — AC. Cale, Ard., Jur., Arg.-sabl. AR. Camp. R.

Marit. — % — Mai-juin.

2. N. Nidus-avis Rich. (N. Nid-d'oiseau. Vogelnest-N.). Bois

frais. — AR. Cale, Jur. R. Ard., Arg.-sabl. RR. Camp. —
% — Mai-juin.

12. SPIRANTHES Rich. (Spiranthe. Spiranthes). Périanthe à divi-

sions formant un angle avec l'ovaire; labelle rapproché des divisions
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extérieures latérales, qui le recouvrent inférieur., non rétréci à sa

partie moyenne, indivi!^, plié-concave en dessus, non prolongé en
éperon. Anthère appliquée sur un prolongement de la colonne en
forme de bec bifide. Musses polliniqiies réunies par un rétinacle

commun. Ovaire non tordu.— Souche à fibres radirates %i, épaisses-

napifcnnes ; ûeurs peliles, blanches, en épi fortement vontourné en
spirale.

Feuilles inférieures ovales ou ovales-oblongues, disposées en
un fascicule latéral par rapport à la tige; celle-ci ne portant

que des écailles engainantes .... S. autumnalis.
Feuilles inférieures lancéolées-linéaires, entourant la tige;

celle-ci portant des feuilles caulinaires . . 5. aestivalis.

1. S. autumnalis Rich. (S. d'automne. Herfst-S.). Coteaux secs,

bois montueux, prairies. — R. Cale, Arg.-sabl., Camp.
— % — Aoùt-oct.

2. S. aestivalis Rich. (S. d'été. Zomer-S.). Bruyères et prairies

marécageuses. — Camp. : Genck, Beverst, entre Maeseyck,
Eelen et Xcer-Oeteren. — % — Juill.-aoùt.

Tribu III. Malaxidées. — Anthère libre, en forme d'oper-

cule, caduque; masses polliniques non atténuées en caudic.ule. —
Plantes à bulbes constitués par un renflement de la tige, ou souche

eoralliforme.

15. CORALLORRHIZA Hall. (Corallorrhize. Corallorrhiza).

Labelle dirigé en bas, plus large que les autres divisions du
périanthe et les égalant, Z-lobé, non prolongé en éperon, un peu
gibbeux à la base. Colonne assez courte, droite. Ovaire non tordu.
— Souche eoralliforme.

Souche composée de ramifications blanches, c}lindriques, tor-

tueuses, imitant une branche de corail ; feuilles remplacées
par des écailles engainantes; fleurs d'un vert-blanchàtre,

3-8, en épi court; bractées égalant environ les pédicelles.

C. innata.

1. C. innata R. Br. (C. parasite. Woeker-C). Bois couverts très-

fangeux au pied des arbres. — Ard. : entre Saint-Hubert et

Saint-Ode, Willerzie. — % — Juin.

ii'. LTPARIS Rich. (Liparis. Liparis). Labelle dirigé en haut,

beaucoup plus large que les autres divisions du périanthe et les

égalant, entier, non prolongé en éperon. Colonne allongée, léger,

infléchie, élargie en aile sur les parties latérales du stigmate. Ovaire

non tordu. — Bulbes assez gros, donnant naissance inférieur, à des

fibres radicales.

Tige anguleuse, à angles presque ailés, triquètre au sommet;
feuilles oblongues ou oblongues-lancéolées, la supérieure
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atteignant assez souvent les fleurs inférieures; fleurs d'un
jaune-verdâtre, 3-10, en épi court . . . . L. Loeselii.

1. L. Loeselii Rich. (L. de Lôsel. Lôsel's-L.). Marais tourbeux,

lieux humides sphagneux ou moussus. — Maril. : entre

Heyst et Blankenberghe (autrefois à Adinkerke et à Nieu-
port). Camp. : Bergh, Oeleghem. Arg.-sabl. : Pécrot. — % —
Juin-juill. — L'habitation entre Heyst et Blankenberghe est

peut-être détruite,

15. MALAXIS Sw. (Malaxis. Weekkruid). Lahelle dirigé en

haut, plus court que les divisions extérieures du périanthe, entier,

non prolongé en éperon. Colonne très-courte, droite. Ovaire non
tordu. — Bulbes petits, dépourvus de fibres radicales.

Tige grêle, pentagone; feuilles courtes, écartées des fleurs

inférieures; fleurs très-petites, ord. nombreuses, d'un jaune-

verdâtre, en épi grêle ord. allongé . . . M. puludosa.

1. M. paludosa Sw. (M. des marais. Moeras-W.). Marécages,

tourbières. — R. Ard. R., RR. Camp. (Campines anversoise

et limbourgeoise). — % — Juill.-aoùt.

Tribu IV. Cypripédiées.— Etamines latérales fertiles, Tin-
terrnédiaire stéyHle, réduite à un staminode scutelliforme.

16. CYPRIPEDÏUM L. (Cypripède. Cypripeclium). Labclle très-

grand, gonflé en vessie en forme de sabot. Colonne penchée. Ovaire

non tordu. — Souche rampante, à racines fibreuses.

Fleurs grandes, d'un brun-pourpre, penchées, ord. solitaires

au sommet de la tige; feuilles larges, ovales, acuminées.
C. Calceolus.

? C. Calceolus L. (C. Sahot-de- Vénus. Vrouwenschoentje).
Bois. — Indiqué autrefois à Freilange près d'Arlon. — % —
Mai-juin. — Devenu extrêm. douteux pour notre flore.

CVII. HYDROCHARÏDEES (Rich.).

(duitbladachtigeiv of hydrocharideeen).

Fleurs dioïques, ord. renfermées avant la floraison dans des

bractées en forme de sputhe. Périanthe régulier à 6 divisions,

les 3 extérieures herbacées ou presque herbacées ou pétaloïdes,

les 3 intérieures pétaloïdes. Fleurs mâles ord. réunies plusieurs ou
en grand nombre dans une spathe commune, plus rar. solitaires.

Périanthe à divisions libres presque jusqu'à la base. Ètayyiines insé-

rées au fond du périanthe, 12 ou plus, plus rarement 3-9. Ovaire

rudimentaire. Fleurs femelles solitaires dans une spathe. Périanthe
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à divisions extérieures soudées en un tube à la base, tube soudé avec
l'ovaire. Étaraines avortées. Ovaire à 6 loges multiovulées, plus rar.

à 1 seule loge. Ovules insérés sur les cloisons ou sur les parois de
la loge dans les ovaires uniloculaires. Style très-court, plus rar.

allongé. Stigmates 6-3, plus ou moins profond, bilobés ou bifides.

Fruit mijrissant sous l'eau, soudé avec le tube du périanthe, indé-
hiscent, polysperme. Périsperme nul. — Plantes aquatiques, sub-
mergées-nageantcs ou submergées, vivaces, herbacées, à souche
non bulbeuse; feuilles toutes radicales ou portées sur des tiges et

alors ord. fasciculées ou verticillées ; spalhes sessiles ou pédonculées.
composées d'une ou de deux pièces membraneuses ou herbacées:
fleurs sessiles ou pédicellées.

Hydrocharis : 1. Plante portant deux fleurs mâles épanouies et une spathe renfer-
mant les boutons de deux autres fleure mâles. '2. Fleur femelle, ô. Stigmate hipartif.

4. Coupe transversale de l'ovaire. 3. Fruit. — Stratiotes : G. Plante à fleurs mâles.

7. Fleur femelle solitaire dans sa spathe formée de deux pièces. 8. Fleur maie
dépouillée de son périanthe pour montrer les étamines, dont les extérieures plu»
petites sont stériles. {). Fruit faisant saillie hors de sa spathe.

i. Feuilles long, pétiolées, à limbe suborbiculaire-réniforrae.

Htdrocharis (1)
Feuilles sessiles .2

2. Feuilles grandes, toutes radicales en' rosette, roides, larg.

linéaires, dentées-épineuses

.

... Stratiotes (2)
Feuilles petites, disposées par 5 en verticilles plus ou moins

écartés sur la tige Elodea (3)

I. HYDROCHARIS L. (Hydrocharis. Duitblad). Périanthe ;i

6 divisions, les extérieures herbacées, les intérieures pétaloïdes plus
grandes. Fleurs mâles i-5, renfermées avant la floraison dans une
spathe membraneuse composée de deux pièces, Étamines 9, à filets

soudés en anneau à la base. Fleurs femelles solitaires dans une spathe
composée de deux pièces. Style très-court, épais. Stigmates 6, bipar-
tits. Ovaire à 6 loges. Fruit charnu-bacciforme, polysperme. —
Plante slolonifère, à stolons submergés

; feuilles naissant par
iascicules espacés, à limbe nageant suborbimilaire-réntforme; fleurît

blanches.

n
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Feuilles long, pétiolées, entières, à deux paires de nervures
latérales arquées-convergentes ...//. ^Jorsus-runae.

1. H. Morsus-ranae L. (H. des grenouilles. Vulg. Petit-Nénu-
p/ui?\ Vorsclien-D.). Mares, étangs, fossés. — C, AC. Marit.,

Pold., Camp, (mais RR. dans sa partie orientale). AC. Arg.-
sal)l. (mais RR. dans sa partie orientale). R. Cale, (seule-

ment sur la rive gauche de la Sanibre). — 2i — Juin-août.

2. STRATIOTESL. (Stratiote. Stratiotes). Périanthe à 6 divisions,

les extérieures herbacées, les intérieures pétaloides plus grandes.
Fleurs mâles 3 ou davantage, renfermées avant la floraison dans une
spathe com|!Osée de deux pièces. Étaniines nombreuses, les exté-
rieures 25-2(J stériles, les intérieures 12-15 fertiles. Fleurs femelles
solitaires dans une spathe composée de deux pièces. Style court,
cylindrique, soudé avec le tube du périanthe. Stigmates 6, bifides.

Ovaire à (5 loges. Fruit charnu-bacciforme, à graines peu nombreuses
dans chaque loge. — Plante submei^gée, acaule, stolonifère; feuilles

disposées en rosette radicale, Ifnéaires-larges ; fleurs blancnes.

Feuilles sessiles, roides, dressées, canaliculées, acuminées, den-
tées-épineuses aux bords; fleurs s'épanouissant hors de
l'eau S. aloides.

1. S. aloides L. (S. Faux-Aloès. Yalsche Aloës. S. Gem. Schee-
ren). Mares, étangs, fossés. — R., AR. Camp, (partie «cci-

dentale jusque vers Malines et Lierre). Pold. : Overslag,
Anvers et les environs. Cale. : Saint-Ghislain, Ghiin, Quare-
gnon. — % — Mai-août. — Abondant dans ses habitations.

t 3. ELODEA Rich. (Élodée. Elodea). Périanthe à 6 divisions,

toutes pétaloïdes, les intérieures un peu plus larges. Fleurs mâles
solitaires, renfermées avant la floraison dans une spathe coniposée de
deux pièces. Elamines 3-9. Fleurs femelles solitaires, long, pédicel-

lées, renfermées dans une spathe composée de deux pièces. Style

très-allongé, soudé avec le tube du périanthe. Stigmates 3, entiers,

parfois échancrés ou bifides. Ovaire uniloculaire. Fruit capsulaire,

oligosperme. — Plantes submergées
;
feuilles pellnciclps, oblongues

ou linéaires, verlicillèes; fleurs très-petites, blanches, un peu
violacées.

Plante non stolonifère; feuilles ord. verticillées par trois,

oblongues, uninerviées, sessiles, un peu embrassantes, à

bords très-fin. denticulés E. cunadensis.

-f E. eanadensis Rich. (É. du Canada. Canadasche E. Gem.
Waterpest). 3Iares, étangs, canaux, rivières. — Cette espèce

américaine tend à se répandre de plus en plus et aura

bientôt envahi tout le pays. Jusqu'à présent, elle n'a pas

encore été signalée dans Ard. et Jur. — % — Juin-juill.

— Nous ne possédons en Relgique que la plante femelle.
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SUBDIVISION

Périanthe herbacé ou scarieux, remplacé par des soies ou des

bractées ou nul.

CLASSE I.

Graines dépourvues de périsperme. — Plantes aquatiques.

CVIII. JONCAGINÉES (Rich.).

(JOKCAGINEEËN.)

Fleurs hermaphrodites. Périanlhe régulier, à 6 division» herba-
cées, les intérieures presque sembhibles aux extérieures. Etamines

6, hypogynes ou insérées à la base des divisions du périanthe. Stig-

mates sessiles ou subsessiîes, 5-6, en nombre égal à celui des car-

pelles. Fruit non soudé avec le jiéiHantlie, sec, composé de 3-6
carpelles, \-% spermes qui se séparent entre eux à la maturité et

s'ouvrent par l'angle interne. Graines insérées à l'angle interne des

carpelles. Périsperme nul. Embryon droit. — Plantes croissant

dans les lieux marécageux, vivaces, herbacées; tiges simples; feuil-

les toutes radicales ou alternes, linéaires ou senri-cylindriques,

engainantes à la base, à gaîne fendue; fleurs en grappe ou en épi

terminal.

Tige nue; feuilles toutes radicales; fleurs en longue grappe
multiflore, à pédicelles tous égaux. . . Triglochin (2)

Tige fouillée; feuilles alternes; fleurs en grappe courte

pauciflore, à pédicelles inégaux . Schelchzeria (1)

1. SCHEUCHZERIA L. (Scheuchzérie. Scheuchzeria). Périanthe

à divisions marcescentes. Anthères fixées au filet par leur base.

Carpelles 5-6, un peu soudés entre eux inférieurement par leur

suture ventrale, uniloculaires, I-2-spermes.— Tige feuillée ; feuilles

alternes.

Fleurs peu nombreuses, en grappe courte, à pédicelles inégaux.

5. palustris.

1. S. palustris L. (S. des marais. Moeras-S.). Marais tourbeux.
— Camp. : Vaerendonck, Gheel et entre Gheel et Grobben-
donck. Arg.-sabl. : entre Baudour et Erbisœul. — % —
Mai-juin.

2. TRIGLOCHIN L. (Troscart. Driepunt). Périanthe à divisions

caduques. Anthères fixées au filet par leur dos. Carpelles 3-6, soudés
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avec un prolongement de l'axe, dont ils se séparent à la maturité
de la base au sommet, uniloculaires, monospermes. — Feuilles

toutes radicales', fleurs nombreuses, en grappe allongée.

Grappe lâche, effilée ; fruit linéaire-oblong, beaucoup plus long

que large, long, atténué à la base, à 3 carpelles j souche a

rhizomes grêles et allongés T. palustris.

Grappe fournie et très-dense; fruit ovoïde, environ une demi
fois plus long que large, à 6 carpelles; souche à rejets courts

et épais .... T. maritimu.

1. T. palustris L. (T. des marais. Moeras-D.). Prairies humides
ou spongieuses, marais, bords des ruisseaux.— AR., R., mais
pas signalé dans Ard. — % — Juin-sept.

2. T. maritima L. (T. maritime, Strand-D.). Ras-fonds humides,
marécages, bords des eaux saumâtres. — AR., AC. Marit. R.
Pold. ~ % — Juin-sept.

CIX. POTAMEES (Juss.).

(fonteinkruidachtigeiv of potameeen.)

Fleurs hermaphrodites, ou unisexelles ord. monoïques. Périanthe
régulier à i divisions hp^bacées libres, ou nul, ou remplacé pa?' une
spathe membraneuse. Etamines i-i., insérées à la base des divisions

du périanthe dans les fleurs hermaphrodites munies d'un périanthe,

à anthères subsessiles, ou à filets plus ou moins longs. Styles stig-

matifères supérieur., ou stigmates en nombre égal à celui des car-

pelles, libres entre eux. Fruit non soudé avec le périanthe, compose
de 4> carpelle.^, rar. plus ou moins, libres entre eux, sessiles ou
pédicellés, monospermes, indéhiscents, a péricarpe coriace ou spon-
gieux. Graines à testa membraneux. Périsperme nul. Embryon plie

ou enroulé. — Plantes herbacées, vivant dans l'eau, à feuilles

toutes submergées ou les supérieures seules nageantes; feuilles

alternes, plus rar. opposées, sessiles ou pétiolées; stipules ord.

soudées entre elles, quelquefois soudées avec la partie pétiolaire de
la feuille

;
fleurs solitaires, ou disposées en épis pluriflores ou mul-

tiflores rar. pauciflores.

Potamogeton : 1. Extrémité florifère d'une lige. 2. Fleur composée d'un périanthe
à quatre divisions portant à leur base quatre anthères subsessiles, et d'un gynécée
formé de qu;itre pistils. 5. Diagramme de la fleur. 4. Coupe verticale d'un fruit à

embryon plié. 5. Jeunes fruits. 6, 7, 8, et 9. Fruits isolés de diverses espèces. —
Zannichdlia ; 10. Portion d'une tige florifère, à fleurs naissant à l'aisselle des
feuilles. 11. Une fleur femelle entourée d'un involucre membraneux, accompagnée
d'une fleur mâle réduite à une étamine nue. 12. Pistil isolé. 15 Fruits portant àleur
base les restes de l'involucre.
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Fleurs hermaphrodites, à ^ anthères subsessiles : fleurs en
épis pédoncules, multifloi es ou pluriflores. Potamogeton (1)

Fleurs monoïques, à 1 anthère à filet plus ou moins allongé
;

fleurs solitaires ou géminées à l'aisselle des feuilles.

ZA^NICHELLIA (2)

1. POTAMOGETON L. (Potamot. Fonteinkruid). Fleurs herma-
phrodites , dï&poséts en épis multiflores ou pluriflores rar. pauciflores.

Périanthe à i divisions herbacées. Anthères i, subsessiles, insérées

à la base des divisions du périanthe. Carpelles i, quelquefois moins
par avoi'tement, sessiles. — Feuilles alternes, plus rar. opposées,

toutes submergées ou les supérieures nageantes, sessiles ou pétio-

lées, linéaires ou à limbe plus ou moins large; épis se développant

!iors de l'eau.

1. Feuilles régulier, linéaires, à bords parallèles, larges de j/2-5

mill., toutes submergées 2
Feuilles ovales, oblongues ou lancéolées, plus rar. lancéolées-

linéaires, les supérieures souvent nageantes .... 8
2. Feuilles embrassant la tige par une longue gaîne fendue.

P. pectinatus.

Feuilles non engainantes, ou à gaîne très-courte . . 3
3. Feuilles multinerviées, présentant un grand nombre de fines

nervures entre les nervures principales; tige larg. compri-
mée-foliacée ... ... . . . . i

Feuilles paucinerviées (à 3-7 nervures) ; tige subcylindrique,

ou très-étroit, comprimée-foliacée 5

i. Feuilles obtuses-mucronées; épi à 10-15 fleurs, 2-3 fois plus

court que son pédoncule j carpelles à carène dorsale lisse.

P. compressus.

Feuilles aiguës ; épi à 4-6 fleurs, égalant ou un peu plus court

que son pédoncule; carpelles à carène dorsale crénelée-

tuberculeuse. . . • jP. acutifolius.

5. Feuilles très-étroites presque sétacées, uninerviées ou à deux
nervures latérales peu visibles; chaque fleur ne développant
ord. qu'un seul carpelle ; carpelles à côté interne presque
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droit ou peu bombé, présentant ord. à sa base une petite

dent, à carène dorsale ord. crénelée-tuberculeuse.

P. trichoides.

Feuilles plus ou moins étroites, à 3-b nervures très-visibles
;

plus d'un carpelle dans chaque fleur; carpelles à carène
dorsale toujours lisse .... 6

6. Feuilles obtuses ; épi égalant environ son pédoncule.

P. ohtusifolius.

Feuilles plus ou moins aiguës; épi %i fois plus court que son
pédoncule . . 7

7. Tige presque cylindrique, filiforme (i/ô de mill. de larg.)j

feuilles étroites, à 3 nervures; pédoncules filiformes non
renflés au sommet . . .... P. pusillus.

Tige sensibl. comprimée, un peu foliacée (1-2 mill. delarg.);

feuilles assez larges, à 5 nervures, rar. plus; pédoncules un
peu épaissis au sommet .... P. mucronatus.

8. Feuilles toutes opposées, à paires ord. très-rapprochées
;
pédon-

cules très-courts, recourbés en crochet . . .P. densus.

Feuilles la plupart alternes
;
pédoncules allongés . . 9

9. Feuilles, au moins les supérieures, coriaces nageantes . . 10
Feuilles toute membraneuses-transparentes submergées, très-

rar. nageantes 15

10. Feuilles inférieures sessiles, ou brièv. atténuées à la base . il

Feuilles toutes long, pétiolées 12
11. Feuilles nageantes oblongues-obovales, atténuées en un pétiole

plus court que le limbe, prenant avec les fruits à la maturité

une teinte roussâtre
;
pédoncules fructifères d'égale épaisseur

dans toute leur étendue P. afpinus.

Feuilles nageantes ovales, plus rar. lancéolées, long, pétiolées;

pédoncules fructifères renflés de la base au sommet.
P. gramJneus.

12. Carpelles gros {4; mill.), demeurant verts après la dessiccation,

en épi épais un peu lâche
;
feuilles submergées pourrissant

après la floraison .P. natans.

Carpelles petits (2 mill.), devenant rougeàtres par la dessicca-

tion, en épi grêle très-compact; feuiîles submergées persis-

tant ord. après la floraison. . . P. pohjgonifoiius.

15. Feuilles sessiles, à base large cordée-amplexicaule et d'appa-
rence perfoliée, à oreillettes entourant et débordant la tige.

P. perfolîatits.

Feuilles sessiles ou pétiolées, non amplexicaules, ou semi-
amplexicaules mais à oreillettes petites et ne débordant pas
la tige l<f

K. Carpelles acuminés en un long bec; feuilles fort, ondulées-
crispées, à bords presque parallèles ... P. crispus.
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Carpelles à bec court; feuilles planes ou un peu ondulées . 15

15. Pédoncules fructifères cylindriques, grêles; feuilles ovales-

aiguës, cordées à la base, plus ou moins long, pétiolées.

P. p/nntugmeiis.

Pédoncules fructifères plus ou moins robustes, ou renflés de la

base au sommet; feuilles oblongues, lancéolées, ou lancéolées-

étroites, rar. ovales, non cordées à la base, pétiolées ou

sessiles ..... • ..... 16

1(3. Feuilles pétiolées ou atténuées à la base, jamais semi-amplexi-

caules 1/

Feuilles sessiles, très-peu rétrécies à la base, élargies ou arron-

dies, semi-amplexicaules . . 20

17. Feuilles supérieures et fruits prenant une teinte roussâtre

après la dessiccation ;
pédoncules fructifères de n)ême épais-

seur dans toute leur longueur P. alpinus.

Feuilles et fruits demeurant verts après la dessiccation; pédon-

cules fructifères renflés de la base au sommet ou cylindri-

ques ....... 18

18. Feuilles lisses ou presque lisses aux bords, larges, ovales ou

ovalcs-oblongues, sessiles, arrondies à la base; pédoncules

fructifères cylindriques ... .P. decipiens.

Feuilles fin. denliculécs en scie sur les bords, larges, pétiolées

ou atténuées en pétiole, ou étroites linéaire.s-Iancéolées
;

pédoncules fructifères renflés de la base au sommet . . 19

19. Feuilles ord. grandes, pétiolées, mucronées, à bords denticulés
;

tige ord. épaisse ... P. lucens.

Feuilles petites, sessiles, aiguës ou obtuses; tige ord. presque

filiforme . P- grammeus.

'20. Feuilles oblongues-allongées, élargies à la base, à bords lisses;

pédoncules fructifères très-allongés (15-20 cent.); carpelles

secs à carène mince et presque ailée . . P. praeloyigus.

Feuiles ovales ou ovales-lancéolées, relativ. courtes, non élar-

gies à la base; pédoncules fructifères non très-longs 21

21. Feuilles lisses ou presque lisses, non semi-amplexicaules;

pédoncules fructifères cylindriques ... P. decipiens.

Feuilles fin. denticulées en scie sur les bords, semi-amplexi-

caules; pédoncules fructifères renflés de la base au sommet.
P. nitens.

Sect. I. DiVERsiFOLiA. — FeuHlcs supérieures coriaces nageantes,

.souvent plus larges que les inférieui^es, qui sont submergées et ord.

membraneuses-transparentes

,

1. P. natans L. (P. nageant. Drijvend F.). Étangs, mares, eaux

tranquilles aux bords des rivières. — AC, C. — % — Juin-

août.
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2. P. polygonifolius Pourret (P. à feuilles de Renouée. Dui-
zendknoopbladig F,). Ruisseaux, mares^ étangs.— AC. Ard.
AR. Camp. R. Jur., Cale., Arg.-sabl. — % — Juin-juill.

3. P. alpinus Balb. (P. des Alpes. AIpen-F.). Mares, fossés,

étangs. — R. Jur., Cale., Arg.-sabl., Camp. RR. Marit., Ard.
— 2t — Juin-juill.

4. P. gramineus L. (P. graminé Grasachtig P.). Mares, étangs,

rivières, canaux. — R. Camp. — % — Juin-août. — Feuilles

supérieures coriaces et nageantes : var. heterophyllus
{P. heterophyllus Schreb.).

Sect. II. CoxFORMiFOLiA. — FeuUles o?'d. toute submergées
luembraneuses-trunsparentes, les supérieures et les inférieures de
même forme.

5. P. plantaginaus Ducroz (P. à feuilles de Plantain. Weeg-
breebladijj; F.). Mares, fossés. — RR. Marit., Pold., Camp.
Cale. : Saint-Ghislain. — % — Juill.-aoùt.

6. P. lueens L. (P. luisant. Glanzend F.). Mares, étangs, fossés,

rivières, canaux. — AC, AR. Marit., Pold., Camp., Arg.-
sabl., Jur. R. Cale, Ard. (Semois). — % — Juin-août.

7. P. praelongus Wulf. (P. allongé. Verlengd F.). Canaux,
rivières. — RR. Arg.-sabl., Camp. — 2|, — Juill.-août.

8. P. crispus L. (P. crépu. Gekruld F.). Mares, étangs, fossés,

eaux tranquilles. — AC, AR. Marit., Pold., Camp., Arg.-
sabl., Jur. AR. Cale. R. Ard. (Semois). — % — Mai-sept.

9. P. perfoliatus L. (P. perfolié. Doorboord F.). Rivières,

ruisseaux, étangs. — AR., AC Cale, Camp., Jur., Ard.
(Semois). R. Pold. — % — Juin-juill.

10. P. densus L. (P. serré. Dicht F.). Ruisseaux, étangs, mares,
fossés. — AR., AC, mais pas signalé dans Pold. — % —
Juin-sept. — Feuilles espacées : \ ar . sct-ratus {P . set^ratusL.)

.

Sect. III. Graminifolia. — Feuilles toutes membraneuses-trans-
parentesy submergées, de la mêrne forme, sessiles, linéaires, à
nervures parallèles.

11. P. eompressus L. (P. comprimé. Samengedrukt F.). Mares,

fossés. — RR. Camp. — % — Juill.-août.

12. P. acutifolius Link (P. à feuilles aiguës. Scherpbladig F.).

Mares, étangs, fossés. — R. Camp., Arg.-sabl. RR. Cale.

Pold. : Austruweel. — % — Juin-août.

13. P. obtusifolius M. et K. (P. à feuilles obtuses. Stompbladig

F.). Mares, étangs, fossés. — R. Camp. RR. Arg.-sabl., Cale.

— % — Juin-août.
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14. P. pusillus L. (P. fluet. Fijn F.). Mares, étangs, fossés,

ruisseaux. — AR. Camp., Pold. AR., R. Arg.-sabl. R. Cale,
Ard., Jur. — % — Juin-sept.

15. P. mucronatus Schrad. (P. mueroné. Stekelig P.). Mares,

étangs, fossés. — AR. Camp. R. Arg.-sabl., Pold. — % —
Juin-août.

16. P. triehoides Cbamisso et Sehlecht. (P. à feuilles capillaires.

Haarbladig P.). Mares, fossés. — R. Camp. Arg.-sabl. :

Meldcn, Saiiit-Troud, Binderveld. Pold. : Austruweel. — ^— Juin-juill.

17. P. peetinatus L. ^P. pectine. Kamvormig P ). Possés,

mares, étangs, rivières. — AC. Marit.,Pold., Camp. R. ailleurs

et n'est pas signalé dans Ard. — % — Juin-août. — Tige très-

rameuse, à rameaux formant avec les feuilles des masses plus

ou moins compactes disposées en éventail : var. flahellatus

(P flabellatus Babingt.).

Obs. — Les P. nitens Web. et P. decrptens Nolte doivent

être rechercbés. Le P. ftm'tnnsRoih n'a pas encore été réell.

observé en Belgique.

2. ZANNICHELLL\ L. (Zannicbellie. Zannicbellia). Fleurs uni-
sexuelles, monoïquen, solitaires, ou une fleur mâle et une fleur

femelle réunies au niveau d'une même feuille. Fleur mâle :

Périanthe nul. Étirmine i, à filet filiforme. Pleur femelle : Périantbc

raonopbylle, membraneux, n'entourant que la base de Ton aire.

Carpelles 2-G, subsessiles ou pédicellés, coriaces, à dos souvent
crénelé. — Peuilles alternes ou opposées, toutes submergées, ses-

siles, linéaires-étroites ou presque capillaires
;
stipules soudées en

forme de spalbe embrassant à la fois et les fleurs et la base du
rameau; fleurs très-petites, se développant sous l'eau.

Plante croissant souvent en masse serrée dans les eaux et

ressemblant un peu au Potamogeton pusillus. Z. pulustris.

1. Z. palustris L. (Z. des marais. Moeras-Z.). Possés, mares,

étangs. — AC. 3farit., Pold. R. ailleurs, mais pas signalé

dans Ard. — % — Mai-sept. — Carpelles brièv. pédicellés,

à style égalant environ la moitié de leur longueur : var.

repen< {Z. repens Bônningb.); carpelles plus ou moins long,

pédicellés. à style égalant environ leur longueur : var. pedi-

cellata {Z. pedicellata Pries).

ex. NAÏADÉES (Link).

(WATERNIMFACHTIGE.N OF KAÏADEE'ÈN.)

Fleurs unisexuelles, monoïques ou dioïques. Périanthe remplacé,
au moins dans les fleurs mâles, pur une spathe membraneuse
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celluleuse. Fleur mâle : Etamine 1, à filet nul ou très-court, à

anthère à \ ou à i loges. Fleur femelle : Styles 2-3, filiformes,

stigmatifères à leur face interne. Fruit libre, uni/oculaire, mono-
sperme, indéhiscent, à parois minces. Téguments de la graine

coriaces ou ligneux. Périsperrae nul. Embryon macropode, droit.

— Plantes vivant dans Feau, submergées ; tiges rameuses; feuilles

opposées ou ternées, sessiles, à base large membraneuse engai-

nante, à nervures non distinctes, cassantes, sinuées-dentées, à dents

spinescentes ; fleurs axillaires, peu apparentes.

Feuilles linéaires assez larges (2 mill.), à gaine entière;

anthère à 4 loges .... . Naias (1)

Feuilles très-étroites (env. 1/2 mill.), à gaine denticulée-

ciliée ; anthère à 1 loge Caulinia (2)

1. NAIAS L. (Naïade. Waternimf). Fleurs dioiques, ord. solitai-

res à l'aisselle des feuilles. Fleur mâle réduite à une étamine
entourée d'une spathe terminée par deux pointes et se fendant
longiludinalement. Anthère tétragone, brusq. apicaiée, à 4f loges,

s'ouvrant au sommet en 4 valves qui s'enroulent en dehors.

Feuilles linéaires assez larges, à gaine entière » . IV. major.

1. N. major Ail. (N. majeure. Groote W.). Rivières, étangs, mares.
— Arg.-sabl. : dans deux étangs aux environs de Louvain.
— O — Juin-août. — A été autrefois observé à Ypres et

dans la Meuse à llerstal et à Jupille.

2. CAULINIA Willd. (Caulinie. Caulinia). Fleurs monoïques, réu-
nies plusieurs à l'aisselle des feuilles. Fleur mâle réduite à une éta-

mine entourée d'une spathe tubuleuse renflée au milieu ouverte et

denticulée au sommet. yln^Aère atténuée inférieur, en un filet épais,

oblongue, à une seule loge.

Feuilles linéaires très-étroites, recourbées, à gaine denticulée-

ciliée C. minor.

1. C. minor Coss. et Germ. (C. mineure. Kleine C). Rivières,

canaux, étangs. — R. Camp. RR. Arg.-sabl. — O — Juin-

août. — Abondant dans ses habitations.

CXI. ZOSTÉRACÉES (Adr. de Jiiss.).

(ZEELINTACHTIGEN OF ZOSTERACEEËN.)

Fleurs hermaphrodites, monoïques ou dioiques, disposées sur

un spadice. Périanthe remplacé par une spathe membraneuse.
Fleurs mâles : Ètamines 1-2, rar. plus, à filet nul ou très-court,

à anthère à une ou à deux loges. Fleurs femelles : Sty'e I, filiforme

ou nul. Stigmate filiforme, étoile ou pelté-ombiliqué. Fruit composé
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de i-A carpelles libres entre eux, sessiles ou pédicellés, mono-
spermes, indéhiscents, se rompant irrégulièrement ou bivalves, à

péricarpe drupacé ou coriace. Périsperrae nul. Embryon macro-

pode, courbé. — Plantes vivant dans les eaux salées ou saumâtres

,

submergées; feuilles étroites, linéaires, entières.

Feuilles filiformes-sétacées, à gaines gonflées; fleurs her-

maphrodites, à -i carpelles d'abord sessiles puis pédi-

cellés RuppiA (2)

Feuilles linéaires, plus ou moins étroites, à gaines compri-

mées; fleurs monoïques à 1 carpelle sessile . Zostera (1)

i. ZOSTERA L. (Zostère. Zeelint). Fleurs monoïques, disposées

sur un spadice naissant de la face supérieure des feuilles fendues

longitudinalement à leur base. Spadice aplati, membraneux, nu
sur la face dorsale, portant en avant les étamines et les pistils

alternes et bisériés. Périanthe nul. Fleur mâle réduite à une anthère

subsessile, uniloculaire. Fleur femelle : Style \. Stigmates 2, fili-

formes. Fruit uniloculaire, monosperme, se rompant irrégulière-

ment.

Feuilles très-étroites (^2/ô-2 mill.), à 3 nervures dont les 2 laté-

rales peu visibles; spathe s'élargissant brusq. sous le spadice;

celui-ci muni aux bords d'étroites et courtes bandelettes

courbées sur les pistils . Z. nana.

Feuilles plus ou moins larges (2-8 mill.), à S-7 nervures dont

les deux latérales peu visibles; spathe s'élargissant insensibl.

sous le spadice ; celui-ci dépourvu de bandelettes sur les bords

supérieurs . . Z. marina.

1. Z. marina L. (Z. marine. Zeelint). Côtes maritimes. — Marit. :

rejeté par le flux sur toute l'étendue de nos côtes. — % —
Juin-août. — La forme la plus commune rejetée par la mer
est la var. angustifolia (Z. angustifolia Rchb.), à feuilles

n'ayant environ que 3 mill, de largeur. Quelques auteurs

considèrent cette forme comme une espèce distincte.

2. Z. nana Roth (Z. naine. Dwerg-Z.). Eaux salées ou saumâ-
tres. — Marit. : bords de l'Escaut aux environs de Doel et

Santvliet; sur le littoral, rejeté par le flux avec l'espèce pré-
cédente. — % — Juin-août,

2. RUPPIA L. (Ruppie. Ruppia). Fleurs hermaphrodites, dispo-
sées par deux ou plus sur un spadice axillaire filiforme. Périanthe
nul. Étamines 2, à anthères subsessiles, biloculaires. Style nul.

Stigmates sessiles, peltés. Fruit composé de 4 carpelles libres,

d'abord sessiles, puis pédicellés, uniloculaires, monospermes, indé-

hiscents. — Spadice tout d'abord renfermé dans les larges gaines

spathiformes des feuilles, puis très-long, exsert; feuiUes très-étroites,

sétacées.
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Tiges très-grêles, filiformes, nageantes
5 fruits très-long, pédi-

cellés iî. maritima.

1. R. maritima L. (R. maritime. Zee-R.), Fossés, mares. —
Marit. : Nieuport, Knocke, Lillo. — % — Août-oct. —
Fruits ord. siibsemilunaires, à pédoncule ord. assez court
(2-5 cent.): var. rostellata {R. rostellat" Koch) ; fruits régu-
lier ovoïdes, à pédoncule ord. long (jusque 1 déc), enroulé
en tire-bouchon : var. spiralift {R. spiralis Dmrt.). Ces varié-

tés sont reliées entre elles par des formes intermédiaires.

CLASSE (I.

Graines pourvues d'un périsperme. — Plantes terrestres ou
aquatiques.

CXII. LEMNACEES (Duby).

(eendenkroostachtigen of lemnaceeë.\.)

Fleurs monoïques, très-rar. dioïques, réduites chacune à une éta-

mine ou à un ovaire, deux fleurs mâles et une fleur femelle naissant

dans une même spathe, très-rar. les fleurs mâles et les fleurs femelles

étant séparées. Spathe monophylle, transparente-réticulée, d'abord

fermée, se romj)ant irrégulièr. lors de la floraison. Fleurs mâles se

développant l'une après l'autre : Etamines à filets filiformes, à

anthères bilociilaires, didymes. Fleurs femelles : Style se continuant

avec la partie supérieure de l'ovaire. Stigmate orbiculaire,concave-

infundibuliforme. Fruit libre, uniloculaire, indéhiscent ou se

déchirant transversal., à péricarpe membraneux un peu charnu.
Graines 1-7, insérées au fond de la loge. Périsperme charnu ou
presque nul. Embryon macropode, droit. — Plantes très-petites,

nageant à la surface des eaux, plus rarement submergées, flottant

librement, constituées par des frondes ord. déprimées-aplanies
émettant par deux fentt s latérales, plus rar, par une fente basilaire,

de jeunes frondes, simulant des feuilles qui sortiraient l'une de

l'autre; frondes ord. lenticulaires, donnant ord. naissance à leur

face inférieure à des fibres radicales simples ; fleurs se développant
assez rar., naissant dans la fente que présente le bord des frondes.

1. LEMNA L. (Lenticule. Eendeùkroost). Caractères de la famille.

1. Frondes très-petites, subglobuleuses, dépourvues déracines.

L. arrhiza.

Frondes pourvues de racines 2
2. Frondes oblongues-lancéolées, rétrécies à la base en forme de

pétiole, nageantes seulement lors de la floraison. L. trisulca.
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Frondes arrondies, jamais atténuées en forme de pétiole, tou-

jours nageantes 5

5. Frondes assez grandes, rouges en dessous, portant chacune

plusieurs racines . L. polyrrhizn.

Frondes petites, jamais rouges en dessous, chacune à une seule

racine. ... ^

i. Frondes planes en dessous; fruit monosperme . . L. minor.

Frondes gibbeuses-spongieuses en dessous ; fruit à 2-6 graines.

L. gibba.

1. L. trisulca L. (L. à trois lobes. Drielobbig E.). 3Iares, fossés.

— AC. iMarit., Pold., Camp., Arg.-sabl, AR., R. Cale. R.

Jur. — % — Avril-mai.

2. L. minor L. (L. mineure. Vulg. Lentille-d'eau. Klein E.).

Mares, fossés. — C, mais seulement AC. dans Ard. — % —
Avril-juin.

3. L. gibba L. (L. gibbeuse. Bultig E.). Mares, fossés. — AR.
Marit., Pold., Camp. R. Arg.-sabl. RR. Cale. — % — Avril-

juin.

4. L. polyrrhiza L. (L. plusieurs racines. Veelwortelig E.).

Mares, fossés. — AC, AR. Marit,, Pold., Camp. AR., AC.

Arg.- sabl. AR., R. Cale. — % — Mai-juin.

5. L. arrhiza L. (L. sans racine. Wortelloos E.). Mares, fossés.

— R. Marit., Pold., Camp, (partie occidentale). R., RR.
Arg.-sabl. — % — Juin-sept.

CXIII. AROIDEES (Juss.).

(kalfstoetachtigen of aroî'deeen.)

Fleurs ord. unisexuelles monoïques dépourvues de périanthe et de
bractées, plus rar. hermaphrodites munies d'un périanthe, groupées
sur un axe charnu simple (spadice) qui est ord. entouré d'une
spathe monophylle le plus souvent roulée en cornet ; les fleurs mâles
réduites à une étamine, les femelles à un pistit, les fleurs des deux
sexes réunies sur le même spadice plus rar. placées sur des spadices

différents, les mâles mêlées aux femelles ou groupées au-dessus
d'elles; les fleurs hermaphrodites à 6 plus rar. "d-i etamines ne ren-

fermant qu'un ovaire, munies d'un jiérianthe à divisions herbacées

en nombre égal à celui des etamines. Etamines libres ou diversement
soudées : dans les fleurs unisexuelles ord. à filet très-court ou
réduites à une anthère sessile, dans les fleurs hermaphrodites oppo-
sées aux divisions du périanthe et ord. munies d'un filet de la lon-

gueur du périanthe ; anthères biloculaires ou uniloculaires, à loges

s'ouvrant longitudinal, ou seulement au sommet par une fente courte.
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Style nul ou indivis. Stigmate capité ou discoïde, indivis très-rar.
lobe, truit bacciforme, succulent, plus rar. non succulent, indéhis-
cent, monosperme. Pénspt^rme épais farineux ou charnu-farineux^
très-rar. mince. — Plantes vivaces acaules ou plus rar. caulescen-
tes, à souche traçante; feuilles ord. toutes radicales.

La souche de l'Acorus Calamus est tonicjue, stimulante et bon stomachique.

^lllllll'

Arum : 1. Spathe entr'ouverte laissant apercevoir l'extrémité du spadice. 2. Spa-
dice privé de sa spathe, renflé en massue au sommet, portant vers sa partie inférieure
un groupe de fleurs mâles, puis, plus bas, un groupe de fleurs femelles. 5. Fleur
mâle réduite à une étaniine. 4. Fleur femelle réduite à un pistil, o. Coupe verticale
du pistil. 6. Fruit charnu. 7. Fruit dont on a enlevé une partie pour montrer les
graines. — Calla : 8. Spathe et spadice. 9. Fleur composée d'un pistil et de six
élammes. — ^cojit*.- lu. Spadice naissant à l'aisselle d'une spathe dont la plus
grande partie a été enlevée. 11. Fkur composée d'un périanthe à six divisions, de
SIX étamines opposées aux divisions et d'un pistil. 12. Bouton vu de face. 15. Pistil
accompagné d'une étamine et dune pièce du périanthe.

1. Plante élevée
; feuilles très-longues, étroites, ensiformes;

fleurs munies d'un périanthe Acorus (5)
Plantes de petit taille; feuilles sagittées ou ovales-cordées;

périanthe nul
. . .2

2. Spadice long, nu au sommet; spathe roulée en cornet;
feuilles ord. sagittées Arum (1)

Spadice entier, couvert de fleurs ; spathe presque plane
;

feuilles ovales-cordées Calla (2)

1. ARUM L. (Gouet. Kalfsvoet). Spathe roulée en cornet. Spadice
cylindrique nu dans sa partie supérieure plus ou moins renflée, por-
tant à sa hase les fleurs miisexuelles réduitHs à des étamines et à des
ovaires qui forment deux groupes en forme d'anneau et séparés.
Anthères sessiles, placées sur plusieurs rangs au-dessus du groupe
des ovaires. Fruit charnu-succulent, mono-oHgosperme. — Plantes
terrestres

; feuilles sagittées ou cordées.

Feuilles sagittées ou hastées, vertes et concolores ou maculées
de noir

; spadice d'un violet-purpurin, égalant ou dépassant
la moitié de la longueur de la spathe; fruits rouges.

A. maculatum

.
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1. A. maeulatum L. (G. tacheté. Gevlekte K. of Aronskelk).

Bois frais, haies. — G., AG. Jiir., Gale. AR. Ard., Arg.-sabl.,

Gamp. — % — Avril-mai.

2. GALLA L. (Galla. Slangenkruid). Sputhe presque plane.

Spadice cylindrique, portant sur toute su surfaie les fleurs

unisexuelles réduites à des étnmines et à des ovaires entremêlés.

Étamines à filets filiformes. Fruit charnu-succulent, polysperme. —
Plante aquatique; feuilles cordées.

Rhizome horizontal, traçant; feuilles cordées-ovales apiculées,

presque aussi larges que longues; spathe à face interne d'un
blanc d'ivoire; fruits rouges C. palustris.

1 C. palustris L. (G. des marais. Moeras-S.). Marais tourbeux.
— R. Gainp. (Gampines anversoise et limbourgeoise). RR.
Ard. — X — Juin-juill.

f 3, AGORUS L. (Acore. Acorus). Spathe continuant la direction

de la tige et semblable aux feuilles. Spadice couvert de fleurs herma-
phrodites munies d'un périanthe à 6 divisions membraneuses
persistantes. Etamines 6, opposées aux divisions du périanthe, à

filets linéaires. Fruit capsulaire indéhiscent, à 1-5 graines. — Plante

aquatique; feuilles linéaires-ensiformes, à nervures parallèles.

Plante éle\ée; rhizome traçant, aromatique; feuilles d'un vert

clair, un peu ondulées aux bords; spadice dévié latérale-

ment A. Calamus.

\ A. Calamus L. (A. odorant. Welriekende A. of Kalmoes).

Bords des eaux. — R. Çà et là dans toutes les régions. — %— Juin-juill. — Naturalisé.

CXIV. TYPHACÉES (Juss.).

(liscudodachtigen of thyphaceeën.)

Fleurs unisexuelles monoïques, les nulles et les femelles groupées

séparément en épis danses ou en têtes globuleuses, les fleurs mâles

réduites à une étamine, les femelles à un ovaire, la partie

supérieure de l'ii florescence mâle, la partie inférieure femelle.

Etamines tantôtlibrrs, tantôt rapprochées par 'l-i etsoudées par leurs

filets, entremêlées de soies ou d'écaillés disposées sans ordre. Ovaires

libres, sessiles ou st-pités, uniloculaires, ou soudés par paires et

paraissant bilocuiaires. (n toures de soies nombreuses ou d'écaillés-

membraneuses ait nombre de 3-o. Style indivis. Stigmate unilatéral,

ord. allongé. Fruit s<'ssi]e on long, stipité, ne se soudant pas avec les

écailles ou les soies qui l'entourent, drupacé, sec, surmonté par le

style persistant, ntonosperme, à endocarpe coriace ou ligneux soudé
avec la graine. Périsperme charnu-farint
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dans les lieux marécageux ou dans Teau, vivaces, herbacées; tiges

simples ou rameuses
;
feuilles alternes ou toutes radicales, souvent

long, engainantes, linéaires à nervures parallèles.

Typha : 1. Evtrémité de la fige portant au sommet un épi mâle placé au-dessus di'

lépi femelle. '1. Fleur mâle composée de trois étamines soudées par leurs filets qui
portent des poils. 5. Fleur femelle réduite à un pistil dont le pédieelle porte des poils.

- Sfarçiamum : 4. Extrémité de la tige portant deux glomérules de fleurs femelles

et un glomérule de fleurs mâles. 5. Deux fleurs mâles réduites chacune â une étamini-

,-jcc©m'pagnee d'une bractée. 6. Fleur femelle réduite à un pistil entouré d'éeailles.

Fleurs en épis ord. cylindriques très-compacts; fruits

entremêlés de longues soies ... . . Typha (1)

Fleurs en têtes globuleuses; fruits entremêlés d'écaillés.

Sparganium (2)

1. TYPHA L. (Massette.Lischdod). Fleurs mâles et fleurs femelles

constituant deux épis cylindriques superposés, contigus ou espacés.

Etamines rapprochées par 2-4 et plus ou moins soudées par leurs

filets, entourées de soies nombreuses. Fruit très-petit, porté sur un
pédir.ellc capillaire muni de soies noinhreuses et longues.

1. Tige de 5 à 8 décimètres; feuilles très-étroites (2-3 mill.);

épi femelle à la fin subglobuleux .... T. minima.
Tige de 1 à 2 mètres; feuilles assez larges; épi femelle allongé

cylindrique .... 2
2. Epi mâle et épi femelle distants ; feuilles étroites, convexes en

dehors, un peu concaves en dedans; poils de l'épi femelle

épaissis au sommet. ... .T. angustifolia.

Epi mâle et épi femelle contigus ou à peine espacés; feuilles

planes
;
poils de l'épi femelle non épaissis au sommet.

T. latifolia.

1. T. latifolia L. (M. à larges feuilles. Breedbladige L.). Étangs,

fossés, rivières, lieux marécageux. — AR., R., mais manque
dans certains cantons. — % — Juin-août.

2. T. angustifolia L. (M. à feuilles étroites. Smalbladige L.).

Etangs, fossés, rivières, lieux marécageux. — AC. Marit.,

Pold. R., AR. ailleurs. — % — Juin-août.



JONCEES 58o

? T. minima Hoppe (M. petite. Kleiue L.). Étangs. — Guvelin-
gen près de Saint-Trond. — % — Juin. — Cette espèce
paraît avoir été recueillie à la localilé citée, mais on n'est point
parvenu à la retrouver.

2. SPARGANIUM L. (Rubanier. Egelskop). Fleurs mâles et fleurs

femelles constituant plusieurs têies globuleuses superposées et

espacées. Etamines libres, entremêlées d'écailîes memi)raneuses.
F/uit entouré de ô-o écnilles membraneuses, anguleux, ord. sessile.

1. Tètes de fleurs en grappe rameuse j écailles entières au sommet.
S. ramosum.

Têtes de fleurs en grappe simple j écailles dentées au sommet. 2

2. Plante croissant ord. aux bords des eaux; feuilles ord. dressées.
triquètres; fruit très-brièv. stipité, terminé par un bec
long égalant les 3/4 de sa hauteur .... S. simplex.

Plante croissant dans l'eau; feuilles nageantes, planes ou cana-
liculées; fruit sessile, terminé par un bec court n'égalant pas
le quart de sa hauteur S. minimum.

1. S. ramosum Huds. (R. rameux. Vulg. Ruhan- d'eau. Getaktc
E.). fiords des eaux, lieux marécageux. — C, AC. — % —
Juin-août.

2. S. simplex Huds. (R. simple. Ongetakte E.). Bords des eaux,
lieux marcécageux. — AC, AR. — Jl — Juin-août. — Tige
et feuilles nageantes : var. fluitans.

3. S. minimum. Pries (R. nain. Dwerg-E.). Mares, fossés. — R.
Camp. (Campines limbourgoise et anversoise, RR. à l'ouest).

Jur. : Vance. — % — Juill.-août.

CXV. JONCEES (DC).

(biesachtigen of jonceeën.)

Fleurs hermaphrodites, rar. unisexuelles par avortement, régu-

lières. Périanthe scarieux, persistant, ord. brunâtre, à 6 divi-

sions libres, disposées sur deux rangs. Etamines 6, rar. 3 par avor-

tement, hypogynes ou insérées à la base des divisions du périanthe.

Style indivis, ord. très-court. Stigmates 5, filiformes, poilus. Fruit

libre, à 5 carpelles, cnpsulaire, à déhiscence loculicide, à 5 valves,

triloculaire à loges polysperme8,ou uniloculaire trisperme. Graines

à testa ord. prolongé en appendice à l'une ou aux deux extrémités.

Périsperme charnu épais. — Plantes vivaces, plus rar. annuelles;

feuilles à partie pétiolaire engainante, à limbe linéaire plan, canali-

culé ou cylindrique et alors présentant souvent de distance en

distance des épaississements en forme de nœuds, quelquefois toutes

23
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radicales ou réduites à leur gaine; fleurs petites, solitaires ou en
glomérules, souvent disposées en cymes ou en corymbes.

Juncus : 1. Fleur. 2. Diagramme de la fleur, à loges ovariennes à plusieurs ovules.
3. Capsule s'ouvrant en trois valves. 4. Graine à enveloppe extérieure (testa) ccllu-

leuse. — Luzula : 5. Fleur (i. Diagramme de la fleur, à ovaire uniloculaire renfer-

mant trois ovules. 7. Capsule s'ouvrant en trois valves. 8. Graine.

Capsule à 3 loges polyspermes; feuilles plus ou moins
cylindriques, glabres, ou feuilles nulles . . Juncus (1)

Capsule uniloculaire à 3 graines; feuilles planes, ord.

poilues Luzula (2)

1. JUNCUS L. (Jonc. Bloembies). Capsule hZ loges polyspermes,

s'ouvrant en 3 valves qui portent cbacune une cloison à leur partie

moyenne.— Feuilles cylindriques ou canaliculées, souvent noueuses,

glabres, quelquefois réduites à des gaines membraneuses.

1. Tiges dépourvues de feuilles, seulement munies à leur base

de gaines membraneuses; inflorescence paraissant laté-

rale 2
Tiges feuillées ou feuilles toutes radicales; inflorescence ter-

minale . .... 6

2. Tiges grêles, filiformes, souvent penchées; inflorescence à

4'-9 fleurs placée vers le milieu de la tige . J. filiformis.

Tiges plus ou moins robustes; inflorescence très-multiflore

partant de la partie supérieure de la tige 5

3. Tiges stériles (fausses feuilles) piquantes au sommet; graines

pourvues d'un appendice /. maritimus.

Tiges stériles nulles ou non piquantes; graines non appendi-

eulées. ... . . . . i

4. Tiges glauques, à moelle interrompue par des lacunes hori-

zontales rapprochées; gaines d'un pourpre-noir luisant;

capsule aiguë . J. glaucus.

Tiges non glauques, assez cassantes, à moelle continue; gaines

d'un brun mat ou verdâtres; capsule obtuse .... 5

3. Capsule terminée par un petit mamelon portant le style; tiges

fin. striées à l'état frais; inflorescence ord. agglomérée; fleurs

ord. brunâtres J. conglomeratus.
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Capsule à style non placé sur un petit mamelon
j liges très-

lisses sur le frais; inflorescence ord, étalée; fleurs ord. ver-
dâtres J. effusus.

6. Tiges floriières ne portant à leur base que des gaines, ou feuilles

à pointe piquante J. maritimus.

Tiges florifères fouillées ou entourées de feuilles à leur base;

feuilles non piquantes à la pointe • . . . . . 7

7. Fleurs réunies par 2-12 en petits glomérules très-denses . 8
Fleurs solitaires, insérées à des niveaux différents, plus ou

moins espacées ou rapprocbées . ... . iS
8. Périanthe dépassant beaucoup la capsule

;
plantes annuelles. 9

Périanthe égalant la capsule ou plus court; plantes vivaces. 11

9. Tiges simples, nues, terminées ord. par un seul glomérule de
fleurs ; capsule ovoïde-subglobuleuse . . J. capitatus.

Tiges feuillées, rameuses; capsule oblongue-allongée . . 10
10. Divisions du périanthe très-inégales ; capsule obtuse.

J . hufonius.
Divisions du périanthe égales; capsule aiguë . J. pygmaeus.

11. Capsule obtuse ou obtuse-t)onquée; plante ord. petite (l-2déc.),

J. supinus.
Capsule plus ou moins aiguë; plantes ord. élevées ... 12

12. Périanthe d'un blanc-brunâtre, à divisions toutes obtuses et à

pointe recourbée en dedans . . . J. obtuaiflorus.

Périanthe ord. d'un brun foncé, à divisions extérieures aiguës

ou mucronulées 13
13. Divisions extérieures du périanthe arrondies-obtuses, mais

mucronulées sous le sommet
;
panicule compacte, à rameaux

dressés plus ou moins fastigiés .... J. alpînus.

Divisions extérieures du périanthe aiguës; panicule à rameaux
plus ou moins étalés. ...... . . . ii

a. Périanthe à divisions toutes long, acuminées-aristées, à pointe

un peu recourbée en dehors ; capsule atténuée en un long

bec; souche épaisse, long, rampante. J. sylvaticus.

Périanthe à divisions intérieures obtuses ou subobtuses; capsule

brusq. et brièv. mucronée; souche subcespiteuse ou peu
rampante . . /. lamprocarpus.

15. Plantes annuelles, de petite taille (b-20 cent.) .... 16
Plantes vivaces, à souche épaisse ou rampante ... .17

16. Capsule subglobuleuse, égalant le périanthe; feuilles à gaines

auriculées ........ J. Tenageia.

Capsule oblongue-allongée, ord. beaucoup plus courte que le

périanthe ; feuilles à gaines non auriculées . J. hufonius.

17. Tiges portant une feuille vers leur moitié ou leurs 2/0 supérieurs;

périanthe à divisions arrondies très-obtuses au sommet.
/. compressus.
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Tiges tout à fait nues ou seulement feuillées à la base
; périan-

the à divisions acurainées ou subaiguës 18

18. Feuilles roides, étalées, en rosette très-dense; inflorescence

non dépassée par des bractées; périanthe égalant la capsule.

/, squarrosus.

Feuilles dressées ; inflorescence long, dépassée par deux longues

bractées foliacées
j
périanthe dépassant beaucoup la capsule,

/. tennis.

1. J. conglomeratus L. (J. aggloméré. Getropte B.). Bords des

eaux, lieux frais. — C. — % — Juin-août. — L'infloresesnce

est rar. étalée.

2. J. efifusus L. (J. épars. Uitgespreide B.). Bords des eaux,

lieux frais. — C. — % — Juin-août. — L'inflorescence est

rar. agglomérée.

3. J. glaueus Ehrh. (J. glauque. Vulg. Jonc-des-jardiniers.

Zeegroenachtige B.). Bords des eaux, lieux frais. — C, AC,
mais R. dans Ard. (Semois). — 31- — Juin-août. — Cette

espèce, par son croisement avec l'un ou l'autre des types

précédents, produit une hybride : J. dijfusus Hoppe. Celui-ci

paraît être RRR.

4. J. filiformis L. (J. filiforme. Draadvormige B.). Bords des eaux,

lieux frais. — R. Camp. (Campines limbourgeoise et anver-

soise, mais RR. à l'ouest). RR. Ard. (partie nord-est). —
% — Juin-juill.

5. J. maritimus Lmk (J. maritime. Zee-B.). Lieux sablonneux
dans le voisinage de la mer, — AR., mais abondant dans ses

habitations. Mar. R. Pold. — % — Juin-août.

6. J. pygmaeus Thuill. (J. nain. Dwerg-B.), Lieux sablonneux

humides. — RR. Camp. (Campine anversoise). Cale: Rance.
— O — Juin-juill.

7. J. capitatus Weig. (J. en tête. Kopvormende B.). Lieux

sablonneux humides. — RR. Camp. (Campines anversoise

et limbourgeoise). Arg.-sabl, : Wavre, Rosière. Jur. : Vance.
— O — Juin-août.

8. J. supinus Mônch (J. couché. Kruipende B.). Marais, fossés,

lieux humides. — C. Ard. AC. Camp. AR., R. ailleurs. —
% — Juill.-sept. — Extrêmement variable. — Tiges cou-

chées et radicantes : var. uliginosus {J. uliginosus ^oûi).,

tiges allongées et flottantes : var. fluitans {J. fluilans Lmk)
;

fascicules florifères plus petits, 6 étamines : var. nigritellus

Koch.

9. J. lamproearpus Ehrh. (J. à fruits luisants. B. met glanzige

vruchten of Waterbies). Lieux humides ou marécageux,
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bords des eaux. — C. — % — JuilJ.-août. — Extrém.

variable.

10. J. alpinus Vill. (J. des Alpes. Alpen-B.). Bas-fonds des

dunes. — Marit, : Knocke. — % — Juill.-août.

11. J. sylvaticus Reich.; J. acuiiflorus Ehrh. (J. des bois.

Bosch-B.). Bois humides, bords des eaux, lieux humides. —
C. Ard. AC. ailleurs, mais pas signalé dans Marit. et Pold.

— % — Juin-août.

12. J. obtusiflorus Ehrh. (J. à fleurs obtuses. Stompbladige B.).

Bords des eaux, fossés, prairies marécageuses. — AC. Marit.

AR., R. Camp., Arg-sabl. RR. Jur., Cale. Pold. : Ecckeren,

Merxem. — % — Juin-août.

13. J. sqarrosus L. {J. rude. Harde B.). Tourbières, pâturages,

prairies, bruyères et bois humides. — C, AC. Ard. ÀC.
Camp. (Campines limbourgeoise et anversoise, mais R. ail-

leurs). R. Arg.-sabl., Cale., Jur. — % —Juin-août.

14. J. tenuis Willd. (J. grêle. Tengere B.). Bruyères humides,

bois, bords des chemins. — AR., AC. Camp. (Campine anver-

soise, mais R. à l'ouest de Camp.). RR. Arg.-sabl., Cale.

Ard. : Macquenoises. — % — Juin-juill.

15. J. compressus Jacq. (J. comprimé. Flatte B.). Bords des

eaux, lieux humides.— AC, mais AR., R.,ou RR. dans cer-

tains cantons et R. Ard. (Semois).— % — Juin-août. — Varie

à périanlhe plus court que la capsule, ou bien l'égalant : var.

Gerardi{J. Gerardi Lois.). Cette dernière variété est C. dans

Marit. et Pold.

16. J. Tenageia Ehrh. (J. des marécages. Wijdbloeiende B.).

Lieux humides. — AR. Cale, (surtout partie méridionale).

R. Camp. (Campine limbourgeoise, RR. ailleurs), Ard. RR.
Jur., Arg.-sabl,, Marit. — O — Juin-août.

17. J. bufonius L. (J. des crapauds. Padde-B. of Paddebies).

Bords des eaux, Heux frais. — C. — O — Juin-sept. —
Fleurs réunies par 2-3 en petits fascicules : var. fascù-ulatus

{J. hybridusBrot.^ J. fasct'culatus Bert.). Cette variété est

parfois prise pour le J. pygmaeus.

2. LUZULA DC. (Luzule. Veldbies). Capsule uniloculaire, tri-

sperme, s'ouvrant en 3 valves dépourvues de cloison. — Feuilles

planes, ord. poilues.

1. Fleurs solitaires au sommet de longs pédicelles; graines avec un
appendice au sommet 2

Fleurs réunies en glomérules; graines non appendiculées au

sommet, ou appendiculées à la base 3

2. Feuilles radicales adultes linéaires-étroites (env. 1-3 raill. de

larg.); pédicelles fructifères toujours dressés j valves du fruit
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aussi larges que longues, brièv. atténuées,' périanthe égalant
la capsule mûre . L. Forsteri.

Feuilles radicales adultes linéaires-lancéolées (ord. 5 mill. ou
plus de larg.); pédicelles fructifères ord. réfractés; valves du
fruit plus longues que larges, assez long, rétrécies au sommet

j

périanthe un peu plus court que la capsule mûre, L. vernalis.
n. Panicule à rameaux o-i fois divisés; plantes ord. élevées . 4

Panicule à rameaux simples, rar. bifurques; plantes peu
élevées . ... .... ... S

i. Fleurs ord. blanchâtres; feuilles étroites, les caulinaires à limbe
4-5 fois plus long que la gaine ; bractées égalant ou dépas-
sant la panicule ....... L. angustifolia.

Fleurs brunâtres
; feuilles larges, les caulinaires à limbe éga-

lant ou plus court que la gaine; bractées plus coui'tes que
la panicule , . L. sylvatica.

fi. Souche émettant des rejets traçants; épis penchés; anthères
l-ô fois plus longues que leurs filets . L. campestris.

Souche cespiteuse
; épis dressés ; anthères égalant environ

leurs filets L. multiflora.

1. L. vernalis DC. ; L. pilosa Willd. (L. printanière. Lente-V.),

Bois.— C. Jur., Cale. AC. Arg.-sabl. AC, AR. Ard., Camp.
— Il — Avril-mai.

2. II. Forsteri DC. (L. de Forster. Forster's-V.). Bois. — Cale. :

Angre. — % — Avril-mai.

3. L. sylvatica Gaud. ; L. maxima DC. (L. des bois. Bosch-V.).

Bois frais, humides ou marécageux.— AC, C. Ard. AR. Cale,
Arg.-sabl., Jur. RR. Camp. — % — Mai-juin.

4. L. angustifolia Gke; L. alhida DC. (L. à feuilles étroites.

Smalbladige V.). Bois. — C. Ard. AR., AC. Jur., Cale. R.
Arg.-sabl. — % — Mai-juin. — Fleurs un peu brunâtres :

var. rubella.

5. L. campestris DC. (L. champêtre. Gewone V.). Pâturages,

pelouses, prairies, etc. — C., mais pas signalé dans Pold. —
% — Mars-mai.

6. L. multiflora Lej.; L. erectoDesv. (L. multiflore. Veelbloe-

mige V.). Bois, lieux herbeux.— AR., AC, mais pas signalé

dans Marit. et Pold.— % — Mars-mai.— Fleurs rapprochées

en glomérules lobules : var. congesta {L. congestu Lej.).

Obs. — Les Nos 5 et 6 ne constituent peut-être qu'un seul

type spécifique.
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CXVI. CYPÉRACÉES (Juss.).

^CYPERGRASACHTIGEK OF CYPER ACEEEX.)

Fleurs hermaphrodites, ou unisexuelles, solitaires chacune à
l'aisselle d'une bractée scarieuse (écaille), disposées en épis (épis,

épillets) multifloros ou pauciflores, les écailles inférieures quelque-

fois stériles. Périanthe nul, ou remplacé par des écailles ou des

soies qui entourent l'ovaire, ou par une écaille bicarénée à bords

ord. soudés et formant une enveloppe ouverte au sommet qui ren-

ferme l'ovaire (utricule). Étamines ù, plus rar. 2, hypogynes, à
anthères insérées sur le filet par leur base, à loges linéaires

soudées entre elles dans toute leur longueur. Style indivis,

terminé par 2-3 stigmates filiformes. Fruit (akène) libre, sec,

uniloculaire, nwnosperme, indéhiscent, trigone, subgiobuleux, ou
plus ou moins comprimé, souvent surmonté de la base persistante du
style, souvent renfermé dans un utricule qui se détache avec lui.

Péricarpe non soudé avecla graine. Périsperme farineux ou farineux-

corné, très-épais. — Plantes vivaces, plus rar. annuelles; tige

(chaume) ord. simple, pleine, souvent trigone, non renflée en nœud
au niveau de l'insertion des feuilles

5
feuilles tristiques, linéaires à

nervures parallèles, embrassant la tige dans une grande étendue par
une gaine à bords soudés (gaine non fendue)

; épis ou épillets herma-
phrodites, unisexuels ou androgynes.

Le rhizome du Carex arenaria était considéré comme le meilleur succédané indi-
gène de la Salsepareille et du Gaïac. En Allemagne, il est souvent usité comme dépu-
ratif.

femelles et
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épillet supérieur mâle. 2. Fleur mâle compo?ée de trois ëlamines insérées à l'aisselle

(Pune écaille. 5. Fl< ur femelle naissant à l'aisselle d'une écaille, composée d'un
gistil caché en «jriindf partie dan*' une écaille (oimant un iitricule. 4. Utricule ouvert.

. Coupe vcrlicale du f'iuii (akène), à embryon Irés-petii placé à la partie inl'erieuredu

périsperme. 6. Coupe Iran^ve^sale du fruit qui provient d'un pistil à deux stigmates.

7. Coupe transvcrfale d'un fruit provenant d'un pi>til à trois sligmates. 8. Akène
triquêtre surmomé du style. — C. (ilauca : 9. Ulricuîe à bec couil. — C. lej^oruia : 10.

Ufricule aminci ^ur les bords en une aile qui l'entoure ci mpiclemenl. — C. disticha :

12. (inférieur). Ulricuîe à bec scabre très-peu aminci-ailè. — C. arenaria : 12 (supé-

rieur). Ulticule :'i bec larg. ailé à ailes se prolon.eeant jusque vers le milieu de l'utri-

cule. lô. Sommité de la tige à plusieurs épillets androgynes, mâles à la base et femelles

au sommet. — C. jnlicaris : 14. Sommité d'une lige portant un épillel fructifère soli-

taire, mâle au sommet et femelle à la base, à ulricules rcflècliis et à écailles caduques.
— Êriophorum laiitolivm : 15 Fleur mâle naissant à l'aisselle d'une écaille, à ovaire

entouré de soies très-fines. 16. Coupe transversale de l'akène. 17 Epillet fructifère.

18. Akène entouré de soies à sa base. — ScJiotnvs 7ii(jricar)s : 19. Épillet à écailles

imbriquées sur deux rangs opjiosés. — Cyperus juscus :%) Ramuscule détaché de
l'inflorescence. 21. Base d'un épillet pour montrer les écailles imbriquées sur deux
rangs oppo.-és. 22. Fleur à ovaire non entouré de soies. — Heleocharis palustris :

23. Sommité d'une lige portant un épillet solitaire. 24 Fleur privée de ses élamines,

à style renflé au sommet de l'ovaire, celui-ci entouré à sa base de soies «cabres.

—

Scirpus laciiiUin : 25. Ramuscule détaché de l'inflorescence. — S. jauciflorus:
26. Sommité d'une lige portant un épillel solitaire. — S. cacs;jito«ws ; 27. Sommité
d'une tige portant un épillet solitaire. 28. Fleur privée de sec élamines, à style non
renflé au sommet de l'ovaire, celui-ci entouré à sa base de soies lis.-es. — Rhyncho-
spora /m»co ; 29. Sommité d'une tige florifère. oO. Fleur privée de ses élamines, à

style renflé au sommet de l'ovaire, celui-ci entouré à sa base de soies scabres.

1. Fleurs iinisexuelles; akènes renfei mes dans une enveloppe
ouverte au sommet (utricule) Carex (I)

Fleurs hermopl redites; akènes nus 2
2. Akènes entourés de longues soies (}ui rendent les épillets

long, pliinieux à la maturité .... Eriophorum (6)

Akènes à soies plus courtes que les écailles ou à soies nulles. 3
0. Epillets à écailles imbriquées sur deux rangs opposés . . •i

Épillets à écailles irrrégulièr. imbriquées sur plus de deux
rangs . ... 5

1. Epillets à 20-50 écailles, portant à leur base des bractées

foliacées ...... Cyperus (7)

Épillets à 6-9 écailles dont les inférieures sont stériles, por-
tant à leur base des bractées presque entier, scariouses.

SCHOENUS (8)

8. Cbaque tige terminée par un épillet solitaire sans bractée

foliacée à la base 6
Chaque tige terminée par plusieurs épillets, ou par un

épillet portant à sa base une bractée foliacée. ... 7

6. Style à base dilatée en bulbe Heleocharis (d)

Style non renflé en bulbe à la base ... Scirpus (4)

7. Feuilles à bords très-rudes et découpés en forts denti-

cules Cladium (ÎJ)

Feuilles à bords lisses ou paraissant lisses à l'œil nu .8
8. Style renflé et articulé à sa base . . . Rhtnchospora (2)

Style non dilaté à la base Scirpus {i)
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1. CAREX L. (Carex ou Laiche. Zegge). Fleurs en épis ou en

épillets unisexuels ou à la fois mâles et femelles (androgynes). Fleur

mâle : Élaniines 2-3. Fleur femelle : Ovaire surmonté d'un style

indivis terminé par 2-5 stigmates filiformes, renffrmé dons une

enveloppe particulière (utricule) formée par une écaille bicarénée

dont les bords se soudent ensemble excepté au sommet qui reste

ouvert pour donner passage aux stigmates. Utricule s'acvroissant

avec l'ovaire et se dètothunt avec le fruit, souvent atténué en bec,

tronqué, bidenté ou bifide au sommet. — Epis ou épilleis terminaux

ou axillaires, solitaires, géminés ou fascicules, espacés ou rappro-

chés au somniet de la tige en épi composé ou en panicule ord. spici-

forme, plus rar. en épi terminal solitaire {').

i. Tige terminée par un épi simple (toutes les fleurs insérées

direct, sur l'axe de la tige) .... 2

Tige portant plusieurs épillets rapprochés en épi composé, ou

plus ou moins espacés .5
Sect. I. PsYLLOPHORÉES. — Uu épi simple {ou épillet) solitaire ter-

minal.

2. Épi mâle au sommet, femelle à la base (plantes monoïques);

écailles femelles à la fin caduques. . 3

Épi entier, mâle ou femelle (plantes dioïques); écailles femelles

persistantes . ^
5. Stigmates 2; fleurs femelles 5-7

;
ulricules d'un brun foncé;

tige cylindrique, stiiée ...... C. yvlicuris.

Stigmates 5; fleurs femelles 2-5; utricules d'un brun-jaunàtre;

tige trigone C. jiauciflora,

4. Souche émettant des rhizomes grêles, filiformes, produisant de

petites toufi^es; feuilles presque lisses; tiges ord. lisses;

utricules ovales-élargis, arrondis à la base . C. dioica.

Souche cespitcuse, produisant de grosses toufî"es compactes;

feuilles long, scabres; tiges ord. scabres; ulricu'es ovales-

lancéolés, atténués à la base .... C. Davalliana.

Sect. II. Scirpoïdées. — Un épi terminal composé formé d'épil-

lets ord. androgynes; deux stigmates.

5. Epillets ord. sessiles contenant ord. chacun des fleurs mâles et

des fleurs femelles (épillets androgynes), rapprochés au

, sommet de la tige en un épi composé(2) ... 6
Épillets ord. entier, mâles ou femelles, les inférieurs ord. espacés

et pédoncules . 28
6. Épillets inférieurs espacés à l'aisselle de longues bractées

foliacées 7 ou 8 ad libit.

(1) Pour la détermination, il faut récolter les Carex avec leur souche entière, avee
fleurs, et avec fruits parfaitement miJrs.

(2) A l'état fructifère, on reconnaît que l'épiilet a été androgyne à la présence
d'écaillés stériles à la base ou au sommet.
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Épillets plus ou moins rapprochés
j
jamais 2-3 bractées folia-

cées . . 8
7. Tiges filiformes, grêles j

2-3 très-longues bractées ; épillets tous

solitaires C. remota.
Tiges plus ou moins robustes; 2 longues bractées, Tinférieure

égalant ou dépassant l'inflorescence; épillets réunis par 6-12
à l'aisselle des bractées inférieures . . . C. axillaris.

8. Souche horizontale long, rampante 9
Souche cespiteuse ou à peine traçante M

ÎK Chaque épillet mâle à la base '10
Chaque épillet mâle au sommet ou certains épillets entier.

mâles ou entier, femelles 12
10. Epillets blanchâtres, S-9, grêles, un peu arqués en dehors,

rapprochés sur deux rangs; utricules sans nervures.

C. hrizoîdes.

Epillets brunâtres; utricules munis de nervures sur leurs

faces . . ,11
H. Epillets 6-15; utricules munis sur leurs bords, de la base au

sommet, d'une aile membraneuse étroite; écailles roussâtres

ou d'un jaune-roussâtre ; tige assez roide; rhizome épais,

robuste . C. ligerina.

Epillets 5-7; utricules étroit, ailés vers le haut; écailles presque
brunes

;
tige flexible ; rhizome grêle . C. Schreheri.

12. Epillets supérieurs mâles; utricules munis d'une large bordure
membraneuse . . C. arenaria.

Epillets tous androgynes, ou les épillets intermédiaires mâles,

très-rar. les supérieurs mâles; utricules à bordure mem-
braneuse très-étroite ou nulle 13

13. Epillets intermédiaires mâles, rar. les supérieurs mâles; utri-

cules munis sur les bords d'une aile membraneuse très-

étroite; tige rude sur les angles; feuilles carénées.

C. distirha.

.Epillets tous androgynes, chacun mâle au sommet et femelle à

la base
; utricules sans bordure membraneuse ; tige lisse

;

feuilles canaliculées à dos arrondi ... . C. divisa.

ii. Utricules à bords larg. membraneux-ailés de la base au som«
met C. leporina.

Utricules sans rebords amincis-membraneux, du moins dans
leur moitié inférieure 15

15. Chaque épillet mâle au sommet et femelle à la base, très-rar.

quelques épillets entier, mâles ou femelles .... 16

Chaque épillet mâle à la base et femelle au sommet . 2^
16. Une ou deux bractées foliacées égalant ou dépassant l'épi.

C. vulpina.
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Bractées courtes, souvent scarieuses ou terminées par une
pointe verte étroite 17

17. Épillets en panicule à rameaux inférieurs plus ou moins

, allongés ... 18

Épillets en épi composé dense ou interrompu.
19 ou 21 arf libit.

18. Souche couronnée par des fibrilles brunâtres ; utricules luisants,

renflés-gibbeux(l), non ailés sur les bords, à bec étroit; akè-

nes très-gibbeux, fort, échancrés-déprimés vers ses -2/5 infé-

rieurs C. paradoxa.

Souche non couronnée par des fibrilles capillaires ;
utricules

ternes, seulement convexes sur les deux faces; akènes com-
primés, non fort, déprimés à la face postérieure.

C. pankulata.

19. Écailles très-brunâtres au milieu, membraneuses-blanchâtres

aux bords 20
Écailles verdâtres panachées de brun clair . . . . 21

20. Souche grosse, cespiteuse ; utricules à face postérieure par-

courue par 7-9 nervures n'atteignant pas le sommet 18

Souche un peu oblique; utricules à face postérieure parcourue

entier, dans sa partie médiane par deux paires de nervures

très-saillantes circonscrivant un espace très-étroit, elliptique.

C. teretiuscula.

21. Utricules à maturité complète ord. lisses sur une grande

partie de leurs faces ; souche couronnée par de nom-
breuses fibrilles noirâtres

;
plante des lieux secs.

C. muricata.

Utricules mûrs à nervures saillantes parcourant une grande

partie d'une ou des deux faces; souche non couronnée par

des fibrilles ou à fibrilles peu nombreuses; plantes des

lieux humides ou marécageux 22
22. Utricules à face postérieure parcourue entier, dans sa partie

médiane par deux paires de nervures très-saillantes circon-

scrivant un espace très-étroit, elliptique ; tige grêle, à faces

un peu convexes, à angles non aigus ; feuilles très-étroites.

C. teretiuscula.

Utricules non à deux paires de nervures circonscrivant un
intervalle étroit, elliptique; tige plus ou moins robuste, à

faces planes ou concaves, à angles très-aigus et rudes ;
feuil-

les larges de 5-8 mill. ........ 23
23. Utricules à nervures parcourant les deux faces de la base au

sommet, ovales-lancéolés, comprimés, insensibl. atténués en

(1) Les utricules et les akènes ne revêtent complètement leurs caractères qu'à

parfaite maturité.
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un long bec; akènes très-comprimés, larges (1 1/2 mill.), sans

carènes filiformes-aiguës; écailles plus courtes que les fruits,

non scarieuses-blanchâtres aux bords ;
feuilles larges (S-8mill.).

C vulpina.

Utricules à nervures disparaissant avant d'atteindre le sommet,
larg. ovales, gonflés, brusq. atténués en bec court; akènes

épais, subtrigones, étroits (i 1/2 mill.), à carènes filiformes-

aiguës; écailles égalant les fruits, largement blanchâtres-

scarieuses aux bords; feuilles assez étroites (ord. 5-5 mill.).

C. paniculata.

'ïi. Utricules à bords larg. membraneux-ailés de la base au som-
met; épillets fructifères larges, obovés; fruits dressés.

C. leporina.

Utricules à bords non membraneux-ailés, du moins dans toute

la partie renflée . . 25
25. Épillets long, espacés, les inférieurs insérés à l'aisselle de lon-

gues bractées foliacées égalant ou dépassant l'épi. C. remota.

Epillets plus ou moins rapprochés, à bractées très courtes . 26
26. Epillets 2-6, très-courts; utricules divariqués en étoile à la

maturité, à bec assez profond, bifide . . C.echinata.

Épillets 5-12, assez allongés; utricules dressés ou étalés-

dressés à la maturité, ne formant pas étoile, à bec presque

. entier. ... 27
27. Épillets 4-7, blanchâtres, verdâtres ou d'un brun très-clair;

utricules mûrs dressés, jaunâtres, ovales, faibl. nerviés,

longs de 2 mill. C. canescens.

Épillets 5-12, brunâtres; utricules mûrs étalés-dressés, bru-
nâtres, lancéolés, fort, nerviés, longs de 3 mill. C. elongata.

Sect. III.EucARicÉES. — Un ou plusieurs épillets mâles au sommet
de la tige et un ou plusieurs épillets femelles axillaires ; ord.

trois stigmates.

28. Stigmates 2 ; utricules et akènes très-comprimés (*) . . 29
Stigmates 5 ; utricules et akènes non comprimés, triquètres,

trigones ou renflés 32

A. — Deux stigmates. Utricules fructifères glabres.

29. Souche cespiteuse très-volumineuse non stolonîfère; gaines des

feuilles à portion membraneuse se déchirant en quelques
fils formant réseau; bractée infér. ne dépassant pas ord.

l'épillet femelle supérieur; fruits à la fin caducs. C. stricta.

Souche stolonifère
;
gaines à portion membraneuse ne se déchi-

rant pas en fils obliques ou horizontaux 30

(1) Quand il y a 3 stigmates, les akènes sont trigones ou triquètres; quand il n'y
que 2 stigmates, les akènes sont eomprimés-aplatis.
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30. Tige courte, lisse, ti'igone,à faces convexes, à angles non aigus
j

2-3 longues bractées dépassant long, les épiilets mâles au
nombre de 2-3; épiilets fructifères 2-4-, épais, courts, agglo-

mérés et atteignant ord. les épiilets mâles; akènes d'un
brun-noirâtre C. trinervis.

Tige ord. plus ou moins élevée, triquètre, à angles tranchants

et scabres au moins sous l'inflorescence . . . 31

5i. Ord. un épillet mâle solitaire, rar. dépassé par les bractées; utri-

cules elliptiques, arrondis aux deux bouts; écailles ovales-

oblongues obtuses; bractées assez petites; épiilets femelles

assez courts C. Goodenowii.
Epiilets mâles ord. 3; utricules un peu atténués aux deux

bouts; écailles ovales-lancéolées ord. aiguës; bractées folia-

cées ord. très-longues; épiilets femelles ord. très-allongés.

C. acuta.

B. — Trois stigmates.

32. Utricules pubescents ou tomenteux 33
Utricules glabres . • 44

f Utricules fructifères pubescents ou tomenteux.

35. Utricules à bec comprimé et plus ou moins profond, bifide . 34
Utricules à bec ord. court cylindrique tronqué ou émarginé, ou

bec nul . ... . , . . . 35
34. Bractées peu ou point engainantes; gaines des feuilles glabres;

feuilles roides, canaliculées; plante aquatique. C. fitiformis.

Bractées long, engainantes; gaines des feuilles ord. velues;

.
feuilles molles, planes; plante non aquatique . C. hirta.

35. Epiilets mâles 2-3; épiilets femelles ord. penchés . C.glauca.
Un épillet mâle solitaire; épiilets femelles dressés ... 36

36. Ecailles membraneuses-blanchâtres aux bords et fin. ciliées

au sommet; souche grêle, long, rampante, stolonifère.

C. ericetorum.
Écailles à bords non fin. ciliés 37

37. Epiilets femelles bi-triflores, espacés le long d'une tige très-

courte et plus courte que les feuilles; souche cespiteuse très-

, compacte C. humilis.
Epiilets femelles multiflores, rapprochés au sommet d'une tige

plus ou moins élevée . . . . .... 38
38. Epiilets femelles très-lâches à fleurs écartées, rapprochés au

sommet de la tige en un épi digité, le supérieur au moins
dépassant l'épillet mâle qui est très-petit; souche cespi-

, teuse .... . . 39
Epiilets femelles denses, non disposés en épi digité, le supé-

rieur ne dépassant pas l'épillet mâle 40
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39. Gaîne caulinaire supérieure presque entier, verdâtre; épillets

très-rapprochés et presque nivelés au sommet, un peu cour-

bés en dehors, court, pédoncules, à pédoncules ord. inclus;

écailles ne dépassant la moitié inférieure de la partie renflée

de l'utricule; utricules à bec très-court . C. ornithopoda.

Gaîne caulinaire supérieure presque entier, rougeâtre ; épillets

un peu espacés, droits, plus long, pédoncules, à pédoncules
souvent exserts; écailles égalant l'utricule ou un peu plus

courtes ; utricules à bec court . . . . C. digitata.

iO. Bractée inférieure assez long, engainante (û-6 millimètres), ii

Bractée inférieure non engainante, rar. très-brièv. engainante

(1 millimètre) 42
41. Souche émettant des rhizomes plus ou moins allongés j tiges

ord. assez courtes; akènes insensibl. atténués au sommet, à

angles se réunissant pour former une petite cupule blanche
d'où sort le style .... . . . C. praecox.

Souche tout à fait cespiteuse, non stolonifère, produisant de

très-grosses touffes; tiges longues et grêles; akènes brus-
quement arrondis-déprimés au sommet, à angles se réunis-

sant pour former un bec court que surmonte le style.

C. umhrosa.
42. Souche long, rampante, stolonifère; épillets femelles multiflores,

allongés-cylindriques; bractée inférieure foliacée assez large

j

utricules tomenteux ; tiges très-roides . . C. tomentosa.

Souche cespiteuse, non stolonifère; épillets femelles pauci-

flores, ovoïdes-subglobuleux; bractée inférieure scarieuse

ou terminée par une pointe verte ou bien foliacée, mais
très- étroite -subulée; utricules pubescents; tiges à la fin

penchées ou recourbées vers la terre 45
43. Ecailles noirâtres, obtuses ou échancrées-mucronées; bractée

inférieure entier, scarieuse ou terminée par une petite pointe

verte; utricules ovales-oblongs . . . . C. montana.
Ecailles brunâtres, ovales-aiguës terminées par le prolongement

de la nervure ; bractée inférieure herbacée, très-étroit,

subulée ; utricules subglobuleux .... C. pilulifera.

ff Utricules fructifères glabres.

44. Utricules à bec tronqué, entier ou presque entier, ou bec
nul 45

Utricules à bec plus ou moins allongé, bifide ou plus ou moins
échancré 5i

* Utricules fructifères à bec cylindrique ord. très-court.

45. Epillets mâles 2-3, rar. un seul par avortement et alors une
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ou deux bractées se trouvant sous lui; utricules chargés de
fines aspérités . . . • C. gfauca.

Un épillet mâle solitaire au sommet de la tige; utricules sans

aspérités 46
46. Epillets femelles très-courts, pauciflores (ord. à 3-4 utricules);

utricules très-gros, à bec long et souvent fendu à la maturité.

C. depauperata.
Épillets femelles ord. multiflores et plus ou moins allongés;

utricules à bec entier ou presque entier, court ou presque
nul 47

47. Utricules à bec nul
;
feuilles à gaines velues . C. pallesvens.

Utricules à bec plus ou moins court; gaines glabres . . 48
48. Épillets femelles fructifères ord. tous dressés; utricules à bec

un peu recourbé en bas C. panicea.
Un ou plu.sieurs épillets femelles fructifères penchés ou pen-

dants ; utricules à bec droit . 49
49. Ecailles égalant les utricules ou plus longues; feuilles linéaires-

filiformes; tige très-grèle peu élevée . , C. limosa.

Ecailles plus courtes que les utricules; feuilles larges; tige

élevée 50
50. Épillets femelles très-denses, très-longs (10 cent, et plus);

tige ord, très-robuste, de 7-15 décim. ; souche cespiteuse.

C. pendula.

Épillets femelles très-làches, ne dépassant pas ord. 5 cent.
;

tige grêle, de 4-9 décim.; souche un peu stolonifère.

C. strigosa.

** Utricules à J)ec plan-convexe bifide ou bidenté au sommet.

51. Écailles des épillets femelles très-étroites, linéaires-subulées

(moins d'un demi mill. de larg.); 3-5 épillets femelles pen-
dants ; utricules à la fin réfléchis . . C. Pseudo-Cyperus.

Écailles des épillets femelles non linéaires-subulées. . . 52

52. Épillets femelles pauciflores (ord. 3-4 utricules), dressés;

akènes très-gros (4 i/i mill. de long, sur 2 i/s de larg.);

souche cespiteuse C. depauperata.

Épillets femelles plus ou moins multiflores .... 53
53. Utricules à bec un peu émarginé; épillets femelles très-longs

(10 cent, et plus), très-denses, pendants; tige de 7-15 décim.

C. pendula.
Utricules à bec plus ou moins profond, bifide; épillets femelles

, n'atteignant pas ord. 10 cent 54
54. Épillets femelles courts, ovoïdes-oblongs, agglomérés au som-

met ou les supérieurs ord rapprochés sous l'épillet màle;
bractées à la fin ord. étalées ou réfléchies 55
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Épillets femelles ord. allongés-cylindriques, tous écartés;

bractées dressées .... 56
J)5. Feuilles très-étroites, enroulées ou condupliquées, presque

sétacées; utricules fructifères étalés-dressés, devenant d'un
brun assez foncé, étroit, appliqués surPakène, à bec court;

akènes elliptiques, insensibl. atténués au sommet.
C. extensa.

Feuilles planes, jamais presque sétacées; utricules fructifères

étalés à angle droit ou réfléchis, d'un verl-jaunâtre ou d'un
vert-brunàtre, non appliqués sur l'akène, à bec long ou assez

long
;
akènes obovales, brusq. atténués-arrondis au sommet.

C. fluvu.

56. Bractées non engainantes, rar. l'inférieure brièv. engamante
(o mill.); ord. plusieurs épillets mâles 57

Bractées toutes engainantes, la gaîne inférieure dépassant tou-

jours lOraill.; ord. un seul épillet mâle . . . 60
57. Epillets mâles d'un jaune pâle,gréles et linéaires; utricules fruc-

tifères enflés-vésiculeux . . . ... 58
Epillets mâles noirâtres, gros, cylindriques-ellipsoïdes; utricu-

les non enflés-vésiculeux . . 59
58. Feuilles d'un vert glauque, canaliculées; tige à angles obtus;

utricules subglobuleux, à la fin étalés horizontalement.

C. a/upullacea.

Feuilles d'un vert-jaunâtre, planes; tige à angles très-aigus;

utricules ovoïdes, à la fin dressés . . C. vesicaria.

59. Epillets mâles à écailles inférieures obtuses, les supérieures

simpl. aiguës; utricules comprimés . . . C. ptdudosa.

Epilleis mâles à écailles toutes long, cuspidées; utricules con-
vexes sur les 2 faces. ... . . C. ripariu.

60. Épillets fructifères, au moins les inférieurs, très-penchés ou
pendants; utricules à bec long, égalant environ les deux
tiers de la partie renflée du fruit; écailles femelles long,

cuspidées . . . , 61

Epillets fructifères tous dressés; utricules à bec assez court

égalant environ le tiers de la partie renflée du fruit ; écailles

femelles ord. simpl. aiguës ou mucronées .... 62
6i. Épillets femelles compacts, les supérieurs plus ou moins dres-

sés; utricules fort, nerviés sur les faces; akènes suborbi-

culaires, arrondis au sommet; ligule remontant long, sur la

face interne du limbe des feuilles C. laevigata.

Épillets femelles très-lâcbes, ord. tous penchés ou pendants;
utricules faibl. nerviés sur les faces; akènes elliptiques

atténués au sommet; ligule remontant peu sur la face interne

du limbe des feuilles C. sylvatica.

62. Écailles très-long, aiguës, égalant les utricules; épillet inférieur

ord. penché ou étalé C. laevigata.
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Écailles obtuses ou un peu aiguës, ou mucronées ; épillets tous

dressés .63
65. Écailles aiguës, ord. sans mucron, assez larg. blanchâtre aux

bords; bec de Tutricale à marge intérieure des dents lisse;

plante grêle, ord. peu élevée; souche un peu stolonifère.

C. Hornstliuchiana.

Écailles mucronées, peu ou point blanchâtres aux bords
j marge

interne des dents du bec de l'utricule ciliée; souche cespi-

tcuse . . Qi
64. Écailles brunâtres à nervure verte; épillet mâle assez grêle,

presque cylindrique; utricules à la fin d'un brun assez pâle.

C. distans.

Écailles d'un brun-foncé-rougeâtre ;
épillet mâle plus épais,

fusifor/ne ou claviforme; utricules à la fin d'un brun-foncé-
rougeâtre

;
plante plus robuste, un peu glaucescente.

C. binervis.

1. C. dioica L. (C. dioïque. Tweehuizige Z.). Tourbières, prai-

ries toui-lieuses ou marécageuses. — Jur. : Prouvy, entre

Houdrigny et Dampicourt, Virton, Ethe, Camp. : Bergh,
entre Neer-Oeteren et Op-Oeteren. — % — Mai-juin.

Obs. — Le C. Davalliana Sm. ne paraît pas exister en
Belgique.

2. C. pulicaris L. (C. Puce. Vloo-Z.). Prairies et pâturages
humides ou marécageux, tourbières. — AC. Ard. AR., R.
Camp., Jur. R. Arg.-sabl., Cale. — % — Mai.

3. C. paueiâora Lightf. (C. pauciflore. Armbbiemige Z.).

Tourbières. — R., mais abondant dans ses habitations. Ard.
{partie nord-est). — 21, — Juin-juill.

4. C. divisa Huds. (C. divisé. Verdeelde Z.). Prairies humides.
— Marit. : Lombartzyde. — % — Mai-juin.

5. C. disticha Huds. {C. distique. Tweeiijïge Z.). Prairies

et lieux herbeux humides, fossés, bords des eaux. — C,
AC, mais R. dans Ard. (Semois). — % — Mai-juin. —
Extrêmement variable.

Obs. — Le C Ugerina Bor. n'a pas, jusqu'à présent, été

réellement observé en Belgique. Ce qu'on a pris pour lui est

une var. du type précédent.

6. C. arenariaL. (C. des sables. Zand-Z.). Lieux sablonneux.
— ce. iMarit. AC, AR. Camp. RR. Arg.-sabl. — % —
Mai-juin.

7. C. brizoides L. (C. Fausse-Brize. Trilgras-Z.). Prairies et

bois humides. — Ard. : vallée du ruisseau des Alleines et du
ruisseau de Bellevaux (plusieurs habitations où il est abon-
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dant). — % — 5Iai-juill. — Autrefois observé dans la Cam-
pine lirabourgeoise.

Obs. — Le C. Schreberi Schrk doit être recherché.

8. C. vulpina L. (C. jaunâtre. Vosbruine Z.). Lieux frais, fos-

sés. — AÇ., C, mais R. dans Ard. (Seuiois). — 71 — Mai-
juin. — Epillets inférieurs accompagnés d'une bractée dépas-

sant long, l'inflorescence : var. nemorosa (C. nemo7'osa

Willd.).

Obs. — Le C. axillaris Good., qui paraît être un produit
hybride du C. vulpina ou du C. muricata croisé avec le

C. remota, est RR.

9, C. muricata L. (C. muriqué. Rappige Z.). Bois, lieux her-
beux, buissons. — AC, C. Cale, Jur. AR., AC. Arg.-sabl.

R. Camp., Ard., Pold. RR. Marit. — % — Mai-juui. — Tiges
élancées, grêles, épi à la fin un peu penché, à épillets infé-

rieurs très-écartés les uns des autres, utricules fructifères

dressés : var. virens {C. virens Lmk, C. divulsn Good.).

AC. dans la vallée de la Meuse, mais R. ou RR. ailleurs.

10. C. teretiuscula Good.(C. à tige arrondie. Roerondachtige Z.).

Prairies et marais tourbeux. — R., AR. Jur., Camp.
R. Arg.-sabl. — % — Mai-juin.

11. C. paradoxa Willd. (C. paradoxal. Twijfelachtige Z.). Prai-
ries et marais tourbeux. — Jur. : Virton. — % — Mai-juin.

12. C. paniculata L. (C. paniculé. Pluimdragende Z.). Prai-

ries et marais tourljeux. — AR. Jur., Camp., Arg.-sabl.,

Ard. R., AR. Cale. — % — Mai-juin. — Paniculé grêle et

spiciforme : var. simplicior

.

13. C. leporina L. (C. des lièvres. Hazen-Z.). Prairies, lieux

herbeux, bois. — AC, C, mais pas signalé dans Pold. et

Marit. — % — Mai-juin. — Épillets blanchâtres et plus

écartés : var. argyroglochin {C. argyroglochin Hornem.).

14. C. echinata Murr. ; C. stellulata Good. (C. étoile. Steke-

lige Z.). Prairies et bois humides ou tourbeux. — AC, C
Ard., Jur., Cale. AC, AR. Arg.-sabl., Camp. — % — Mai-
juin.

15. C. remota L. (C. espacé. Wijdgeaarde Z.). Endroits humides
ombragés, bords des fossés. — AC, mais pas signalé dans
Pold. et Marit. — % — Mai-juin.

16. C. elongata L. (C. allongé. Verlengde Z.). Lieux maréca-
geux, fossés. — AR. Ard., R. ailleurs, mais pas signalé dans
Jur., Pold. et Marit. — % — Mai-juin.

17. C. canescens L. (C. blanchâtre. Witachtige Z.). Marais,
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prairies tourbeuses. — AC. Ard. AR., R. ailleurs, mais pas
signalé dans Pold. et Marit. — % — 3Iai-juin.

18. C. Goodenowli J. Gay (C. de Goodenough. Goodenou-
ghii's-Z.). Prairies fraîches ou tourbeuses, bruyères, pâtu-

rages, bois. — C, AC.— % — Avnl-juin. — Très-variable. —
Tiges grêles, roides, élevées, feuilles longues, étroites et

plus ou moins enroulées ou condupliquées : var. juneella^.

19. C. acuta L. (C. aigu. Spitse Z.). Lieux herbeux et prairies

humides, fossés, bords des eaux. — C., AC. — % — Mai. —
Plante extrèni. variable et dont les formes principales ont été

élevées au rang d'espèce.

20. C. trinervis Desgland (C. à trois nervures. Drijnervige Z.).

Sables maritimes. — C. Marit. (littoral). — % — Mai-
juin.

21. C. stricta Good. (C. roide. Stijve Z.). Marais, fossés, bords

des eaux. — R. Camp. Ar^.-sabl. : Villers-la-Ville. Cale. :

Spiennes. — X — Avril-mai.

Obs. — Le vrai C. caespitosa L. (C pacifica Drejer) ne
paraît pas exister en Relgique.

22. C. glauca Scop. ; C. flacca Schreb. (C. glauque. Grijs-

groene Z.). Prairies et pâturages humides, bois, etc. — C.,

mais moins répandu dans la région septentrionale que dans
les autres régions. — % — Mai-juin. — Très-variable.

23. C. pendula Huds. ; C. maxima Scop. (C. pendant. Han-
gende Z.).Rois montueux humides. — R., AR. Cale. R. Ard.

RR. Arg.-sabl. —% — Mai-juin.

24. C. strigosa Huds. (C. maigre. Magere Z.). Rois frais ou
humides. — R. Arg.-sabl. R., RR. Cale. — % — Mai-juin.

25. C. palleseens L. (C. pâle. Verbleekende Z.). Bois et prairies

fraîches. — AC. Jur., Ard., Cale, Arg.-sabl. AR. Camp.
— % — Mai-juin.

26. C. panicea L. (C.Panic.Gierstachtige Z.). Prés, pâturages et

bois humides. — AC. Jur., Ard., Cale., Arg.-sabl. AR. Camp.
R. Pold. RR. Marit. — % — Mai-juin.

27. C. limosa L. (C. des bourbiers. Modder-Z.). Marais, prairies

tourbeuses. — Jur. : Hachy, Vance, env. de Chantemelle.
— % — Mai-juin. — Autrefois observé en Campine.

28. C. montana L. (C. de montagne. Berg-Z.). Pelouses et bois

montueux. — R. Cale, (bande méridionale du calcaire de
Givet). — % — Avril-mai.

29. C. ericetorum Poil. (C. des bruyères. Heide-Z.). Bois,

pelouses sèches. — Ard. : dans l'Hertogenwald entre le che-

min de Herbiester à Jalhay et Drossart. — % — Avril-mai.
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30. O. pilulifera L. (C. à pilules. Pildragende Z.). Bois,

bruyères, prairies fraîches (terrain siliceux). — AC, AR,,
mais manque ou est RR. dans certains cantons et n'est pas

signalé dans Pold. et Marit. — % — Avril-mai.

31. C. tomentosa L.(C.tomenteux.ViitigeZ.). Coteaux herbeux,

pelouses des bois, prairies. — R. Cale, (lisière méridionale).

— % — Avril-mai.

32. C. praecox Jacq. (C. printanier. Lente-Z.). Pelouses, pâtu-

rages, bois. — C., mais seulement AC. dans Camp, et pas

signalé dans Pold. et Marit. — % — Mars-mai. — La var. à

tiges plus grêles et à feuilles plus longues ressemble au type

suivant.

33. C. urabrosa Ilost; (C.;3o/yrrA?;:raWallr.C= des lieux ombra-

gés. Lommerige Z.). Lieux herbeux des bois montueux. —
R. Cale. Ard. : env. de Geripout et dans l'Hertogenwald vers

Hestreux. — % — Avril-mai

34. C. humilis Leyss. (C. humble. Nederige Z.). Coteaux arides,

taillis montueux, rochers. — R. Cale, (lisière méridionale,

mais RR. ailleurs). — %— Mars-avril. — A été trouvé par

M. L. Carlier près de Bruxelles.

35. C. digitata L. (C. digité. Vingerdragende Z.). Bois montueux,
coteaux arides, rochers. — AC. Cale, (partie méridionale,

mais AR. ailleurs). AR. Jur. R. Ard. (Semois). RR. Arg.-

sabl. — % — Avril-mai.

36. C. ornithopoda Willd. (C. Pied-d'oiseau. Vogelpootige Z.).

Bois montueux. — R., mais abondant dans ses habitations.

Jur. (lisière méridionale). — % — Avril-mai.

37. C. flava L. (C. jaune. Gelé Z.). Lieux marécageux, fossés,

prairies humides. — AC, mais pas signalé dans Pold. — %— Mai-juin. — Extrêmement variable. — Tiges assez élevées,

utricules plus ou moins gros à bec long recourbé : var. flava,

ou utricules moins gros à bec droit : var. intermedia ; tiges

ne dépassant guère S cent., utricules petits à bec court et

droit : var. OÉderi {C. OEderi Ehrh.).

38. C. extensaGood. (C. étiré. Uitgerokkene Z.). Prairies et pâtu-

rages humides. — R., mais ord. abondant dans ses habita-

tions. Marit. : çà et là entre Blankenberghe et la frontière

hollandaise. — % — Juin-juill.

39. C. Hornseliucliiana Hoppe (C. de Hornschuch. Horn-
schuch's-Z.). Prairies et pâturages humides, lieux tourbeux

ou marécageux. — AR. Ard., Jur. R. Cale, (vers sa limite

méridionale). Camp. — % — Mai-juin. — On prend parfois

pour cette espèce des formes des C. flava et C. distans. — Il

se produit entre le C. Hornschuchiana et le C. flava une
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forme hybride (C. fulva Good.), dont les utricules sont

souvent stériles.

40. C. distans L. (C. distant. Wijdarige Z.). Prairies et lieux

herbeux humides. — AR. 31arit. , Pold. R. Cale. RR. Camp.,
Arg.-sabl. — % — Mai-juin.

41. C. binervis Sm. (C. à deux nervures. Tweenervige Z.).

Prairies, pâturages et lieux herbeux humides. — AR. Ard.

(vers son extrémité orientale, RR. ailleurs»). RR. Cale, (lisière

vers Ard. aux environs de Verviers). Camp. : Aellre, Saint-

Hubert (Ruddervoorde). Arg.-sabl. : entre Waereghem et

Worteghem, entre Melsen et Rottelaere — 2|. — Mai-juin.

42. C. laevigata Sm. (C. lisse. Gladde Z.). Rois montueux frais ou
humides. — R., AR. Ard. RR. Cale. Arg.-sabl. : entre

Waereghem et Worteghem. — % — Mai-juin.

43. C. sylvatica Huds. (C. des bois. Rosch-Z.), Rois frais. —
AC., C, mais AR. et R. dans Camp, et pas signalé dans
Pold. et Marit — % — Mai-juin.

44. C. depauperata Good. (C. appauvri. Verarmde Z.). Bois

frais. — Cale. : Angre, entre .Namèche et Marche-les-Dames,

Dave. — % — Mai-juin.

45. C. Pseudo-Cyperus L. (C. Faux-Souchet. Cypergrasach-

tige Z.). Bords des eaux, fossés, lieux marécageux. — AC,
AR. Marit. AR. Camp., Arg.-sabl. R. Cale., Jur. — % —
Mai-juin.

46. C. ampullaeea Good. (C. ampoulé. Gezwollene Z.). Bords
des eaux, fossés, lieux marécageux. — AC, AR. Camp.,
Arg.-sabl, AR. Cale, Ard., Jur. — % — Mai-juin.

47. C. vesiearia L. (C vésiculeux. Blaasdragende Z.). Bords
des eaux, fossés, lieux marécageux. — AC, AR. Camp.,
Cale, Jur. AR., R. Arg.-sabl., Ard. — % — Mai-juin.

48. C. paludosa Good. (C des marais. Moeras-Z.). Bords des

eaux, fossés, lieux marécageux. — C, AC. Camp., Arg.-sabl.

AR. Cale, Jur. R. Pold., Ard. (Semois). — % — Mai-juin —
Écailles longuement cuspidées et dépassant beaucoup les

utricules : var. Kochiana {C. Kochiana DC). — Cette espèce

est parfois prise pour le C. acuta.

49. C. riparia Curt. (C des rives. Oever-Z.). Bords des eaux,

fossés, lieux marécageux. — AR., R., mais pas signalé dans
Ard. — % — Mai-juin.

50. C. filiformis L. (C filiforme. Draadvormige Z.). Bords des

eaux, étangs, prairies marécageuses, fossés. — R. Camp.
Arg.-sabl. : Erbisœul. Cale. : Monbliart. Jur. : Vance. — %— Mai-juin.
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51. C. Mrta L. (C. hérissé. Stijfharige Z.). Lieux frais, bords des
eaux. — AC, mais AR. ou R. dans certains cantons. — 21.

—
Avril-juin. — Feuilles à limbe et gaîne glabres : var. hirtae-

formis (C. hirtaeforiais Pers.).

2. RHYNCHOSPORA Vahl (Rhynchospore. Grasbies). Épillels à
écailles inférieures stériles plus petites que les supérieures, les

2-5 écailles supérieures seules fertiles. Akène entouré à la base de
6-15 soies plus courtes que les écailles de l'épillel, couronné par la

base du style renflée et persistante. — Tiges fouillées ; épillets plus
ou moins nombreux, rapprochés en glomérules ou en fascicules.

Souche cespiteuse; épillets blanchâtres ou d'un brun très-clair,

en glomérules à peine dépassés par les bractées j soies à den-
ticules dirigés en bas R. alba.

Souche rampante; épillets brunâtres, en glomérules long,

dépassés par les bractées; soies à denticules dirigés en
haut . . R. fusca.

1. E». alba Vahl (R. blanc. Witte G.). Marais tourbeux, pâturages
et bruyères humides. — AR. Camp. (Campines limbour-
geoise et anversolse), Ard. R. Jur., Arg.-sabl. — % —
Juill.-août. — Très-abondant dans ses habitations.

*2. E,. fusca R. et S. (R. brun. Bruine G.). Marais tourbeux,
pâturages et bruyères humides. — AR., R. Camp. (Campines
limbourgeoise et anversoise). Arg.-sabl. : Casteau. — % —
Juin-juill.

3. HELEOCHARIS R. Br. (Héléocharis. MoeraslieÇe). Épillets à
écailles inférieures plus grandes que les supérieures, les 1-2 infé-

rieures stériles. Akène entouré à la base de soies plus courtes que
les écailles de l'épillet ord. au nombre de 6, rar. dépourvu de soies,

couronné par la base du style renflée et persistante.—Tiges dépour-
vues de feuilles, entourées à leur base de gaines dépourvues de
limbe ; épillets solitaires terminaux.

1. Akène comprimé ; stigmates 2 2
Akène trigone

;
stigmates 5 -4

2. Racine fibreuse; plante annuelle; épillets ovoi^des-renflés

;

écailles obtuses .... B. ovata.

Souche rampante
;

plantes vivaces ; épillets oblongs ; écailles

aiguës 3
5. Ecaille inférieure embrassant complet, la base de l'épillet à

, bords rejoints à leur base H. uniglumis.

Ecaille inférieure n'embrassant qu'environ les 2/5 de la base de

l'épillet à bords jamais rejoints à leur base. H. palustris.

i. Tiges très-petites (3-10 cent.), capillaires; souche stolonifère;

épillets ovoïdes; akène muni de côtes longitudinales tout

autour H. acicularis.
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Tiges assez élevées 5 souche cespiteuse ou un peu oblique, non
stolonifère; épillets oblongsj akène à 3 angles entre lesquels

il n'y a pas de côtes H. multicaulis,

1. H. palustris R. Br. (H. des marais. Gemeen M.). Lieux

humides, fossés, bords des eaux, étangs. — C. — 21-
—

Mai-août.

2. H. uniglumis Link (H. à une écaille. Eenschubbig M.). Lieux

humides, fossés, bords des eaux. — AC. Marit. AR. Pold.,

R. Cale, Camp., Arg.-sabl, — % — Juin-août.— Cette plante

passe probablement çà et là inaperçue.

3. H. ovata R. Br. (H. ovoïde. Eivormig M.). Lieux humides.
— Ard : Conques, Beauwelz, Cale. : Serainchamps, Namphale.
Camp. : Diepenbeek, Genck. — O — Juill.-août.

4. H. multicaulis Koch (H. multicaule. Veelstengelig M.).

Prairies marécageuses, tourbières, bords des eaux. — AR.,
mais trè>-abondant dans ses habitations. Camp. (Campines

limbourgeoise et anversoise, mais R. à l'ouest). R. Marit.,

Pold., Arg.-sabl. — H — Juin-août.

5. H. acicularis R. Br. (H. épingle. Haarfijn M.). Bords des

eaux, lieux inondés. — AR., R. — ?4. — Juin-sept.

4. SCIRPUS L. (Scirpe. Bladbies). Épillets à écailles inférieures

plus grandes que les supérieures, les 1-2 inférieures stériles. Akène
entouré à la base de 6 soies plus courtes que les écailles de l'épillet,

ou dépourvu de soies, mucroné par la hase persislnnle non dilatée

du style ou non mucroné. — Tiges simples, très-rar. rameuses,
feuillées ou dépourvues de ÏQmWes] épillets solitaires terminaux, ou
plus ou moins nombreux.

\. Épillets solitaires terminaux non dépassés par une ou plu-
sieurs bractées vertes herbacées 2

Épillets ord. plus ou moins nombreux, rar. solitaires et alors

dépassés par une bractée foliacée i
2. Tige rameuse, couchée ou nageante; épillets verdâtres ou blan-

châtres ; akène sans soies à la base . . . .S. fluitans.

Tige simple, dressée
; akène entouré de soies à la base . . 3

3. Tige à gaines terminées par une pointe verte foliacée; les

2 écailles inférieures terminées par un prolongement épais

vert égalant l'épillet; touffes très-grosses. S. caespitosus.

Tige à gaines tronquées, sans pointe verte ; écailles inférieures

plus courtes que l'épillet et sans prolongement vert.

S. pauciflorus.

4-. Plantes de petite taille ne dépassant pas 2 décim. . . 5
Plantes ord. très-élevées (plus de 5 décim.) . , . . . 6

8. Tiges assez robustes ; épillets plus ou moins nombreux disposés

sur deux rangs en un épi comprimé ; akène muni de soies

hypogynes S. compressus.
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Tiges filiformes
; épillets peu nombreux en glomérules, parfois

solitaires; akène dépourvu de soies . . S. setaceus.

6. Epillets très-nombreux formant plusieurs capitules {rar. un seul)

gloh'ileiix, très compacts, sessiles ou pédoncules; tiges dures
peu compressibles, cylindriques; gaines se déchirant en
réseau S. Holoschoenus.

Épillets non en capitules globuleux très-compacts ... 7
7. Tige feuillée; feuilles nombreuses, à limbe trcs-allongé et

plan
; inflorescence entourée ord. de plusieurs longues brac-

tées foliacées planes . .8
Tige presque nue, à gaines terminées par une pointe foliacée

assez roide et ord. assez courte; inflorescence accompagnée
ord. d'une seule bractée qui semble être la continuation de
la tige. .... 9

8. Panicule à rameaux ord. simples; épillets gros, brunâtres, à

écailles I ifides-mucronées au sommet. . S. nmritimus.
Panicule à rameaux très-divisés; épillets petits, verdâtres, à

écailles entières S. sylvaticus.

9. Toutes 1rs caîncs prolongées en un limbe foliacé très-long; tige

très-fpuillée; bractée plane. .... S.mnritimus.
Gaines inférieures terminées par une pointe verte courte; tige

peu ou point feuillée; bractée triquètre ou fort, canalieulée

paraissant être la continuation de la tige ... . iO
10. Tige cylindrique ou obscur, trigone au sommet; gaines supé-

rieures terminées par une pointe foliacée assez courte.

S. laCHStris.
Tige triquètre, à angles bien marqués et aigus, à faces dépri-

mées ou concaves; gaines supérieures terminées par un
limbe assez long . . il

H. Tige à faces toutes excavées; inflorescence dépassée par une
bractée 4-8 fois plus longue qu'elle; écailles à lobes termi-
naux aigus; étamines à mucron assez long et denticulé.

S. pungens.
Tige à faces toutes faibl. canaliculées; inflorescence dépassée

par une bractée 1-3 fois plus longue qu'elle; écailles à lobes
obtus; étamines à mucron court et glabre . S. trique ter.

1. S. pauciflorus Lightf. (S. pauciflore. Armbloemige B.). Lieux
sablonneux humides, tourbières. — R. Camp., Jur.,Marit.,

RR. Arg.-sabl., Cale. Ard. : Hestreux. — % — Juin-juill.

2. S. caespitosus L. (S. cespiteux.ZodevormendeB.).Tourbières,
bruyères humides. — AR. Ard. R. Camp. RR. Arg.-sabl.

Jur. : Pont-de-Lagland. — % — Juin-juill. — Abondant dans
ses habitations.

3. S, fluitans L. (S. flottant. Vlottende B.). Fossés, mares,
endroits marécageux. — AC, AR. (îamp. (Campines em-
bourgeoise et anversoise, mais R. ailleurs). — % — Juill.-

sept. — Autrefois observé dans Arg.-sabl. et Jur.
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4. S. setaceus L.(S.sétacé. Borstelvormige B.). Lieux humides,

bords des eaux. — AR., R., mais pas signalé dans Pold. —
% — Juin.-sept.

5. S. Holoschoenus L. {S. Jonc. Holoscboenus B.). Bas-fonds

herbeux. — Marit. : Knocke (abondant). — % — Juill.-août.

6. S. lacustris L. (S. des lacs. Meer-B.). Étangs, mares, fossés

—

C. Marit. AC. Pold. AC, AR., R. ailleurs. — % —^ Juin-

juili. — Tiges plus grêles, glaucescentes, stigmr-tesS, écailles

fortement ponctuées : var. Tabernaemontani (S. Tabernae-

montani Gmel. — Le S. carinatus Sm. (S. Buvallii Hoppe)

est une hybride des S. lacustris et -S. trnqueter ; il se ren-

contre çà et là en compagnie de ses ascendants.

7. S. triqueter L. (S. triquètre. Driehoekige B.)- Bords des eaux,

marais. — Camp. -Marit. : abondant aux bords de l'Escaut de

Gand à Anvers, de la Durme, du Rupel et de la Dylc (de

Malines à l'Escaut), se retrouve à Lierre et à Emblehem.
— % — Juin-juill.

? S. pungens Vahl (S. piquant. Stekende B.). Bords des eaux.

— % — Juin-juill. — Autrefois observé aux bords de

l'Escaut entre Rupelmonde et Anvers. — A rechercher.

8. S. maritimus L. (S. maritime, Zee-B.). Bords des eaux,

fossés. — C. Marit., Pold. Camp. (AC. aux bords de l'Escaut,

mais AR., R. ailleurs). R. Arg.-sabl. Cale. (AC. aux bords de

la Meuse, mais R. ailleurs). — % — Juin-août. — Épillets

agglomérés et sessiles : var. compactus ; un seul épillet :

var. monostachys.

9. S. sylvatieus L. (S. des bois. Bosch-B.). Fossés, bords des

eaux, prairies et IdoIs humides. — C, AC. AR., mais pas

signalé dans Pold. et Marit. — % — Juin-juill.

10. S. compressus Pers. (S. comprimé. Platte B.). Prairies et

pâturages humides, lieux marécageux. — AC. Jur. AR.
Marit. R. Cale, Arg.-sabl. Ard. : Dohan, Sart-lez-Spa. Camp. :

Bergh. — % — Juin-juill.

S. CLADIUM P. Browne (Cladium. Galigaan). Épillets i-2-flores,

à écailles inférieures stériles plus petites que les supérieures. Akène
dépourvu de soies, à épicarpe crustacé fragile luisant, 6e séparant

de l'endocarpe, à endocarpe osseux, mucroné par la base du style

non renflée. — Tiges feuilléesj épillets nombi'eux en corymbes axil-

laires et terminaux.

Tiges subcylindriques, roides, élevées; feuilles à bords très-

rudes découpés en dents de scie; épillets d'un brun-ferru-

gineux C. Marvscus.

1. C. Mariseus R. Br. (C. Marisque. Galigaan). Marais, bords des
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eaux. — RR., mais abondant dans ses habitations. Marit.,

Camp. Pold. : Meerdonck. — % — Juill.-août.

6. ERIOPHORUM L. (Linaigrette. Wollegras). Épillets à écailles

presque égales. Akène entouré à la base de soies ord. nombreuses
dépassant très-longuement les érailles de l'épHlet,oh[[is ou raucroné
par la base du style non renflée. — Tiges feuillées; épillets plus

ou moins nombreux, rar. solitaires terminaux, ressemblant à des

houppes soyeuses à la maturité.

i . Épillet terminal solitaire
;
plante formant de très-grosses touffes

;

feuilles radicales très-étroites, roides . . È. vaginatum.
Tige terminée par plusieurs épillets .... . . 2

2. Pédoncules glabres, lisses 5 akène aigu au sommet.
E. angustifolium.

Pédoncules scabres ou pubescents; akène obtu au sommet. 3
5. Pédoncules rudes, à denticules dirigés en haut; tige assez

roide; feuilles assez larges .... E. lalîfol'mm.

Pédoncules pubescents, à poils doux et étalés à angle droit;

tige grêle
; feuilles étroites E. gracile.

1. E. angustifolium Roth(L. à feuilles étroites. SmalbladigW.).
Prairies marécageuses, tourbières, bruyères humides. — C,
AC. Ard. AC. Camp., Arg.-sabl., Jur. AR. Cale, Marit. —
% — Avril-mai.

2. E. latifolium floppe (L. à feuilles larges. Breedbladig W.).
Prairies marécageuses, tourbières, bruyères humides. —
AR.,mais pas signalé dans Pold. et Marit. — % — Avril-mai.

3. E. gracile Koch (L. grêle. Siank W.). Pra'ries tourbeuses,
marécages. — Jur. : Hachy, Vance, Pont-de-Lagland. —
% — Mai-juin. — Très-abondant dans ses habitations.

4. E. vaginatum L. (L. engaînée. Scheedevoerend W.). Tour-
bières, bois marécageux. — AC. Ard. R. Camp. RR. Arg.-
sabl., Jur. Cale. : Marcinelle. — % — Avril-mai.

7. CYPERUS L. (Souchet. Cypergras). Épillets à écailles nom-
breuses, plissées-carénées, toutes fertiles presque égales entre elles,

ou les 1-2 inférieures plus petites stériles. Akène dépourvu de soies.

— Épillets en fascicules disposés en ombelle ou en glomérules termi-

naux munis à leur base de bractées foliacées.

Epillets ord. d'un brun-noirâtre; stigmates 5; akène trigone;

tige triquètre C. fuscus.

Épillets jaunâtres j stigmates 2 ; akène comprimé ; tige à peine

trigone C. flavescens.

1. C. fuscus L. (S. brun. Bruin C). Lieux inondés, bords des

eaux. — R., RR. Cale, Arg.-sabl., Camp. Pold. : Tête-de-

Flandre. Ard. : Beauweiz. — O — Juill.-sept.
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2. C. flavescens L. (S. jaunâtre. Geelachtig C). Lieux inondés,

bords des eaux. — RR. Camp., Arg.-sabl. Ard. : Dohan.
Jur. : env. de Vance. — O — Juill.-août.

8. SCHOENUS L. (Choin. Knopbies). Épillets à 6-9 écailles,

les 3-6 supérieui'es seules fertiles, les inférieures stériles plus

petites. Akène muni à la base de i-S soies courtes ou rudimentaires,

ou dépourvu de soies. — Epillets disposés en fascicule terminal

muni à sa base de deux bractées larg. scarieuses et embrassantes

dans leur partie inférieure.

Souche cespiteuse ; tiges cylindriques, seulement feuillées à la

base; feuilles à gaines brunes luisantes; bractées et epillets

d'un brun-noirâtre S. nigricans.

1. S. nigricans L. (C. noirâtre. Zwartachtige K.). Pâturages,

lieux sablonneux, prairies marécageuses. — R. Marit.

Camp. : fiergh, Genck. Jur. : Prouvy. — % — Juin-juill. —
Abondant dans ses habitations.

CXVII. GRAMINÉES (Juss.).

(grasacutigen of gramineëen).

Fleurs hermaphrodites, quelquefois unisexuelles, à périanthe
imparfait, plus rarement nui, disposées en epillets uni-inultiflores
distiques munis de bractées, naissant chacune à l'aisselle d'une
bractée (glumelle inférieure) ; l'axe terminé par la fleur munie d'une
petite bractée (glumelle supérieure) ; les bractées inférieures stériles

(glumes) deux, plus rar. solitaires ou nulles; chaque fleur se déta-

chant de l'axe commun de Tépillet avec la glumelle inférieure et la

glumelle supérieure (en raison de cette disposition la fleur et les

gluraelles sont désignées d'une manière collective sous le nom de
fleur). Glumes égales ou inégales, très-rar. nulles, l'inférieure

quelquefois avortée, mutiques, plus rar. aristées. Glumelle infé-

rieure imparinerviée, aristée sur le dos ou au sommet, ou mutique.
Glumelle supérieure le plus souvent binerviée, dépourvue de
nervure moyenne et mutique, présentant très-rar, une nervure
moyenne, ord. émarginée ou bifide, très-rar. nulle par avortement.
Périanthe imparfait, très-rar. nul, compçsé de 2-5 petites écailles

membraneuses-charnues (glumellules). Étamines 3, plus rar. par
avortement 2 ou 1, très-rar. 4 ou 6, à filets filiformes, à anthères
insérées sur le filet par leur dos, biloculaires, à loges linéaires

libres et un peu divergentes à chaque extrémité. Styles 2, hbres ou
soudés à la base, très-rar. soudés eu un style indivis, très-rar. 3,
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stigmatifères dans une étendue variable (stigmates). Stigmates à

poils simples ou rameux. Fruit (caryopse) libre ou soudé avec les

glumelles, sec, uniloculaire, monosperme indéhiscent, à péricarpe

ord. mince et soudé avec la graine, présentant ord. au niveau du
hile une tache (macule hilaire) ponctiforme ou linéaire. Périsperme
farineux, très-épais. — Plantes annuelles ou vivaces; tige (chaume)
herbacée (clans nos espèces), simple, plus rar. rameuse, cylindrique,

plus rar. comprimée, fîstuieuse, très-rar. pleine, ord. renflée en

nœud au niveau de l'insertion des feuilles; feuilles alternes disti-

ques, linéaires, à nervures parallèles, embrassant la tige dans une
grande étendue/)ar une gaine à bords libres (gaîne fendue), très-rar.

à gaîne fendue seulement au sommet ou entière; gaîne soudée inté-

rieur, avec une membrane qui la dépasse ord. (ligule) ; épillets her-
maphrodites ou polygames, rar. unisexuels, contenant souvent des

fleurs stériles ou rudimentaires, disposés au sommet de la tige ou
des rameaux en panicule, en grappe, en épi simple ou en épi

composé.

Le* fruits ou grains de l'Ivraie enivrante ont des propriétés enivrantes et même
toxiques. Les racines ou rhizomes des Triticvm repens et Cynodon Dartylon connus
sous le nom de chiendent donnent une tisane ralraichissante et diurétique. Tout le

mond' conn;iit rimportance des Graminées au point de vue de l'alimentation de
l'homme et des animaux.

Aveyia sativa : I. Épiliet A deux glumes, composé de deux fleurs fertiles et d'une
fleur supérieure avortée. 2. Fleur dont on a enlevé la glumelle inférieure, montrant
la glumelle supérieure et les deux glumellules à la base de l'ovaire. 3. Glumelle
inférieure aristée, h arête dorsale. 4. Caryopse (fruit) vu par le dos avec sa macule
hilaire correspondant à l'embryon. 5. Coupe verticale du caryopse montrant
l'embryon à la base du périsperme. 6. Coupe transversale du caryopse. 7. Caryopse
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vu par la face ventrale marquée d'un sillon. 8. Diagramme de l'épillet. — Anthoxan-
thum odoratum : 9. Epillet dont on a enlevé les glumes, présentant extérieurement
deux glumelles arisiées qui repré-^enlent deux fleurs avorlée< entre les(|ue!les se

trouve une fleur fertile. — Corijnephoras canescens : lU. Glumelle inférieure portant

sur son dos et vers sa base une arête articulée et renflée en massue à son sommet. —
/"esfMca rfiutMSf(i/a ; II. Inflorescence en panicuie, à épillets pluriflores. ii Pistil

accompagné des deux glumellules, à stigmates insérés au sommet de l'ovaire. —
Bromus : lô. Pistil accompagné des deux glumellules, à stigmates insérés au-dessous
du sommet de l'ovaire. — Cynosurus cristatus : 14. Bractée pectinée (ramuscuie de
l'inflorescence à fleurs avortées) qui accompagne les épillets. — Hordeuvi vulgare :

13. Groupe de trois épillets dont le médian est uniflore et iiermaplirodile et les

latéraux (dont l'un a été, enlevé) sont seulement mâles et par conséquent stériles. —
Setarta verticillata : 16. Epillet portant sur son pédicelle une arête «cabre (fleur avor-

tée), composé de deux glumes, de deux glumelles inférieures, représentant deux
fleurs avortées, et d'une fleur hermaphrodite. — Digitaria sanguiiialis : 17. Epis fili-

formes disposés en une panicuie digitée. 18. Epillet uniflore, composé de deux glu-

mes don! rinlérieure e?t très-petite, d'une glumelle inférieure représentant une Heur
avortée, et d'une fleur hermaphrodite. — Pldeum ,pratense : 19. Epi cylindrique
compact à épillets inséré» directement sur l'axe. 20. Epillet uniflore, à glumes égales

dépassant la Heur. — Lolium perenne : 21. Portion d'un épi composé, à épillets multi-

flores ne présentant qu'une glume. — Nardus stricta : '2'2. Epi simple, à épillets uni-
flores. 23. Pistil à un nul stigmate. 24. Epillet uniflore sans glumes.

1. Epillets disposés en épis linéaires rapprochés au sommet de
la tige ou insérés au même niveau, digités (ouverts-

étalés c^mme les doigts de la main) 2
Epillets jamais disposés en panicuie digitée S

2. Epillets entourés à la base de longs poils rendant les épis

barbus, munis de longues arêtes . . . Andropogon (9)

Épillets glabres ou un peu ciliés 5
3. Racine annuelle, fibreuse j épillets aplatis par le dos.

Digitaria (6)

Plantes vivaces à souche rampante ou stolonifère j
épillets

comprimés par le côté 4
i. Feuilles rudes sur les bords; 4~5 épis au sommet de la

tige; épillets petits (2 mill.) Cvnodoiv (20)

Feuilles à bords lisses ; ord. 2 épis, rar. 3 au sommet de la

tige; épillets grands (12-15 mill.) . . . Spartina (21)

5. Épillets contenant une seule fleur hermaphrodite fertile,

accompagnée ou non de 1-2 fleurs mâles ou stériles . . 6
Épillets contenant 2 ou plusieurs fleurs hermaphrodites

fertiles 35

•{• Épillets contenant une seule fleur hermaphrodite fertile.

6. Épillets formant un épi gros, ovoïde, mou, blanc-soyeux
5

glumes chargées de très-longs poils soyeux. Lagurus (18)

Glumes non entier, chargées de très-longs poils soyeux . 7
7. Epillets sessiles sur la tige ou sur des rarauscules très-

courts, disposés en épi cylindrique très-corapact ou en
épi grêle 8
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Épillets pédoncules, disposés en panicule rameuse ou en
panieule spiciforme lâche rar. compacte 17

8. Épillets solitaires, sessiles ou subsessiles, chacun sur une
dent de la tige, disposés en épi très-grêle .... 9

Épillets réunis plusieurs ensemble, disposés en épi épais

compact 11

9. Glumes nulles; style 1 Nardus (52j

Glumes Sjstyles 2. • ^^

10. Glumes aiguës, vertes; épillets fixés dans des excavat'ons

de la tige Lepturus (51)

Glumes obtuses, violacées; épillets très-brièv. pédoncules;

tiges très-gréles, capillaires ..... Mibora (12)

11. Épillets entourés à la base de soies scabres plus ou moins
nombreuses Setaria (7)

Épillets nus à la base, ou bien entourés de 6 glumes plus

ou moins sétiforme . . 12

12. Glumes ord. soudées à la base; glumelle inférieure por-

tant une arête dorsale Alopeclrus (10)

Glumes libres; glumelle inférieure sans arête dorsale,

mucronée ou prolongée en une arête terminale ... 13

13. Épillets régulier, disposés par 2-3 sur les dents de la tige;

glumes et la glumelle inférieure portant une longue

arête terminale .14
Épillets disposés irrégulièr.; glumes sans arête

;
glumelle

inférieure sans arête ou à arête courte 16

i4-. Épillets ternes, les deux latéraux stériles. . . Hordeim (46)

Épillets réunis par 2-3, les latéraux fertiles 15

15. Plantes vivaces, indigènes Eltmus (47)

Plantes cultivées comme céréales Hordeum (46)

16. Glumes à carène ailée; fleur fertile accompagnée à la base

de 1-2 écailles (fleurs stériles) Phalaris (3)

Glumes à carène non ailée; fleur fertile non accompagnée
d'écaillés. . . Phleum (11)

17. Glumelle inférieure enroulée et terminée par une arête de

1 à 3 décimètres Stipa.

Glumelle inférieure non enroulée au sommet; jamais

d'arête terminale atteignant 1 décim 18

18. Glumes nulles; gaines supérieures ord. très-rudes de bas

en haut Leersia (1)

Glumes 1-2 19

19. Panicule en forme d'épi assez compact, Icbé, à rameaux
inférieurs courts 20

Panicule à rameaux inférieurs allongés, étalés ou contractés. 23

20. Glumes terminées par une très-longue arête . Polypogon (17)

Glumes simplement aiguës 21
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21. Glumelle inférieure ciliée par de longs poils nombreux-,

épis plumeux à la maturité Melica (35)

Glumelle inférieure glabre ou presque glabre; épi non à

la fin plumeux . . . 22
22. Plante élevée (I mètre et plus); souche long, rampante.

Ammophila (16)

Plantes peu élevées; souche cespiteuse . Anthoxa.mhum (2)

23. Épillets brièv, pédoncules, formant des épis secondaires

compacts unilatéraux
;
panicule à rameaux solitaires aux

mêmes niveaux sur la tige .... . ... 24-

Épillets la plupart assez long, pédoncules; panicule à

rameaux insérés ord. à 2 ou plusieurs aux mêmes
niveaux sur la lige 25

24. Glume supérieure mucronée ou aristée; épillets étalés-

dressés, disposés en épis secondaires lobules.

Oplismenus (5)

Glume supérieure mutique; épillets étroit, apprimés à la

face extérieure des axes des épis secondaires qui sont

très-étroits et non lobules Digitaria (6)

25. Épillets peu nombreux, 1-3 sur chaque rameau; glumelle

inférieure non aristée Melica (35)

Épillets très-nombreux, chaque rameau en portant ord.

plus de 3
;
gluirelle inférieure aristée ou non aristée. . 26

26. Épillets à une fleur fertile accompagnée de 1-2 fleurs mâles. 27
Fleur fertile solitaire, ou accompagnée du rudiment d'une

deuxième fleur sans étamines . . 29
27. Epillets à fleur inférieure hermaphrodite fertile; feuilles à

,
gaines velues Holcus (30)

Épillets à flour supérieure hermaphrodite fertile; feuilles à

gaines glabres 28
28. Une seule fleur mâle inférieure, à arête dépassant long.

l'épillet; souche cespiteuse . . . Arriienatherum (29)

Deux fleurs mâles inféi ieures, à arêtes ne dépassant pas ou
dépassant très-peu l'épillet; souche long, rampante, sto-

lonifère IJierochloa.

29. Gaines munies de nombreux poils longs et étalés
;
glume

inférieure engainant le sommet du pédoncule. Paniccm (8)

Gaines non couvertes de poils longs et étalés; glume infé-

rieure n'engaînant pas le sommet du pédoncule ... 50

30. Glumelle inférieure à arête presque terminale 4-6 fois plus

longue qu'elle . Apera (14)

Glumelle inférieure mutique, ou terminée par une arête

très-courte ou munie d'une arête dorsale 51

31. Glumelle inférieure à poils basilaires l'égalant ou la dépas-

sant Calamagrostis (15)
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Gluraelle inférieure à poils basilaires très-courts ou ne
dépassant pas sa moitié inférieure ... ... 32

52. Glumelle inférieure à poils très-courts et à peine visibles à

la loupe, ou glabre 33
Glumelle inférieure à poils apparents égalant son tiers ou

son quart inférieur 34
33. Panicule à rameaux à la fin réfléchis; glumes égalant la

fleur
;
glumelle inférieure coriace-luisante . .Milium(19)

Panicule a rameaux à la fin dressés ou étalés; glumes plus

longues que la fleur Agrostis (13)
34. Glumelle inférieure non aristée ... Baldikgera (4)

Glumelle inférieure munie d'une assez longue arête dor-

, sale Calamagrostis (IS)

55. Epillets ord. solitaires, sessiles ou très-brièv. pédoncules . 36
Épillets pédoncules, ord. réunis par 2 ou plusieurs snr les

rameaux inférieurs de la panicule 44

f-f Epillets contenant deux ou plusieurs fleurs hermaphrodites
fertiles.

* Epillets solitaires, sessiles ou très-brièvement pédoncules.

36. Chaque épillet accompagné d'une bractée découpée des

, deux côtés en dents de peigne (pectinée). Cyivosurus (34)
Epillets non accompagnés de bractées pectinées ... 37

37. Epillets réunis par 2-3 sur les dents de la tige . Eltmus (47)

Épillets solitaires sur chaque dent de la tige .... 38
38. Épillets appliqués contre la tige par le dos, à 1 glume

LOLIUM (4S)

Épillets appliqués ou regardant la tige par le côté, à

, 2 glumes 39
39. Épillets à 2 fleurs fertiles; glumelle inférieure à carène

fortement ciliée Secale (48)
Épillets à plus de 2 fleurs fertiles; glumelle inférieure à

dos non cilié 40
40. Glumelle inférieure munie d'une longue arête dorsale

genouillée Gaudinia.
Glumelle inférieure sans arête dorsale genouillée ... 41

41. Épillets sessiles; glumes égales ou presque égales ... 42
Épillets très-brièv. pédoncules; glumes inégales ... 43

42. Épillets à 5-10 fleurs; plantes vivaces, indigènes.

Arropyrum (50)

Épillets à 3-5 fleurs
;

plantes annuelles, cultivées comme
céréales Triticom (49)

43. Glumes à 3-7 nervures; épillets à 5-20 fleurs aristées.

Brachtpodium (44)
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Glumes à 1-3 nervures; épillets à 5-7 fleurs aristées ou

mutiques Festuca (i3)

**Épillets non solitaires du moins sur les rameaux inférieurs

de l'inflorescence, pédoncules.

ii. Fleurs entourées à la base de très-longs poils soyeux.
Phragmites (33)

Fleurs non entourées à la base de très-longs poils soyeux, it

iD. Glumelle inférieure munie d'une arête dorsale . . . . -^6

Glumelle inférieure sans arête dorsale aiguë ou surmontée

d'une arête terminale SI

a) Glumelle inférieure munie d'une arête dorsale.

i6. Arête renflée en massue au sommet, articulée et barbue

vers son milieu Corynephorus (23)

Arête non en massue et non barbue vers son milieu . . 47

il. Ovaire ou caryopse velu au sommet ... Avena (27)

Ovaire ou car) opse glabre.. 4^8

i8. Glumes à 7-9 nervures Ventenata (26)

Glumes à 1-3 nervures '^9

49. Plantes ord. petites, annuelles; glumes plus longues que
les fleurs ; caryopse muni d'un sillon .... Aira (24)

Plantes ord. élevées, vivaces; glumes égalant les fleurs

ou plus courtes; caryopse sans sillon . ..... 50
50. Glumes égalant les fleurs; glumelle inférieure tronquée,

irrégulièr. 3-a-dentée au sommet . . . Deschampsia (2o)

Glumes plus courtes que les fleurs; glumelle inférieure

bicuspidée au sommet Trisetum (28)

b) Glumelle inférieure à arête terminale ou dépourvue d'arête.

ol. Epillets entremêlés de bractées découpées en dents de

peigne (pectinées) Cynosurus (34)

Épillets non entremêlés de bractées pectinées .... 52
^)2. Epillets sessiles en un épi ovoïde compact bleuâtre.

Sesleria (22)

Épillets disposés en panicule ou en épi lâche interrompu . 55
1)3. Glumes égalant environ les fleurs ou les dépassant. . . 54

Glumes beaucoup plus courtes que les fleurs 57
54. Épillets petits, très-nombreux sur les rameaux de la pani-

cule 55
Épillets assez gros, peu nombreux, ord. 1-3 sur chaque

rameau 50
•)5. Plante vivace

;
panicule compacte spiciforme; épillets brièv.

pédoncules Koeleria (32)

27
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Plante annuelle
5

panicule lâche diffuse
;

épillets long,

pédoncules Airopsis.

56. Épillets ord. verts, dressés sur des pédoncules roides;

ligule poilue Danthonia (31)
Epillets violacés-brunâtres, penchés ou pendants; ligule

membraneuse Melica (55)

57. Glumelle inférieure terminée par une arête plus ou moins
longue 58

Glumelle inférieure tronquée ousimpl. aiguë, non aristée. 60
58. Épillets sessiles ou presque sessiles, rapprochés en fascicules

très-compacts Dactylis {ii)

Epillets plus ou moins long, pédoncules, jamais réunis en
fascicules compacts .59

59. Stigmates ou styles naissant au-dessous du sommet de
Tovaire ; ovaire velu au sommet ; épillets assez longs

(15-25 mill. sans les arêtes) Bbomus (^2)

Stigmates ou styles terminaux; ovaire glabre au som-
metlO; épillets courts (8-10 très-rar. 15 mill. sans les

. arêtes) Festuca (43)

60. Epillets triangulaires, à base large et tronquée; fleurs

. étalées horizontalement Bbiza (39)
Épillets ord. beaucoup plus longs que larges, à base rétré-

cie
;
fleurs dressées = .... 61

61. Tige à 1-2 nœuds très-rapprochés de sa base et embrassés
ainsi que les gaines des autres feuilles par la gaîne infé-

rieure MOLINIA (36)

Tige à nœuds et à gaines des feuilles non tous embrassés
par la gaine de la feuille inférieure 62

62. Ligule remplacée par des poils .... Eragrostis.

Ligule membraneuse 63
63. Fleurs réunies à la base par des poils laineux-crépus atta-

chés à la base de la glumelle inférieure . . . .Poa (40)

Fleurs libres sans poils laineux à la base de la glumelle
inférieure 6i

64). Épillets contenant deux fleurs, la supérieure long, pédi-

cellée; glumelle inférieure tronquée-denticulée au som-
, met

;
plante aquatique, radicante ... Catabrosa (37)

Epillets contenant plus de deux fleurs 65
65. Glumelle inférieure comprimée-carénée . .... 66

Glumelle inférieure arrondie sur le dos non carénée . . 67
66. Stigmates terminaux; ovaire glabre Poa (40)

(l)Onne doit pas prendre les restes des stigmates qui demeurent adiiérents ai

sommet du caryopse pour des poils dépendant de l'ovaire.
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Stigmates Insérés sensibl. sous le sommet de l'ovaire
; ovaire

velu au sommet . .Bromus (42)

67. Plantes annuelles 68
Plantes vivaces 69

68. Panicule à rameaux inférieurs solitaires; glume infé-

rieure uninerviée; glumelle inférieure à nervures peu
ou point saillantes; plante non maritime . . Festuca (43)

Panicule à rameaux inférieurs réunis par 2-3; glume
inférieure 1-3-nerviée

;
glumelle inférieure à nervures

très-saillantes; plante maritime .... Glyceria (38)

69. Glumelle inférieure apiculée, à nervures latérales attei-

gnant le sommet; plantes ord. non aquatiques. Festlca (43)

Glumelle inférieure non apiculée, à nervures latérales

n'atteignant pas le sommet; plantes aquatiques ou des

bas-fonds humides maritimes Glyceria (38)

i. LEERSIA Soland. (Léersie. Leersia). Epillets ives-comprimés

par le enté, à une fleur hertnaphrodite. Glumes nulles. Glumelles 2,

membraneuses-coriaces, comprimées-carénées, mutiques. Caryopse
obovale comprimé latéralement. — Epillets en panicule.

Plante d'un vert gai
;
gaines supérieures très-rudes, ainsi que les

feuilles; nœuds velus; panicule à rameaux flexueux étalés

souvent incluse dans la gaine supérieure; glumelles à nervu-
res et à bords fort, ciliés; fleurs d'un brun-livide et très-

caduques à la maturité L. oryzoides.

1. L. oryzoides Sw. (L. Faux-Riz. Rijstachtige L. of Rijstgras).

Bords des eaux. — AR., R. Camp., Arg.-sabl., Cale, Jur.
Ard : vallée de la Semois, Beauwelz. — % — Août-oct.

Ohs. I. — On cultive assez fréq. dans les jardins le Maïs
{Zea Mays L.).

Obs. II. — U'Hierochloa odorata Whlnbg n'a pas encore
été réellement observé en Belgique.

2. ANTHOXA.NTHUM L. (Flouve). Epillets comprimés par le côté.

Glumes très-inégales. Fleur hermaphrodite accompagnée à la base
de deux glumelles (fleurs rudimentaires) aristées. Glumelles de la

fleur très-petites, luisantes et mutiques. Étamines 2. Épillet^ en
panicule spiciforme assez compacte.

Tiges simples; fleur fertile presque aussi longue que les glu-
melles stériles aristées A. odoratum.

Tiges rameuses dans leur partie inférieure ; fleur fertile 1 fois

plus courte que les glumelles stériles . . . . A. Puelii.

1. A. odoratum L. (F. odorante. Vulg. F/owue. Reùkgras). Bois,

pâturages, prairies, etc. — C, AC. — % — Mai-juin. —
Epillets velus et gaines foliaires rudes : var. vîllosum.
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t A. Puelii Lee. et Lamtt. (F. de Puel). Terrains incultes. —
Arg.-sabl. : Bruxelles. — O — Juin-juill. — Introduit.

f 3. PHALARIS L. (Alpiste). Épillets comprimés par le côté.

Glumes égales, à carène ailée. Fleur hermaphrodite accompagnée à
ta base de 1-2 glumelles (fleurs rudimentaires) en forme d'écaillés.

Glumelle supérieure de la fleur à une seule carène. — Epillets dis-

posés en une panicule spiciforme dense.

Panicule spiciforme, ovoïde, dense; glumes à carène large et

entière; écailles stériles plus courtes que la fleur; tiges

brièv. nues au sommet P. canariens is.

•\ P. canariensis L. {A. des canaris. Gewoon Kanariegras).

Plante cultivée et parfois subspontanée. — O — Juin-sept.

i. BALDIXGERA Gartn. (Baldingère. Eenhalm). Épillets com-
primés par le côté. Glumes presque égales, à carène non ailée.

Fleur hermaphrodite accompagnée à sa base de 2 glumelles (fleurs

rudimentaires) en forme d'eca27/es. Glumelles luisantes et mutiques.
— Épillets disposés en une panicule rameuse.

Tiges robustes, élevées; épillets panachés de vert et de violet;

feuilles larges, scabres sur les bords . . B. arundinacea.

1. B. arundinacea Dmrt. (B. Roseau. Rietachtige E.). Bords
des eaux. — €.. AC. — % — Juin-juill.

5. OPLISMENUS P. Beauv. (Oplismène. Oplismenus). Épillets

comprimés par le dos. Glumes inégales, la supérieure plus gi'ande

mucronée ou arisiée. Fleur hermaphrodite accompagnée de 2 glu-
melles (fleur mâle ou neutre) dont l'inférieure est mucronée ou
aristée. Glumelles de la fleur fertile cartilagineuses luisantes. —
Epillets très-brièv. pédoncules sur les rameaux solitaires de la

panicule et disposés en épis îinilatéraux.

Epillets pressés le long des axes secondaires latéraux et termi-
nal; épis épais, 3-10, insérés à des niveaux difl'érents;

articulations de la panicule munies de nombreux poils séti-

formes 0. Crus-galli.

1. O. Crus-galli Kunth (0. Pied-de-coq. Hanevoetachtige 0.).

Lieux sablonneux frais, champs cultivés. — AC. Camp. AR.
Arg.-sabl. R, Cale. RR. Pold., Ard.(Semois). —O— Juiiv-sept.

6. DIGITARIA Scop. (Digitaire. Vingergras). Épillets comprimés
par le dos. Glumes très-inégales, l'inférieure très-petite et quelque-

fois nulle, la supérieure mutique. Fleur heî'maphrodite accom-
pagnée d'une glumelle (fleur neutre) mutique.— Epillets très-brièv.

l)édonculés, étroit, apprîmes sur l'une des faces des axes secondaires
et formant des épis filiformes disposés en une panicule digitée.
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Glume supérieure une fois plus courte que l'épillet; feuilles et

gaines velues; épis de 5-15 cent. . . D. sanguinalis.

Glunie supérieure égalant environ l'épillet; feuilles et gaines

glabres; épis de 3-8 cent D. filiformis.

1. D. sanguinalis Scop. (D. sanguine. Bloedrood V.). Lieux

cultivés, champs sablonneux, bords des chemins. — Ail., R.

Arg.-sabl. R. Camp., Cale. — O — Juill.-aoùt. — Glumelle

de la fleur stérile ciliée : var. ciliaris. RRR.

2. D. filiformis Kôl. (D. filiforme. Draadvormig V.). Champs
sablonneux, graviers des rivières, bords des chemins. — AC,
C. Camp., Arg.-sabl., Jur. R. Cale, Pold., Ard. (Semois). —
O — Juin. -sept.

7. SETARIA P. Beauv. (Sétaire. Naaidaar). Épillets comprimés

par le dos, jwi'lunl sur It^urs pédicelles une ou plusieurs soies

scahres. Glunies tiès-inégales, mutiques. Fleur hermaphrodite
accompagnée de deux glume/les (fleur neutre) mutiques, dont la

supérieure plus petite, souvent, presque nulle. Glumelles presque

égales, coriaces, mutiques. — Epillets disposés en panicule spici-

forme compacte.

\. Soies de la base des épillets non saillantes, plus courtes que les

épillets . . . S. italica.

Soies très-apparentes, plus longues que les épillets . . 2
2. Soies à denlicules dirigés en bas rendant réj)i rude d.e bas en

haut quand on le passe entre les doigts; glumelle inférieure de

la fleur fertile fin. striée longiludinalement. 5. verticillata.

Soies à denticules dirigés de bas en haut .... 3
5. Glume supérieure dépassant à peine la moitié de Tépillet; glu-

. melle inférieure de la fleur fertile fort, ridée en travers;

épillets jaunâtres ... S. glauca.

Glume supérieure égalant l'épillet; glumelle inférieure de la

fleur fertile très-fin. striée longiludinalement. . . 4>

i. Epi très-épais, souvent fort, lobé, à axe très-velu ou tomenteux;
pas de petite écaille à l'aisselle de la glumelle inférieure de la

fleur stérile . . .... . . S. italica.

Épi grêle, dressé, à axe pubescent; une petite écaille (glumelle

supérieure) à l'aisselle de la glumelle inférieure stérile.

S. viridis.

1. S. verticillata P. Beauv. (S. verticillée. Kransdragende N.).

Lieux cultivés, jardins. — R. Arg.-sabl., Camp. RR. Cale.

— O — Juin.-sept. — Cette espèce paraît être introduite,

2. S. viridis P. Beauv. (S. verte. Groene N.). Lieux cultivés,

moissons, champs pierreux, bords des chemins. — C, AC,
mais R. dans Ard. (Semois) et pas signalé dans Marit. — O— Juin-sept.
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3. S. glauca P. Beauv. (S. glauque. Grijsgroene N.). Lieux cul-
tivés, moissons, bords des chemins. — AR., R, Arg.-sabl.,
Camp. R. Cale. Ard. : Frahan. — © — Juill.-sept.

t S. italica P. Beauv. (S. d'Italie. Vulg. MUlet-des-oiseaux.
Italiaansche N. Gem. Italiaansche Vogelgierst). Cultivé dans
les jardins pour les oiseaux de volière et çà et là subspon-
tané. — O — Juill.-sept. — Très-variable.'

t 8. PANICUM L. (Panic. Pannikgras). Epillcts comprimés par
le dos. Glumes très-inégales, la supérieure plus grande mucronée.
Fleur hermaph?'odite aicompagnée de 2 glumelles (fleur neutre)
dont l'inférieure est mucronée. Glumelles de la fleur fertile cartila-

gineuses. — Epillcts pédoncules, disposés en une jyanicule très-

rameuse.

Tiges très-robustes; gaines très-velues; panicule tiès-multi-
flore; glurae inférieure égalant les -2/3 de l'épillet.

P. milinceum.

t P. miliaeeum L. (P. Millet. Gierst). Cultivé dans les jardins

pour les oiseaux et subspontané çà et là. — O — Juill.-sept.

9. ANDROPOGON L. (Barbon. Andropogon). Épillets géminés
sur les dents de l'axe, l'un sessile fertile, à une fleur, l'autre
pédicellé mâle ou neutre. Glumes presque égales, membraneuses,
mutiques. Glumelle inférieure de la fleur bermaplirodite longuement
aristée, à arête plus ou moins tordue inférieur., la supérieure très-

petite ou manquant complètement. — Épillets disposés en pnnicule
digitée.

Epis 5-10, linéaires, grêles, rapprochés au sommet de la tige en
panicule digitée; arêtes plus longues que l'épillet; épillets

entourés de poils à la base ;
souche rampante.

A. Ischaemum.

1. A. IschaeiQUîn L. (B. Pied-de-poule. Hennepootachtige A.).

Coteaux secs, bords des chemins. — Arg.-sabl. : au Beuken-
berg près de Tongres, entre Terhoven, Bommershoven et

Voordt. — % — Juin-août.

40. ALOPECURUS L. (Vulpin. Vossestaart). Épillets comprimés
par le côté, renfermant une fleur hermaphrodite. Glumes presque
égales, ord. soudées entre elles inféîHeurement. Glumelle infé-
rieure portant sur le dos et vers la base une arête saillante, la

supérieure ord. nulle. — Épillets disposés en épi cylindrique
compact.

1. Glumes soudées l'une à l'autre dans leur moitié inférieure. 2
Glumes libres ou très-brièv. soudées entre elles à la base • ^

2, Plante vivace; épillets velus ;ramuscules de l'épi portant -^-6 épil-

lets A.pratensis.
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Plantes annuelles; épillets glabres ou presque glabres; rameaux
de répi portant 1-2 épillets 3

3. Épi très-allongé; gaîne supérieure étroite; tiges scabres au
sommet A. agreslis.

Épi court, ovoïde; gaîne supérieure renflée-vésiculeuse; tiges

lisses au sommet A. utriculatus.

i. Tiges genouillées et couchées à la base, souvent radicantes aux
nœuds inférieurs, non renflées en bulbe; ramuscules de Tépi

portant ord. plusieurs épillets; glumes soudées entre elles à

leur base; plante annuelle A. genkulatus.

Tiges dressées ou ascendantes, renflées en bulbe à la base
;

ramuscules de l'inflorescence ne portant ord. qu'un seul

épillet; glumes presque libres; plante vivace. .A. hulbosus.

1. A. geniculatus L. (V. genouillé. Geknikte V.). Fossés,

mares, lieux humides. — AC, AR. — O — Juin-août. —
Arête insérée vers le milieu de la glumelle et dépassant très-

peu les glumes : var. fulvus {A. fuivus Sm.).

Ohs. — L'existence en Relgique de VA. bulbosus L. est

douteuse. A rechercher dans Marit. et Pold.

2. A. pratensis L. (V. des prés. Weide-V.). Prairies, pâturages,

bords des eaux. — AC., C, mais AR. dans Ard. et Pold.

— % — Mai-juin.

3. A. agrestis L. (V. des champs. Veld-V.). Lieux cultivés,

moissons. — C, AC, mais R. dans Ard. (Semois). — O —
,!uin-juill.

4. A. utriculatus Pers. (V. utriculé.Rlaasjesdragende V.). Prai-

ries.— Cale. : Hollogue (Waha), Mariembourg. Camp. : Hae-
ren. — O — 3Iai-juin. — Autrefois aux environs d'Arlon.

11. PHLEU3I L. (Phléole. Phleum). Épillets comprimés par le côté,

renfermant une fleur he^^maphrodite . Glumes égales, libres, dépas-

sant la fleur, acuminées ou tronquées-acuminées à pointe souvent

prolongée en arête. Glumelles 2, ord. mutiques. — Epillets disposés

sans ordre en épi cylindrique compact.

1

.

Épillets sessiles sur l'axe de l'épi
;
glumes tronquées transversal.

et brusq. acuminées en arête; fleur non accompagnée du
rudiment pédicelliforme d'une seconde fleur . P. pratense.

Epillets réunis sur des ramuscules très-courts; glumes atté-

nuées au sommet et mucronées ; fleur accompagnée du
rudiment pédicelliforme d'une seconde fleur .... 2

2. Plante vivace formant d'assez grosses touffes, à feuilles stériles

nombreuses; glumes assez brusq. atténuées en mucron;
carène ciliée de poils très-courts ... P. Boehmeri.

Plantes annuelles, sans fascicules des feuilles stériles . . 3
3. Glumes gonflées au sommet, brusq. contractées en un court
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mucron, ponctuées-tuberculeuses, à carène non ciliée; tiges

feuillées presque jusque sous l'épi. . . . P. asperum.
Glumes insensibl. atténuées en mucron, non ponctuées, à

carène long, ciliée; tiges ord. long, nues au sommet.
P. arenarium.

1. P. pratense L. (P. des prés. Weide-P. Gem. Timothygras).
Prairies, pâturages, bois, coteaux arides, bords des chemins.
— C. — % — Juin-juill. — Le P. nodosum L. ne constitue

qu'un état, à tige renflée-tuberculeuse, de plusieurs variétés

ou variations du P. pratense.

2. P. Boehmeri Wib. (P. de Bôhmer. Bôhmer's-P.). Coteaux
arides, bords des cbemins, rochers. — R. Cale. Jur. : Orval.
— % — Jum-juill.

3. P. arenarium L. (P. dessables. Zand-P. Gem. Zand-Dodde-
grus). Dunes. — C, CC. Marit. (littoral). — — Mai-juin.

Obs. — Le P. asperum Yill. n'a été observé autrefois à

Anvers qu'à l'état d'introduction passagère.

12. MIBORA Adans. (Mibore. Mibora). Epdlcts renfermant une

fleur herniop/trodite. Glumes plus longues que la fleur, à sommet
tronqué-cirrotidi mut'que. Glumelles^, fimhriées au sommet, mem-
braneuses, niuliqves. — Épillets très-brièv. pédoncules, solitaires,

disposés en épi filiforme.

Tiges capillaires, ne dépassant pas ord. 1 décim., formant de

grosses touffes, seulement feuillées à la base ; épillets souvent
violacés, 4-12, en épi très-gréle à axe flexueux. M. minima.

? M* minima Desv. (M. naine. Dwerg-M.). Champs sablonneux.
— Camp. : autrefois à Thieit etàMaldegem. — O — Mars-avril.

— Celte petite espèce semble être devenue introuvable depuis
longtemps et par conséquent douteuse pour notre flore.

15. AGROSTIS L. {Agrostide. Struisgras). Épillets vnifîores,

sans rudiment d'une seconde fleur. Glumes muiiques, presque
égales, dépassant ord. plus ou moins la fleur. Glvmelles 2, ou 1 par
l'avortement de la supérieure, l'inférieure tronquée au sommet.
aristée sur le dos, plus rarement mutique. — Epillets disposés en
panicule rameuse étalée ou contractée.

1. Feuilles radicales enroulées-sétacées; glumelle inférieure à arête

dorsale dépassant sensibl. i'épillet,rar. mutique, la supérieure

nulle ou très-petite; ligule longue (2-3 mill.) . A. canina.

Feuilles radicales ord. planes; glumelles 2, l'inférieure ord.

dépourvue d'arête 2
2. Ligule ord. courte, tronquée (1 mill.)

;
panicule à rameaux étalés

après la floraison A. vulgaris.

Ligule longue (2-3 mill.)
;
panicule contractée après la floraison.

A. alba.
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1. A. vnlgaris With. (A. commune. Gemeen S.). Lieux herbeux,
bois, bords des chemins, etc. — C. — % — Juin-juill.

2. A. alba L. (A. blanche. Wit S.). Lieux cultivés, moissons,

bords des cliemins, bois, etc. — C. — % — Juin-juill. —
Extiéraenient variable.

3. A. canina L. (A. canine. Honds S.). Bois, prés, bruyères (dans

les terrains siliceux). — AC., AR., mais R. dans certains

cantons et pas signalé dans Marit. et Pold. — % — Juin-

juill.

14. APERA Adans. (Apère. Apera). Epillets uniflores, pré-
sentant le rudiuicnt pédicelliforme d'une sero'^de peur. Glumes
mutiques, inégales, l'inférieure plus petite et plus compte que la

fleur. Gluinclles 2, entourées à la base de poils très-c(urts, l'infé-

rieure aristée au-dessous du sommet. — Epillets disposés en une
panicule rameuse.

Panicule ample, à rameaux étalés horizontal. ; anthères linéaires-

oblongues . . A. Spica-venti.

Panicule étroite, contractée pendant et après la floraison;

anthères ovales-orbiculaires A. interrupta.

1. A. Spica-venti P. Beauv. (A. Jouet-du-vent. Windgras).
Lieux cultivés, moissons. — C, mais AR. dans Ard. — O— Juin-août.

1 A. interrupta P. Beauv. (A. interrompue). Moissons. — O —
Juin-juill. — Cette espèce, extrêmement rare, n'a pas été

observée depuis longtemps et est devenue très-douteuse pour
notre flore.

15. CALAMAGROSTIS Adans. (Calamagrostide. Rietgras). Epil-

lets uniflores, avec ou sans rudiment pédicelliforme d'une seconde

fleur. Gluiiirs m.itiques, presque égales, dépassant longuement la

fleur. Fleur entourée de longs poils égalant ou dépassant souvent

sa longueur Glumelles'^, l'inférieure aristée au sommet ou sur le

dos. — Epillets en panicule rameuse.

i. Poils beaucoup plus courts que les glumes; arête genouiUée,

insérée vers la base de la glumelle. ... .2
Poils égalant environ les glumes; arête droite, terminale ou

insérée vers le milieu de la glumelle 5

2. Poils ri-i fois plus courts que la glumelle inférieure; arête

dépassant long, les glumes .... C. arundinacea.

Poils égalant environ la glumelle inférieure; arête égalant envi-

ron les glumes ou les dépassant peu . . . C. montana.
3. Arête insérée un peu en dessous de l'échancrure de la glumelle

;

tiges roides, feuillées très-haut, ord. rudes au sommet.
C. epigeios.
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Arête insérée dans Téchancrure de la glumelle; tiges grêles,

1. C. epigeios Roth (C. terrestre. Aardsch R. Gem. Duinriet).

Bois. — AC, mais AR. dans Ard. et Camp, et pas signale

dans Pold. — % — Juill.-août.

2. C. lanceolata Roth (C. lancéolée. Lancetvormig R. Gem.
Pluimriet). Marais tourbeux, bois marécageux, fossés. —
R. Camp., Ard. RR. Arg.-sabl., Jur., Marit. — % — Juill.

août.

3. C. arundinaeea Roth (R. Roseau. Boschriel). Bois montueux.
— AR. Ard. R., RR. Cale, (sur l'extrême limite avec Ard.).
— % — Juill.-août.

4. C. montana DC. (C. des montagnes). Bois. — Cale. : environs

de Verviers, Grand-Rechain, Charneux.— % — Juill.-août.

16. AMMOPHILA Host (Ammophile. Zandgras). Épillets uni-

ilores, avec le rudiment pédicelliforme poilu d'une seconde fleur.

Glumes mutiques, presque égales, égalant ou dépassant la fleur.

Fleur entourée de poils assez longs n'égalant pas sa longueur.

Glumelles 2, l'inférieure presque mutique, hidenlée au sommet et

brièvement mucronée dans le sinus de l'échancrure ou un peu en

dessous du sommet. — Epillets disposés en une panicule spiciforme

allongée.

Souche long, rampante
;

plante robuste ; feuilles enroulées,

roides, presque piquantes A. arenaria.

1. A. arenaria Link (A. des sables. Zandgras). Collines sablon-

neuses. — ce. Marit. (littoral). R. Camp. : çà et là sur les

dunes des Campines anversoise et limbourgeoise. — % —
Juin-juill.

t 17. POLYPOGON Desf. (Polypogon. Baardgras). Épillets uni-

flores. Glumes presque égales, obtuses ou échancrées au sommet,
munies d'une longue arête insérée un peu au-dessous du sommet.
Glumelles 2, l'inférieure entière, aristée sous le sommet. — Epillets

très-petits, nombreux, disposés en panicule spiciforme très-dense

lobulée.

Arête 3-4 fois plus longue que la glume
;
pédicelle articulé vers

son milieu; plante annuelle; panicule ord. très-épaisse.

P. inonspeliense.

t P. monspeliense Desf. (P. de Montpellier. Montpellier's B.).

Lieux cultivés, voisinage des habitations. — Très-rar. intro-

duit et inconstant. — O — Juin,

t 18. LAGURUS L. (Lagurier. Lagurus). Épillets uniflores, pré-

sentant le rudiment pédicelliforme d'une seconde fleur. Glumes
presque égales, insensiblement atténuées en une longue arête, très-
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\e\ues. Glumelles 2, rinférieure terminée par 2 arêtes assez longues,

tnunie d'une arête dorsale insérée dans sa partie supérieure. —
Êpillets disposés en un épi composé ovoïde très-dense.

Épi plumeux; tiges long, nues au sommet; feuilles à gaines

mollement velues L. ovatus.

t II. ovatus L. (L. ovale. Ovale L.). Moissons d'Épeautre. —
Cale. : entre Barvaux et Durbuy. — — Juin. — Introduit.

19. MILIUM L. (Millet. Gierstgras). Épillets unillores, convexes

sur les deux faces. Glumes égales, concaves, mutiques. Giumelles

mutiques, devenant coriaces à la maturité, l'inférieure trés-con-

cave. — Épillets disposés en panicule rameuse étalée.

Tige très-élevée
;
panicule à rameaux étalés, puis ord. réflé-

chis ^y- effusum.

1. M. effusum L. (M. étalé. Uitgespreid G.). Bois montueux. —
AC. Jur., Cale. AC, AR. Ard., Arg.-sabl. AR. Camp. —
% — Mai-juin.

Ohs. — Le Stipa pennata L. est souvent cultivé comme
plante d'ornement; se rencontre très-rar. à l'état subspon-

tané.

20. CYNODON Ricb. (Chiendent. Ilondstand). Épillets uniflores,

présentant ord. le rudiment pédicelliforme d'une seconde fleur.

Glumes presque égales, un peu étalées, mutiques, lancéolées, caré-

nées. Giumelles égales, l'inférieure comprimée-carénée, mutique ou

mucronée, la supérieure bicarénée, — Epillets disposés sur deux

rangs en épis linéaires-filiformes rapprochés en panicule simple

digitée.

Souche long, rampante; tiges genouillées à la base; feuilles

velues-ciliées ; épis i-T, insérés au même niveau.

C Dactylon.

1. C. Dactylon Per s. (C. Dactyle. Vulg. CA/endenL Hondstand).

Champs, pelouses. — Camp. : Lanaeken, Diest, Schafl'en,

Zeelhem. — % — Juin-sept.

21. SPARTINA Schrad. (Spartine. Spartina). Épillets uniflores,

rar. avec le rudiment d'une seconde fleur. Glumes très-inégales,

appliquées, mutiques aiguës. Giumelles mutiques, l'inférieure plus

courte que la supérieure, comprimée-carénée, la supérieure en

apparence non bicarénée. — Épillets disposés sur deux rangs en épis

filiformes, au nombre de 2-5 insérés à des niveaux différents en

panicule digitée.

• Souche rampante
;
plante très-roide

;
feuilles dressées, glabres

;

épillets grands
;

glumes étroit, appliquées sur la fleur,

à carène pubescente, la supérieure dépassant les giumelles
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et trinerviée; ord. 2 épis, rar. 5-4; rejets feuilles roides.

iS. stricto.

1. S. stricta Roth (S. roide. Stijve S.). Rords des eaux saumâtres.
— Marit. : bords de TEscaut vers Santvliet. — % — Août-
sept. — Cette espèce est très-commune sur les bords de
l'Escaut en Zélande.

22. SESLERIA Ard. (Seslérie. Sesleria). Èpillets renfermant
2-6 fleurs hermaphrodites, comprimés par le côté. Glumes mucro-
uées ou mutiqnes, presque égales. Glumelle inférieure à sommet
terminé par plusieurs dents mucronées ou aristées. — Epillets

sessiles, disposés en épi compact.

Feuilles obtuses, brusq. mucronées; épi bleuâtre. S. caerulea.

1. S. caerulea Ard. (S. bleue. RIauwe S.). Coteaux secs, rochers,

bois montueux (terrains calcaires). — AC. Cale, (mais parait

faire défaut sur la rive gauche de la Sambre). R. Jur. —
% — Mars-avril.

. 23. CORYNEPHORUS P. Reauv. (Corynéphore. Knotsdrager).

Epillets biflores,plus rar. triflores,à fleurs hermaphrodites. C/M//ie//e

inférieure entière, aristée au-dessus de sa base, à arête droite arti-

culée et entourée d'un anneau barbu vers le milieu de sa longueur,

renflée en massue au sommet. — Epillets disposés en pauicule

rameuse.
Plante formant des touffes très-compactes; feuilles enroulées-

sétacées, glaucescentes C. canesccns.

1. C. eaneseens P. Reauv. (C. blanchâtre. Witachtige K.).

Lieux sablonneux. — AC, AR. Camp., Arg.-sabl. AR. Jur.,

Marit. — % — Juill.-août. — Très-abondant dans ses habita-

tions.

24. AIRA L. (Canche. Windhalm). Epillets hiflores, à fleurs

hermaphrodites. Glumelle inférieure bifide au sommet, aristée sur
le dos, plus rar. mutique, à arête plus ou moins tordue inférieu-

rement. Ovaire glabre. Caryopse présentant un sillon à la face
interne, à macule hilaire ponctiforme, adhérent à la glumelle

supérieure. — Plantes annuelles; epillets disposés en panicule.

Panicule diffuse, à rameaux subtrichotomes étalés après la

floraison . . A. coryophyllea.

Panicule contractée, oblongue, compacte, à rameaux courts

dressés A. praer.ox.

1. A. praecox L. (C. précoce. Vroege W.). Pelouses, bruyères,

bords des chemins (terrains siliceux). — C, AC. Camp. AC.
Arg.-sabl., Jur. AR. Ard., Cale. — O — Avril.

2. A. caryophyllea L. (C. caryophyllée. Zilverkleurige W'.).

Coteaux incultes, bruyères, bois, moissons, bords des chemins.
— C, AC. — et O — Mai-juin.
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06s. — UAiropsis agrostidea DC. aurait été trouvé par

M. De Moor à Hofstade, mais vraisemblabl. à l'état d'intro-

duction.

.2a. DESCHAMPSIA P. Beauv. (Deschampsie. Boendergras).

Épilleis hi-triflores, à fleurs hermaphrodites. Glumes presque

égales, uni-trinerviées. Giumelle ultérieure tronquée et irrégulière-

ment 5-S dentée au sommet, aristée sur le dos, à arête droite ou plus

ou moins tordue inférieurement. Ovaire glabre. Caryopse ne pré-
sentant pas de sillon à lu face interne, à macule hilaire indistincte.

— Plantes vivaces; épilleis disposés en panicule rameuse.

1. Feuilles ord. larges et planes; arête presque droite, incluse,

environ de la longueur de la giumelle. . . D. caespitosa.

Feuilles très-étroites presque capillaires, enroulées ou pliées
;

arête genouillée dépassant sensibl. les fleurs. ... 2
2. Fleur supérieure subsessile et à pédicelle (portion du rachis)

égalant environ le quart de sa hauteur j ligule ord. courte et

tronquée ... D. flexuosa.

Fleur siipéiieure à pédicelle long égalant environ les d( ux tiers

de sa hauteur; ligule ord. allongée (3-4mill.). D. discolor.

1. D. caespitosa P. Beauv. (D. gazonnante. Yeen-B.). Bois

humides, fossés, lieux humides. — C. Ard. C, AC. ailleurs,

mais pas signalé dans Pold. et 31arit. — % — Juin-juill.

— Epillets plus petits d'un vert-blanchâlre : var. pallida

(yl /ra pa///da Thuill.) ; feuilles étroites, sétacées, condupli-
quées : var. setifolia.

2. D. flexuosa Nées (D. flexueuse. Bochtig B.). Bois. — C. Jur.,

Ard., Cale. AC, AR. Arg.-sabl., Camp. — }|, — Juin-juill.

3. D. discolor R. et S. (D. discolore. Bontkleurig B.). Marais

tourbeux, fossés, bruyères humides. — AR., R., mais abon-
dant dans ses habitations. Camp. (Campincs limbourgeoise et

anversoise, mais à l'ouest seulement connu à Aeltre.). — %— Juin. -sept.

26. VENTENATA Kôl. (Vcnténata.Ventenata). ÉpJllets bi-tri-

//ores, à fleurs hermaphrodites. Glumes inégales, carénées, multi-

nerviées. Giumelle inférieure arrondie, sur le dos, celle de la fleur

inférieure entière au sommet prolongée en une arête terminale, celle

des autres fleurs terminée par deux longues soies et munie d'une
arête dorsale genouillée. Ovaire glabre. Caryopse largement canali-

culé sur la face interne. — Plante annuelle; epillets disposés en
|)anicule rameuse.

Plante grêle, de 'i-i décim., glabre; panicule lâche, à epillets

peu nombreux, à rameaux capillaires flexueux, long, nus à

la base, à la fin étalés V. triftora.

1. V. triflora F. Schultz; Avena tenuis Mônch (V. triflore. Drie-
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bloemige V.). Coteaux arides. — Cale. : Han-sur-Lesse.— ©— Juin-juill.

27. AVENA L. (Avoine.Haver). J^/>///e^s 2-o-flores ou phiriflores,

à fleurs hermaphrodites, la supérieure ord. rudimentaire. Glwnelle

inférieure ord. hidentée, hicuspidée ou biaristée au sommet, aristée

sur le dos, à arête ord, genouillée tordue inférieurenient, quel-

quefois mulique par avortement. Ovaire poilu supérieurement.

Caryopse creusé d'un sillon à la face interne et marqué d'une

macule hilaire linéaire qui occupe presque toute sa longueur. —
Épillets disposés en panicule rameuse.

1. Fleurs articulées et très-caduques à la maturité; glumelle infé-

rieure chargée dans sa moitié inférieure de longs poils plus

ou moins soyeux, terminée par 2 dents . . . A. fatua.

Fleurs non articulées avec le rachis de l'épillet et ne se déta-

chant que par sa rupture; glumelle inférieure glabre ou ne
présentant que quelques poils courts épars . . .2

2. Epillets assez petits, jamais pendants; glume supérieure à

5 nervures 5
Epillets gros, pendants; glume supérieure à 7-9 nervures . 4

o. Feuilles à gaines inférieures glabres; rameaux de la panicule

géminés ou solitaires; épillets 4-8-flores; rachis muni au-
dessous de chaque fleur de poils courts; feuilles étroites,

souvent pliées ou un peu enroulées . . . A. pratensis.

Feuilles à gaines inférieures ord. poilues; rameaux de la pani-

cule disposés par 5-5; épillets 2-ô-flores ;
rachis muni au-

dessous des fleurs supérieures de poils qui égalent presque
la moitié de la longueur des glumelles; feuilles assez larges,

planes . A. puhescens.
4-. Glumelle inférieure terminée au sommet par 2 arêtes allongées.

A . strigosa.

Glumelle inférieure terminée au sommet par 2 petites dents

membraneuses . 5

5. Panicule à rameaux étalés dans tous les sens . . A. saliva.

Panicule étroite, presque unilatérale à rameaux dressés.

A. orientalis.

1. A. pratensis L. (A. des prés. Weide-H.). Pâturages, prés secs.

|)elouses, coteaux arides. — Cale. : Blistain, Henri-Chapelle,

Welkenraedt, Moresnet. Jur. : Torgny, Orval. — 74,
—

Juin-juill.

2. A. pubeseens L. (A. pubescente. Zachtharige H.). Prés secs,

pâturages, coteaux arides. — C, AC. Jur., Cale. AC. Marit.

R. Arg.-sabl. RR. Camp. — % — Mai-juin.

t A. sativa L. {A. cultivée. Gewone H.). Cultivé. — O — Juill.-

août.
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1

f A. orientalis Sclireb. (A. orientale. Viilg. Avoine-de-Hon-

grie. Oostersche H.). Cultivé. — O — Juill.-aoùt.

t A. strigosa Schreb. (A. rude. Ruwe H.). Rarement cultivé,

mais fréquemment naturalisé ou subspontané parmi les

A. sotiva et A. orientalis. — O — Juill.-août.

t A. fatuaL. (A. folle. Vulg. Folle-Avoine. Dolle H.). Moissons,

lieux cultivés. — R. Pold., Camp., Arg.-sabl., Cale. — O —
Juill.-août. — Introduit.

Obs. — Les ^. harbata Brot., A. sterilis L., A. brevis

Roth et A. nuda L. ont été très-rar. observés à l'état d'intro-

duction passagère.

28. TRISETUM Pers. (Trisète. Havergras). Épillets %Q-fores, à

fleurs hermaphrodites, la supérieure ord. rudimentaire. Glvmelle

inférieure bicuspidée ou biaristée nu sommet, aristée sur le dos à

arête droite ou genouillée ord. tordue inférieurement. Ovaire glabre.

Caryopse ne présentant pas de sillon à la face interne, à macule

hilaire indiHincte, libre entre les glumelles, — Epillets disposés en

panicule rameuse.

Panicule allongée, à épillets nombreux, petits (5 mill.) ;
rachis

de répillet poilu, à poils beaucoup plus courts que les fleurs.

T. flavescens.

1. T. flavescens P. Beauv. (T. jaunâtre. Geelachtig H.). Prairies,

pâturages, coteaux arides. — C, AC. — % — Juin-juill.

Obs. — Le Gaudinia fragilisV. Beauv. {Avcna fragilisL.)

a été trouvé dans quelques localités à l'état d'introduction

passagère.

29. ARRHENATHERUM P. Reauv. (Arrhénathère. Arrhenathe-

rum). Épillets biflores, avec le rudiment pédicelliforme d'une

troisième fleur, la fleur inférieure mule, la fleur supérieure herma-

phrodite. Glumelle inférieure bidentée ou bifide au sommet, aristée

près de la hase dans la fleur mâle, à arête tordue inférieurement.

Ovaire poUu. Caryopse sans sillon à la face interne, à macule hilaire

linéaire égalant la moitié de sa longueur. — Épillets disposés en

panicule rameuse.

Feuilles planes assez larges, à gaines ord. glabres; épillets

luisants, d'un vert-blanchâtre; arête deux fois plus longue

que la glume supérieure A. elatius.

1. A. elatius M. et K. (A. élevé. Vulg. Fromental. Rijzige A.

Gem. Langgras). Prairies, pâturages, bords des chemins, etc.

— C, mais AR. dans Ard.— % — Juin-juifl.— Entre-nœuds
inférieurs de la tige courts et charnus en forme de bulbes

placés les uns à la suite des autres : var. bulbosum {Avena

bulhosa WiM.). AR.
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30. HOLCUS L. (Houlque. Zorggras). Èpillels hiflo7^es, à fleur
inférieure hermaphrodite mulique, la supérieure mâle aristée, rar.

les deux tleurs hermaphrodites et aiistées, le pcdicelle de la

fleur inférieure le plus souvent muni à sa base d'un appendice court
filiforme. GlumeUe inférieure de la fleur mâle aristée au-dessous
du sommet, à arête genouillée ou flexueuse. Ovaire glabre. Caryopse
marqué d'une macule hilaire linéaire courte ou presque poncti-

forme. — Epillets disposés en panicule rameuse.

Souche cespiteuse; arête plus courte que sa glumelle, dépas-
sant très-peu les glumes

;
glume supérieure à nervures laté-

rales plus rapprochées des bords que de la médiane.
//. lanatus.

Souche traçante, arête plus longue que sa glumelle, très-sail-

lante; glnme supérieure à nervures latérales plus rappro-
chées de la médiane que des bords . . . . H. mollis.

1. H. lanatus L. (H. laineuse. Vulg. Houlque. Wollig Z.). Prai-

ries, pâturages, bois. — C. — % — Juin-août.

2. H. mollis L, (H. molle. ZachtZ.). Bois, pâturages. — AC, C,
mais pas signalé dans Pold. et Marit. — % — Juin-août.

31. DANTHONIADC. (Danthonie. Kelkgras). Èpillels %Q-flores,
à fleurs hermaphrodites, la supérieure rudimentaire. Glumelle infé-

rieure hidenlée au sommet et munie entre les dents d'une arête très-

courte aplanie en forme de mucron ou de dent, ou bifide et donnant
naissance entre les lobes à une arête droite ou tordue aplanie à la

base. Ovaire glabre. — Epillets disposés en panicule racémiforme
ou rameuse.

Epillets peu nombreux, 1-2 sur les rameaux dressés.

D. decumbens.
1. D. decumbens DC. (D. décombante. Vallend K.). Bois frais,

pâturages, prairies. — AC, C-, mais AR. Camp, et pas

signalé dans Pold. — T|, — Juin-juill.

52. KOELERIA Pers. (Kœlérie. Kœleria). Epillets 2-7-flores, à

fleurs hermaphrodites, la supérieure ord. rudimentaire. Glumelle
inférieure ord. bidenlée au soniAuet, tantôt mutique, tantôt aristée

au sommet ou vers le sommet, à arête droite non tordue conti-

nuant ord. la direction de la glumelle. Ovaire glabre. Caryopse
ne prèseiitant pas de sillon à la face interne, à macule hilaire

indistincte. — Epillets disposés en panicuh> contractée spiciforme,

plus rar. un peu lâche.

Feuilles et gaines velues ou pubescentes; glumes et glumelle

inférieure acuminées ou aiguës K. cristata.

1. K. cristata Pers. (K. à crêtes. Kâmdragende K.). Coteaux et

pelouses arides, bois montueux, rochers. — AC, mais AR.
ou R. dans certains cantons. Cale. AC Marit. (littoral). R.
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Jur., Camp. (Meuse). Ard. : Bouillon. — % — Juin-juill. —
Introduit à Anvers. — Pubescence courte, feuilles enroulëes-

sélacées, glumelle inférieure aiguë et non acuminée : var.

alhescens {K. albesee)is DC). CC. dans les dunes.

55. PHRAGMITES Trin. (Phragmites. Dekriet). Épîllets 5-7-

flores, à fleur inférieure mâle, les autres hermaplirodiles, à rachis

muni de longs poils qui entourent les fleurs. Glumelle inférieure

réf.récie-subulée supérieurement. Styles allongés. — Epîllets dis-

posés en panicule rameuse diffuse.

Rhizome long, traçant; tiges florifères de 1-2 mètres, dressées

robustes ;
feuilles lancéolées-linéaires larges

;
épillets violacés,

plus rar. d'un jaune-fauve P. communis.

1. P. communis Trin. (P. commun. Vulg. Roseau. Gemeen D.).

Bords des eaux, fossés. — C, AC, mais R. dans Ard. et

manque dans plusieurs cantons de Cale. — H — Juill.-sept.

U. CYNOSURUSL. (Cynosure. Cynosurus). Épillets 2-o-flores,

à fleurs hermaphrodites, ew^re;we/es d'épiltels stériles bracter
i
formes

composés de glumes et de fleurs distiques-pectinées réduites à la

glumelle inférieure linéaire-lancéolée. Glumelle inférieure aiguë, à

sommet 2-dt'nté, mucroné ou aristé, plus rar. nmtique. Styles

courts. — Epillets disposés en panicule spiciforme unilatérale.

Panicule linéaire étroite allongée; divisions de la bractée pecti-

née seulement mucronées; plante vivace . . C. cristatus.

Panicule ovale; divisions de la bractée long, aristées; plante

annuelle . C. echinatus.

1. C. cristatus L. (C. à crêtes. Vulg. Cré^eZ/e. Kamdragende C.

Gem. Kamgras). Prairies, pâturages, pelouses. — C, AC.
— }|, — Juin-août.

Obs. — Le C. echinatus L. ne s'est rencontré qu'acciden-

tellement en Belgique.

55. MELICA L. (Mélique. Parelgras). Épillets o-^-flores, les

1-2 fleurs inférieures hermaphrodites, les fuipérieures stériles rudi-

mentaires, la fleur stérile inférieure claviforme renfermant les

autres fleurs stériles réduites à 1 ou 2 glumelles. Glumelle infé-

rieure mutique. Caryopse libre, sans sillon. — Epillets disposés en

panicule rameuse ou en grappe.

1. Glumelle inférieure chargée de longs poils qui rendent les

épillets à la fin plumeux; panicule spiciforme, compacte et

plus ou moins lobulée M. dilata.

Glumelle inférieure glabre
;

glumes brunâtres ; épillets en

grappe ou en panicule lâche ... ... 2
2. Épillets dressés, en panicule; fleur fertile 1. . M. uniflora.

Épillets pendants, en grappe ; fleurs fertiles 2 . M. nutans.

1. M. uniflora Retz. (M. uniflore. Eenbloemig P.). Bois mon-
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tueux. — AC. Jur., Cale. AC, AR. Arg.-sabl. AR. Ard. RR.
Camp. — % — Mai-juin.

2. M. nutans L. (M. penchée. Knikkend P.). Bois montueux. —
AR. Cale, Ard. R. Jur. RR. Arg.-sabl. — % — Mai-juin.

3. M. ciliata L. (M. ciliée. Gewinperd P.). Rochers, coteaux

arides et rocailleux. — AR., AC. Cale, (surtout partie méri-
dionale). Ard. : Spa. — % — Mai-juin.

36. MOLINIA Mônch (Molinie. Molinia). Épillets 2-^-flores, à

fleurs hermaphrodites. Glumelle inférieure concave semi-cylindrique

atténuée en cône, aiguë, souvent niucronée. Styles assez longs.

Caryopse libre, sans sillon, marqué d'une macule hilaire linéaire-

allongée. — Épillets disposés en panicule rameuse.

Souche cespiteuse, tiges de 4-10 décim., roides, dressées, ne
portant qu'un petit nombre de feuilles insérées sur des

nœuds rapprochés dépassés par la gaine de la feuille infé-

rieure j épillets petits, ord. d'un violet foncé. M. caerulea.

1. M. caerulea Mônch (M. bleue. Blauwe M.). Bois, prairies et

pâturages humides, tourbières. — C.,AC. — % — Juill.-sept.

57. CATABROSA P. Beauv. (Catabrose. Catabrosa). Épillets

biflores, à fleurs hermaphrodites, plus rar. uniflores par avortement,

tres-rar. triflores. Glunies courtes, la supérieure plus grande larg.

obovale à sommet arrondi lâchement crénelé ou denticulé. Glumelle
inférieure trigone-carénée, à sommet tronqué-arrondi. Stigmates

subsessiles. Caryopse libre, sans sillon, à macule hilaire poncti-

forme. — Plante aquatique; épillets disposés en panicule rameuse.
Tiges couchées-radicantes dans leur partie inférieure, souvent

nageantes j
feuilles planes, obtuses

j épillets petits, verdâtres

ou d'un violet-rougeâtre C. aquatica.

1. C. aquatica P. Beauv. (C. aquatique. Water-C). Mares,
fossés, ruisseaux. — AR., AC. Arg.-sabl. AR., R. Cale,
Ard., Jur. R. Camp. — % — Juin-août.

58. GLYCERIA R. Br. (Glycérie. Zoelgras). Épillets pluiH-mul-

tiflores, à fleurs hermaphrodites. Glumes plus courtes que les fleurs.

Glumelle inférieure concave-cylindrique non carénée mutique,
rar. obscur, mucronulée, obtuse ou tronquée au sommet. Styles

assez longs. Caryopse libre, avec ou sans sillon, à macule hilaire

linéaire ou elliptique. — Plantes ord. aquatiques ; épillets disposés

en panicule rameuse étalée, contractée ou racémiforme.

1. Glumelle inférieure à 7-9 nervures saillantes .... 2
Glumelle inférieure à 5 nervures ord. peu marquées . . 4-

2. Plante annuelle ne dépassant pas 5 décim. ; styles caducs
;

caryopse sans sillon G. procumbens.

Plantes vivaces élevées; styles persistant sur le caryopse;

caryopse muni d'un sillon à la face interne .... 5

I
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5. Tiges dressées, très-robustes
;
panicule très-fournie, très-mul-

tiflore, à rameaux nombreux à chaque entre-nœud; épillets

5-9-flores, courts (5 mill.) G. aquatica.

Tiges long, couchées-radicantes à la base et souvent nageantes
dans leur partie inférieure; panicule à rameaux inférieurs

réunis par 2-5 5 épillets b-13-flores, allongés (15-30 mill.)

G. flidtans.

i. Panicule égale; rameaux ord. réunis par 5, tous réfractés à la

maturité ; feuilles minces, les caulinaires planes. G. distans.

Panicule unilatérale
;
rameaux réunis par 2, plus rar. par 3-5,

dressés à la maturité ou les uns dressés et les autres réfrac-

tés; feuilles planes ou condupliquées 5
5. Plante portant à sa base des rejets feuilles longs et couchés

j

feuilles épaisses-charnues condupliquées; glume inférieure

à 2 nervures; glumelle inférieure à nervures non saillantes,

la médiane ne formant pas mucron . . .G. maritima.
Plante sans rejets feuilles couchés; feuilles planes; glume infé-

rieure à une nervure
;
glumelle inférieure à nervures sail-

lantes au sommet, la médiane formant un très-court mucron.
G. Borreri.

1. G. fluitans R. Br. (G. flottante. Vlottend Z.). Fossés, mares,
ruisseaux. — C. — % — Mai-juill. — Panicule à rameaux
inférieurs ord. réunis par 3-5, épillets assez courts (env.

15 mill .), fleurs plus courtes, à glumelle inférieure larg. obtuse
et crénelée au sommet, anthères plus courtes (1 mill.) : var.

plicata {G. plicata Pries). AR., AC.

2. Gr. aquatica Wahlberg (G. aquatique. Water-Z.). Bords des
eaux. ~ C, AC. Marit., Pold., Camp., Arg.-sabl. AC, AR.
Cale, (mais manque dans certains cantons), Jur. R. Ard. —
% — Juin-sept.

3. G. distans Wahlenberg (G. distante. Verwijd Z.). Bas-fonds
et prairies maritimes, fossés, chemins. — AC, C. Marit.

AC Pold. — % — Juill.-août. — Se retrouve çà et là à l'état

sporadique dans Camp, aux environs immédiats d'Anvers.

4. G. maritima Wahlberg (G. maritime. Zee-Z.). Bas-fonds et

prairies maritimes, fossés. — AC, C. Marit. AC, AR. Pold.— Il — Juin-août.

5. G. Borreri Babingt. (G. de Borrer. Borrer's Z.). Bas-fonds et

prairies maritimes, fossés. — R., mais abondant dans ses

habitations. Pold. (Flandre orientale). — % — Juin-sept.

? G. proeumbens Dmrt. (G. procombante. Liggend Z.). Sables
maritimes. — O — Juin-juill, — Cette espèce trouvée
autrefois à Adinkerke et à Ostende (Marit.) est devenue très-

douteuse pour notre flore.
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39. BRIZA L. (Brize. Briza). Epillets pluriflores ou multiflores.

Glumes presque égales plus courtes que les fleurs. Glumelle infé-
rieure comprimée-concave , suhorhiculnire, cordée à la base, arron-
die au sommet. Styles courts. Caryopse soudé à la glumelle supé-
rieure ou libre, à macule hilaire allongée ou ponctiforme. — Épil-

Icts disposés en panicule ord. rameuse.

Plante vivace 5 ligule courte tronquée (1 mill.) ; épillets ovoïdes-

subcordiformes, plus larges que longs
;
glumes plus courtes

que les fleurs inférieures B. média.
Plante annuelle; ligule allongée, lancéolée, aiguë {4^ mill.);

épillets triangulaires-cordiformes, plus longs que larges;

glumes plus longues que les fleurs inférieures. . B.minor.

1. B. média L. (B. intermédiaire. Vulg. Amourette. Trilgras).

Prairies, pâturages, bruyères, bois. — C, AC, mais AR.
dans Camp, et R. dans Pold. — % — Mai-juill.

t B. minor L. (B. mineure. Kleine B.). Champs sablonneux. —
R. Camp. — Q— Mai-juin. — Introduit et plus ou moins
naturalisé.

Obs. I. — Le B. maxima L., qui est cultivé comme plante

d'ornement, se rencontre très-rar. à l'état subspontané.

Obs. II.— Les Eragrostis pilosa P. Beauv. et E. major Host
ont très-rar. été observés à l'état d'introduction passagère.

iO. POA L. (Paturin. Beemdgras). Épillets %multiflores. Glumes
presque égales, plus courtes que les fleurs. Glumelle inférieure

carénée, ord. aiguë, mutique,we se détachant qu'avec la supérieure,

à 5 nervures, ord. munie inférieur, de poils laineux plus ou moins
longs qui semblent réunir les fleurs. Styles courts. Caryopse libre,

sa7is sillon à la face interne, à macule hilaire ponctiforme. —
Épillets disposés en panicule rameuse.

1. Ligule assez allongée (2-5 mill.) 2
Ligule très-courte tronquée (1 mill. ou moins) . . .5

2. Plante annuelle; base de la tige non renflée en bulbe; panicule

à rameaux ord. étalés à l'angle droit . . . . P. annua.
Plantes vivaces 3

3. Tiges peu élevées {l-i décim.), renflées en bulbe à la base;

panicule à rameaux solitaires ou géminés . P. bulbosa.

Tiges élevées, non renflées à la base; panicule à rameaux infé-

rieurs réunis par 4^-7 4
4. Gaines ord. scabres, rar. lisses, la supérieure plus longue que

le limbe; tiges ord. scabres au sommet; glurae inférieure à

1 nervure P. trivialis.

Gaines lisses ou rar. un peu scabres, la supérieure sensibl. plus

courte que le limbe ; tiges lisses au sommet ;
glume inférieure

à 3 nervures P. serotinu.
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î>. Panicule unilatérale, à rameaux géminés ou solitaires; souche
cespiteuse 6

Panicule égale, à rameaux réunis par 5-8
5
souche cespiteuse ou

rampante 7

6. Plante annuelle; tiges non renflées à la base; panicule à rameaux
ord. étalés à angle droit .P. annuu.

Plante vivace; tiges renflées en bulbe à la base; panicule à

rameaux étalés-dressés P. hulbosa.

7. Feuilles à gaines rudes, à limbe large (5-10 mill.), courbé en

cuiller au sommet et brusq. mucroné, la supérieure à limbe

très-court; fleurs libres, sans poils laineux à la base.

P. sylvatica.

Feuilles à gaines lisses, à limbe étroit, la supérieure à limbe

plus ou moins allongé ; fleurs portant à leur base des poils

laineux-crépus . . 8

8. Souche sans rejets souterrains; ligule presque nulle . . 9
Souche rampante, stolonifère ; ligule assez apparente . . 10

9. Plante verte, rar. glaucescente ;
nœuds de la tige longuement

espacés et souvent découverts
;
glumes aiguës-acuminées-

P. nemoralis.

Plante fort, glauque ; nœuds rapprochés de la base de la tige et

ord. recouverts par les gaines; glumes simpl. aiguës.

P. caesia.

10. Tiges et gaines entier, comprimées-aplaties (ancipitées) ; fleurs

à poils laineux presque nuls
;
panicule pauciflore, presque

unilatérale, à la fin contractée et spiciforme. P. compressa.

Tiges et gaines cylindriques ; fleurs à poils laineux abondants
;

panicule multiflore étalée P. pratensis.

1. P. annua L. (P. annuel. Klein B.). Lieux cultivés, endroits

herbeux, bords des chemins, etc. — C, CC. — O ou et

parfois pérennant. — Toute l'année.

2. P. bulbosa L. (P. bulbeux. Boldragend B.). Pelouses et

coteaux arides, bords des chemins. — Cale. : Mariembourg,
Vaulx. Arg.-sabl. : Brugelette. — % — Mai-juin.

3. P. nemoralis L. {P. des forêts. Woud-B.). Bois, buissons,

haies. — C, mais seulement AC. dans Camp, et pas signalé

dans Pold. et Marit. — % — Juin-juill. — Très-variable.

06s. — Le P. caesia Sm. a été trouvé autrefois aux envi-
rons de Spa. — A rechercher.

4. P. serotina Ehrh. (P. tardif. Laat B.). Bords des eaux, lieux

herbeux frais. — R., mais pas signalé dans Pold. et Marit.
— % — Juin-août.

5. P. sylvatica Chaix (P. des bois. Bosch-B.). Bois montueux.
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— AR., AC. Ard. R. Cale, (surtout partie méridionale), Jur.

— % — Juin-juill.

6. P. trivialis L. (P. commun. Ruwachtig B.). Lieux cultivés,

prairies, endroits herbeux, bords des eaux. — C. — % —
Juin-juill.

7. P. pratensis L. (P. des prés. Weide-B.). Prairies, pelouses,

bords des chemins, vieux murs, bois, etc. — C. — % —
Mai-juin. — Feuilles radicales enroulées-sétacées, beaucoup
plus étroites que les caulinaires : var. nngustifolia {P. angus-

tifolia L.).

8. P. compressa L. (P. comprimé. Plat B.). Lieux cultivés,

vieux murs.— AC. Jur., Ard., Cale. AR. Arg.-sabl. R. Camp.
— % — Juin-juill,

^1. DACTYLIS L. (Dactyle. Dactylis). Épillets 2-4'-flores, plus

rar. pluriflores. Glumes aiguës ou acuminées-mucronées, ord.

inéquilatérales, plus courtes que les fleurs. Glumelle inférieure

concave-carénée supérieurement, mucronée-aristée au sommet.
Styles courts. Caryopse libre, à face interne déprimée-concave

,

à macule hilaire ponctiforme. — Épillets disposés en panicule

unilatérale.

Souche cespiteuse; tiges élevées; gaines comprimées à deux
angles aigus

;
panicule à rameaux solitaires, long, nus à la

base; épillets arqués-concaves, rapprochés en fascicules

compacts D. glomerata.

1. D. glomerata L. (D. aggloméré. Saamgehoopte D. Gem.
Kropaar). Prairies, lieux herbeux, bois. — C, AC. — % —
Juin-juill.

42. BROMUS L. (Brome. Dravik). Épillets 5-multiflores. Glumes
inégales plus courtes que les fleurs. Glumelle inférieure concave ou
carénée, ord. bidentée ou bifide au sommet, aristée au-dessous du
sommet ou vers le sommet, plus rar. rautique par avortement.

Ovaire velu supérieurement. Stigmates sessiles ou subsessiles,

naissant au-dessous du sommet de l'ovaire. Caryopse adhérent à
la glumelle supérieure, à face interne plane ou pliée-canaliculée, à

macule hilaire allongée, — Épillets disposés en panicule rameuse
ou presque simple.

i . Gaines des feuilles glabres ou presque glabres .... 2

Gaines des feuilles velues ou pubescentes 4

2. Plante vivace à souche traçante; épillets ord. violacés; arête

nulle ou très-courte B.inermis.

Plantes annuelles; épillets verts; arête ord. assez longue . 3
5. Glumelle inférieure à arête accompagnée de deux arêtes laté-

"
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raies, à bords latéraux chacun ord. muni d'une dent mem-
braneuse B. arduennensis.

Glumelle inférieure terminée par une seule arête et sans dents

membraneuses aux bords .,.,.. B. secalinus.

A. Épillets élargis au sommet après la floraison par la divergence

des fleurs ; arêtes arrivant toutes environ au même niveau
;

plantes annuelles
;
glume inférieure uninerviée ... S

Épillets rétrécis au sommet après la floraison ;
arêtes n'arrivant

pas au même niveau
j
plantes annuelles ou vivaces ; glume

inférieure uni-plurinerviée 6

o. Panicule pauciflore, à rameaux scabres très-rudes, dressés ou
étalés, roides; épillets très-longs, de iO-60 mill. y compris

les arêtes; glumelle inférieure sca.bre sur les nervures.
B. sterilis.

Panicule multiflore, à rameaux velus, à peine scabres, penchés

tous d'un même côté, flexueux ; épillets longs de 25-5o mill.
;

plante grêle et délicate B. tectorum.

(i. Plantes vivaces ; épillets à fleurs assez long, pédicellées (articu-

lations du rachis de 2-5 mill.) . . ..... 7

Plantes annuelles; épillets à fleurs court, pédicellées (i/^-l i/s

mill.) 8

7. Feuilles étroites (1-5 mifl.), les inférieures canaliculées-phées;

panicule à rameaux dressés à angle aigu . . . B. erectus.

Feuilles larges (o-15 mill.), toutes planes; panicule à rameaux

, très-long, nus, pendants à la maturité. . . B. asper.

8. Epillets ord. velus-soyeux; glumelle inférieure à nervures très-

saillantes; panicule très-contractée après la floraison, à

rameaux courts, roides et ord. velus .... B. mollis.

Épillets glabres, glabrescents, rar. un peu velus; glumelle

inférieure à nervures peu saillantes; panicule à rameaux
plus ou moins longs, flexibles, pubérulents ou scabres,

penchés, étalés, plus rar. contractés après la floraison . 9
9. Épillets ovoïdes, assez larges (4~S mill.) et ord. assez courts;

panicule à rameaux inférieurs assez courts ; arêtes non
contournées-divariquées à la maturité . . B. racemosus.

Épillets lancéolés, étroits (2-5 mill.) et allongés; panicule à

rameaux inférieurs ord. très-allongés .
*

. . 10
10. Arêtes fortement contournées-divariquées à la maturité; glu-

melle inférieure dépassant sensibl. la supérieure; anthères

courtes (1-2 mill.) ... B. patulus.

Arêtes droites à la maturité; glumelles égales; anthères lon-

gues (5-^^ mill.) B. arvensis.

1. B. sterilis L. (B. stérile. Schrale D.). Bords des chemins, lieux

incultes, vieux murs, etc. — C. — et O — Mai-juill.

2. B. teetorum L. (B. des toits. Daken-D.). Bords des chemins,
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coteaux aride;, vieux murs, etc.— AR., R. Jur., Cale, Arg.-
sabl., Marit. R. Camp. Ard. : Rouillon. — O — Mai-juill.

3. B. asper 3Iurr. (R. rude. Ruwe D.). Rois montueux. — AC.
Cale. R. Jur., Ard.RR. Arg.-sabl., Camp. — % — Juin-juill.

— Panieiile à rameaux inférieurs au nombre de 3-6 : var.

vernus, ou seulement géminés : var. serotinus {B. serotinus

Benek.).

4. B. ereetus Huds. (R. dressé. Overeindstaande R.). Prairies,

pâturages, coteaux herbeux, bords des chemins. — AR. Cale.

R. Arg.-sabl., Jur., Ard. RR. Camp. ~ % — Mai-juin. —
Comme cette espèce est parfois introduite dans les prairies

artificielles, elle tend à se répandre et à devenir moins rare.

? B. inermis Leyss. (R. inerme. Ongewapende D.). Prairies,

coteaux secs, bords des champs, bois. — Cale. : autrefois

observé à Huy. — % — Juin-juill. — Cette espèce- paraît

être aujourd'hui douteuse pour notre flore.

5. B. arvensis L. (R. des champs. Akker-D.). Rords des chemins,
lieux incultes, moissons. — AC. Cale, (surtout partie méridio-

nale). R. Ard., Jur., Arg.-sabl. RR. Camp., Pold. — et O— Juin-juill.

f B. patulus M. et K. (R. étalé. Uitgespreide D.). Bords des

chemins, lieux incultes. — Très-rar. introduit et inconstant.

— — Juin-juill.

6. B. mollis L. (R. mou. Zachte D.). Prairies, bords des chemins,
lieux incultes, etc. — C. — et © — Mai-juin. — Épillets

glabres ou presque glabres : var. leiostachys ; arêtes plus ou
moins divergentes-divariquées à la maturité : var. mollifor-
mis {B. molliformis Lloyd). Cette dernière variété s'observe

dans les dunes (Marit.).

7. B. racemosus L. (R. en grappe. Getroste D.). Prairies, bords
des chemins, lieux incultes. — AC, C, mais R. dans Ard.,

3farit. et Pold. — — Mai-juin. — Anthères longues

de 3-4 mill., glumelles égales : var. racemosus; anthères

1-2 mill., glumelles inégales : var. commutatus {B. commuta-
tus Schrad.). Cette dernière variété est la plus répandue.

8. B. secalinus L. (R. Seigle. Rogge-D.). Moissons. — C, AC.
— et O — Juin-juill. — Fleurs petites, glabres et

aristées : var. secalinus, ou presque mutiques : var. sub-

muticus, ou pubescentes et aristées : var. pubescens {B. hor-

deaceus Gmel.); fleurs grosses et glabres : var. nltidus

{B. grossus DC, B. nltidus Dmrt.) ou velues-blanchâtres :

var. vehitinvs {B. velutinus Schrad.).

9. B. arduennensis Kunth (R. des Ardennes. Ardenneesche D.).
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Moissons. — AR., mais abondant dans ses habitations. Cale,

(partie méridionale). R. Ard. (mais introduit). — O — Juin-

juill. — Épillets mollement velus : var. villosus.

iZ. FESTUCA L. (Fétuque. Zwenkgras). Épillets %multiflores.

Glumes presque égales, ou inégales, l'inférieure quelquefois très-

petite ou indistincte, plus courte que les fleurs. Glwnelle inférieure

concave ou carénée, aiguë ou acuminée au sommet, plus rar. presque
obtuse, prolongée en arête, plus rarement mucronée ou mutique,
la supérieure à carènes fin. ciliées. Ovaire glabre, plus rar. poilu

au sommet. Stigmates subsessiles ou sessiles, terminaux. Caryopse
adhérent à la cjlumelle supérieure, à face interne concave ou cana-
liculée-concave, à macule hilaire linéaire très-rar. presque pon-
liforme. Epillets pédoncules ou subsessiles, disposés en panicule

rameuse, en grappe ou en épi.

1. Plantes annuelles, de petite taille, ne produisant pas de fais-

ceaux de feuilles stériles . 2
Plantes vivaces, ord. plus ou moins élevées, produisant des

faisceaux de feuilles stériles 7

2. Glumelle inférieure terminée par une arête plus longue qu'elle

ou régalant . 3
Glumelle inférieure mutique ou brièv. mucronée ... 6

5. Épillets solitaires, subsessiles, appliqués dans les excavations du
rachis et formant un épi unilatéral roide . F. unilateralis.

Epillets ord. 2 ou plusieurs sur le rameau inférieur, rar. soli-

taires, à pédoncules longs d'au moins 1 1/2 mill., non appli-

qués dans des excavations du rachis ... . . 4

4. Epillets longs de 2y à oO mill. y compris les arêtes; glume
inférieure très-petite environ 10 fois plus courte que la glume
supérieure, ou nulle . F. b7'omoides.

Epillets longs d'environ Ib mill.; glume inférieure égalant le

tiers ou la moitié delà glume supérieure . . .' . . 5

5. Panicule très-allongée, souvent embrassée à la base par la

gaine de la feuille supérieure
;
glume inférieure égalant le tiers

de la glume supérieure ..../'. Pseudo-Myuros.
Panicule assez courte, éloignée de la feuille supérieure

;
glume

inférieure égalant la moitié de la gluiue supérieure.

F. sciuroides.

6. Epillets disposés en panicule, très-rar. solitaires, à pédoncules
mesurant 1 1/2 mill. et plus; fleurs écartées à la maturité;
glume inférieure uninerviée F. rigida.

Epillets subsessiles, ord. solitaires, en épi unilatéral.

F. unilateralis.

7. Glumelle inférieure terminée par une arête flexueuse plus
longue qu'elle F. gigantea.
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Gluraelle inférieure seulement aiguë, mutique ou assez brièv.

aristée 8
8. Feuilles inférieures planes, assez larges 9

Feuilles inférieures très-étroites, pliées ou enroulées . . U
1). Ligule longue de 5-4 mill. ; ovaire ou caryopse velu au sommet

;

glunie supérieure très-étroite, uninerviée . F. sylvatica.

Ligule courte et tronquée j ovaire ou caryopse glabre au som-
met; glume supérieure trinerviée. . . . . dO

10. Panicule contractée après la floraison, à rameau le plus court

de chaque entrenœud ord. pauciflore (1-3 épillets); épillets

allongés, à 5-15 fleurs, à rachis lisse; glume supérieure
n'atteignant pas ord. le tiers de l'épillet; souche brièv. ram-
pante . F. elatior.

Panicule plus ou moins étalée après la floraison, à rameau le

plus court de chaque entrenœud multiflore (4-5 épillets)

j

épillets assez courts, à 5-7 fleurs, à rachis scabre
;
glume

supérieure atteignant environ la moitié de l'épillet; souche
rampante, stolonifère F. a/undinacea.

ii. Feuilles caulinaires supérieures planes 12
Feuilles toutes pliées ou enroulées . . .... 15

12. Souche produisant des rejets souterrains rampants . F.rubra.
Souche cespiteuse sans rejets souterrains rampants.

F. keterophylla.

15. Souche produisant des'rejets souterrains plus ou moins allongés.

F. ruhra.

Souche sans rejets souterrains rampants 14
M. Feuilles ord. longues, très-étroites, presque sétacées, enrou-

lées-cylindriques, ord. scabres; glumelle inférieure ord.

mutique ... F. ovina.

Feuilles souvent courtes, comprimées latéral., carénées sur le

dos, souvent lisses; glumelle inférieure insensibl. terminée

en une arête assez longue . . . . F. duriuscula.

1. F. unilateralis Schrad. ; Nardurus tenellus Rchb. (F. unila-

térale. Eenzijdig Z.). Coteaux et pelouses arides, rochers. —
Cale. : Comblain-au-Pont, Namur. — O — Mai-juill.

2. F. rigida Kunth (F. roide. Stijf Z.). Coteaux secs, bords

des chemins, lieux incultes, rochers. — AK. Cale. — O —
Mai-juin.

3. F. broraoides L. (F. Faux-Brome. Yalsche Dravik-Z.).

Champs secs, bords des chemins. — Cale, (limite avec Arg.-

sabl.) : Maisière, entre Ghlin et Douvrain. — O — Mai-juill.

4. F. sciuroides Roth(F. Queue-d'écureuil. Eekhoornstaart-Z.).

Bords des chemins, lieux incultes, pelouses, coteaux secs.

— AC, AR., mais R. dans Ard. et pas signalé dans Pold. —
O — Mai-juill.
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5. F. Pseudo-Myuros Soy.-Will. (F. Queue-de-rat. Ratte-

staart-Z.). Bords des chemins, lieux incultes, pelouses,

coteaux secs. — AC, AR., mais R. dans Ard. et pas signalé

dans Pold. — O — Mai-juill.

6. F. rubra L. (F. rouge. Rood Z.). Lieux cultivés, bords des

chemins, prairies, bois. — C, mais AC. ou AR. dans Ard.
— % — Juin-juill. — Rhizomes allongés, feuilles très-

longues, épillets gros et ord. velus : var. dumeto?^um {F. du-
melorum L.). CC. dans les dunes (Marit.).

7. F. heterophylla Lmk (F. hétérophylle. Verschilbladig Z.).

Bois raontueux, lieux herbeux. — C, AC. Ard. AR. Jur.,

Cale. R. Arg.-sahl. RR. Camp. — % — Juin-août.

8. F. duriuscula L. (F. duriuscule. Hard Z.). Pelouses,

bruyères, bords des chemins, bois, etc. — C, mais R. dans
Camp, et pas signalé dans Pold. et Marit. — % — Mai-juill.

— Extrêmement variable. — Plante très-glauque, à gros épil-

lets : var. glnuca (F. glaucu Schrad.). Cette variété remar-
quable croit sur les rochers calcaires de la Meuse, de la

Sambre et de TOurthe.

9. F. ovina L. (F. ovine. Schapen-Z.). Pelouses, bruyères, bois,

bords des chemins. — C, mais pas signalé dans Pold. — %— Mai-juill. — Extrêmement variable. Plusieurs de ses

variétés ont été élevées au rang d'espèce.

10. F. elatior L. ;
F. pratensis Huds. (F. élevée. Rijzig Z.).

Prairies, lieux herbeux, bords des eaux. — C, mais R. dans
Ard. (Semois). — % — Juin-juill. — Cette espèce croisée

avec le Lolium pei^enne produit une hybride {Festuca lolia-

cea Curt.) qu'on observe çà et là et souvent en abondance.
Se distingue par ses épillets solitaires, subsessiles, appliqués

contre le rachis par le dos.

11. F, arundinacea Schreb. (F. Roseau. Rietachtig Z.). Lieux
herbeux aux bords des eaux, prairies fraîcl.cs. — AC.
Marit. R., AR. ailleurs et pas signalé dans Aid. — % —
Juin-juill.

12. F. sylvatica Vill. (F. des bois. Bosch-Z.). Bois montueux.
— AC, AR. et abondant dans ses habitations. Ard. R. Cale,

(surtout partie méridionale), Jur. — % — Juin-juill.

13. F. gigantea Vill. (F. géante. Reusachtig Z.). Bois. — AC,
C Cale, Jur. AR. Arg.-sabl. R. Ard., Camp. — % — Juin-
juill.

U. BRACHYPODIUM P. Beauv. (Brachypode. Kortsteel). Épil-
lets multiflores. Glumes plurinerviées, inégales, plus courtes que les

fleurs. Glumelle inférieure concave, aiguë, prolongée en arête ou en
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mucron, la supérieure à carènes ciliées de poils roides. Ovaire poilu

au sommet. Stigmates subsessiles ou sessiles, terminaux. Caryopse
ord. adhérent à la glumelle supérieure, à face interne concave ou
canaliculée-concave, à macule kilaire linéaire-allongée. — Epillets

très-brièvement pédoncules distiques, disposés en épi plus ou moins
lâche dont le rachis est alternativ. un peu creusé- concave au niveau

des épiilels.

1. Plante annuelle, peu élevée; épi à 1-5 epillets; arêtes plus

longues que leur glumelle; feuilles planes, ciliées.

B. distachyon.

Plantes vivaces, ord. élevées; épi à epillets ord. nombreux. 2
2. Souche rampante; feuilles roides, enroulées sur les bords;

arêtes des fleurs supérieures (3-5mill.) plus courtes que leur
glumelle .... B.pinnatum.

Souche cespiteuse; feuilles molles, planes; arêtes des fleurs

supérieures (10-15 mill.) plus longues que leur glumelle.

B. syivaticum.

1. B. pinnatum P. Beauv. (B. penné. Gevinde K.). Coteaux
arides, pelouses, bois, bords des chemins. — AC, C. Cale. R.
Ard., Jur. RR. Arg.-sabl. —% — Juin-juill.

2. B. syivaticum P. Beauv. (B. des bois. Bosch-K.). Bois. —
AC, C. Cale, Jur. AR. Arg.-sabl. R. Ard., Camp. — % —
Juin.-août.

t B. distaeliyoïi P. Beauv. (B. ^distachyon). Lieux sablonneux,
rochers. — Cale. : entre Sougné et Aywaille. — O — Juin.
— Introduit et peu constant.

4:^. LOLIUM L. (Ivraie. Dolik). Epillets sessiles et solitaires sur

les dents du rachis, multiflores, opposés au rachis de l'épi. Glumes
au nombre de deux et presque égales dans l'épillet terminal, la

supérieure (extérieure par rapport au rachis de l'épi) opposée au
rachis ainsi que les glumelles dans les epillets latéraux, herbacée,

plurinerviée, mutique, l'inférieure (intérieure) manquant complè-
tement. Glumelle inférieure concave, mutique ou aristée au-dessous

du sommet.

1. Plantes vivaces, émettant des faisceaux de feuilles stériles ; tiges

ord. plusieurs sur la même souche ... . . 2
Plantes annuelles, sans faisceaux de feuilles stériles; tiges

solitaires .... .3
2. Fleurs toutes mutiques ; epillets appliqués contre l'axe pendant

l'anthèse L. perenne.

Fleurs toutes ou seul, les supérieures plus ou moins long, aris-

tées ; epillets écartés de l'axe pendant l'anthèse, étalés-

dressés. L. multiflorum.
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ô. Épillets petits; fleurs courtes (-i mill.)j plante croissant exclu-
siv. dans les champs de Lin L. remotuni.

Épiilets ord. gros; fleura allongées (6-10 milL). L. temulentum.

1. L. perenne L. (I. vivace. Vulg. Ray-grass. Gemeene D. Gem.
Ruy-grass). Prairies, lieux herbeux, bords des champs, etc.

— C. — % — Juin-sept. — Plante très-variable dans son
e'pi.

f L. multiflorum Lmk; L. italicum Al. Br. (I. multiflore. Vulg.
Ray-gi'ass-d'Italie. Veelbloemig D. Gem. Italiaansch Ray-
grass). Fréquemment semé en prairies artificielles soit seul,

soit avec le Trèfle ; subspontané et comme naturalisé çà et là

un peu partout. — % et peut-être souvent pérennant. —
Juin-août.

2. L. temulentum L. (I. enivrante. Vulg. Ivraie. Bedwel-
mende D.). Moissons. — AC, C. Cale. AR. Jur., Arg.-sabl. R.
Ard., Camp. RR. Marit., Pold. — © — Juin-juill. — Plante
variable et dont les principales variétés ont été élevées au
rang d'espèce par certains auteurs.

f L. remotum. Schrk; L. linicolum A\. Br. (I. écartée. Verwij-
derde D.). Champs de Lin. — Çà et là dans tous les champs
de Lin. — O — Juin-août.

4-6. HORDEUM L. (Orge. Gerst). Épiilets ternes sur les dents du
rachis de l'épi, uniflores avec le rudiment pédicelliforme d'une
seconde fleur, tous hermaphrodites ou les latéraux étant mâles ou
neutres souvent pédicellés. Glumes 2, latérales, placées au-dessous
de la fleur dans un même plan, lancéolées-linéaires ou linéaires-

subulées, aristées. Glumelles opposées au rachis, l'inférieure con-
cave, prolongée en arête. Caryopse plan et pourvu d'un sillon

médiocre à la face interne.

1. Epiilets tous hermaphrodites .... .... 2
Epiilets latéraux de chaque groupe mâles ou neutres . . o

2. Epiilets sur 6 rangs dont deux opposés moins saillants, ce qui
rend l'épi comprimé //. vulgare.

Epiilets sur 6 rangs réguliers tous égal, saillants, ce qui rend

,
l'épi carré H. hexastichon.

5. Epiilets latéraux de chaque groupe dépourvus d'arêtes
;
plante

cultivée H. distichon.

Épiilets tous munis de longues arêtes; plantes indigènes . i
i. Glumes de l'épillet fertile de chaque groupe long, ciliées

;

glumelle des fleurs latérales à arête dépassant long, celles des
glumes H. murinum.

Glumes de l'épillet fertile glabres ou seulement scabres 5
5. Plante vivace élevée (5-8 décim.)

;
glumes des épiilets latéraux

très-étroites-sétacées H. secalinum.
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Plante annuelle basse {i-i décim.)
5
glumes des épillets latéraux

étroit, lancéolées //. tnaritimum.

1. H. murinum L. (0. Queue-de-rat. Muizen-G.). Pieds des
murs, bords des chemins, décombres, lieux incultes. —
C, AC, mais R. dans Ard. — et O — Juin-sept.

2. H. maritimum With. (0. maritime. Zee-G.). Sables mari-
times, bords des fleuves et des chemins. — AR., mais très-

abondant dans ses habitations. Marit. R. Pold. — O —
Mai-août.

3. H. seealinum Schreb. (0. Seigle. Rogge-G.). Prairies, lieux
herbeux. — AC. Marit., Pold. R. ailleurs, mais pas signalé

dans Ard. — % — Juin-août.

t H. distiehon L. (0. à deux rang s. Tweerïjige G.). Cultivé.

—

O — Juin-juill.

t H. vulgare L. (0. commune. Yulg. Orge. GewoneG.). Cultivé.
— — Mai-juin.

•f H. hexastiehon L. (0. à six rangs. Vulg. Orge-carrée. Zes-
rijige G.). Cultivé. — © et © — Juin-juill. — Quelques
auteurs considèrent cette plante comme une variété de
l'espèce précédente.

^7. ELYMUS L. (Élyme. Zandhaver). Epillets géminés ou ternes
sur les dents du rachis de l'épi, bi-pluriflores , tous hermaphro-
dites. Glumes 2, latérales, placées au-dessous de la fleur dans un
même plan, lancéolées ou lineaires-subulées, aristées ou mutiques,
Glumelles opposées au rachis, Tinférieure concave, aristée ou
mutique. Caryopse largement canaliculé à la face interne.

Souche cespiteuse; gaines velues; épillets ternes; glumelle

inférieure long, aristée E. europaeus.
Souche long, rampante; gaines glabres; épillets géminés;

glumelle inférieure aiguë et mutique . . . E. arenarius.

1. E. europaeus L. (É. d'Europe. Europeesche Z.). Bois mon-
tueux. — R. Cale, (partie méridionale, mais RR. ailleurs).

RR. Ard., Jur. — % — Juin-juill.

2. E. arenarius L. (É. des sables. Gewone Z.). Sables maritimes.
— AR. Marit. (httoral). ~ % — Juill.-août.

i* 48. SECALE L. (Seigle. Rogge). Épillets solitaires sur les dents
du rachis de l'épi, hiflores avec le rudiment pédicelliforme d'une
troisième fleur.Glumes^., parallèles au rachis, ainsi que les glumelles,

latérales, étroitement lancéolées, acuminées. Glumelle inférieure

carénée, prolongée en arête.

Feuilles linéaires assez larges; épi à axe non fragile; glumelle

inférieure à carène fort, ciliée, prolongée en arête très-,

longue S. céréale.
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t S. céréale L. (S. cultivé. Gekweekte R.). Cultivé. — et O
— Mai-juin.

t 4.9. TRITICUM P. Reauv. (Froment. Tarwe). Épillets solitai-

res, sessiles sur les dents du rachis de l'épi, renfermant ô-o fleurs

dont les supérieures ord. mâles. Glumes 2, égales, ventrues, arron-

dies au sommet ou tronquées, plurinerviées. Glumelle inférieure

très-concave, ventrue, inéquilalère, mucronée ou aristée. Caryopse

oblong, creusé à la face interne d'un sillon étroit, velu au sommet
non appendiculé.

1. Caryopse se séparant facil. des glumelles; axe de l'épi non

fragile 2

Caryopse étroit, renfermé dans les glumelles; axe de l'épi se

brisant au niveau des épillets par le battage ... o

2. Tige fîstuleuse au sommet
;
glumes à carène à peine arquée,

peu distincte dans sa partie inférieure; caryopse oblong ou

ovale T. vvlgare.

Tige ord. pleine ou à peine fistuleuse au sommet; glumes à

carène très-arquée et saillante dans sa partie inférieure,

presque en forme d'aile dans toute sa longueur; caryopse

ovale, épais, presque gibbeux à sa face externe.

T. turgidum.

3. Épi très-comprimé-aplati ;' épillets ord. à une seule fleur fertile.

T. monococcum.

Épi tétragone; épillets à deux fleurs fertiles . . T. Spelta.

t T. "vulgare ViJl. (F. commun. Vulg. Blé, Froment. Gemeene
T.). Cultivé. — et O — Juin-juill.

7 T. turgidum L. (F. renflé. Vulg. Gros-Blé. OpgezAvollen T.).

Cultivé. — et O — Juin-juill.

t T. Spelta L. (F. Épeautre. Spelt). Cultivé. — —Juin-juill.
— On rencontre rar. la variété aristatum, à fleurs long,

aristées.

f T. monococcum L. (F. Locular. Vulg. Ingrain. Eenbloemige

T.). Rar. cultivé. — © et © — Juin-juill.

50. AGROPYRUM P. Reauv. (Agropyre. Agropyrum). Épillets

solitaires, sessiles sur les dents du rachis de l'épi, renfermant
0-iO fleurs. Glumes 'i., presque égales, concaves, jamais ventrues,

acuminées, aiguës ou obtuses, plurinerviées, plus courtes que les

fleurs. Glumelle inférieure semi-cylindrique, équilatère, entière au

sommet, mucronée ou aristée. Cai^yopse linéaire, courbé en gout-

tière, jyrolongé au sommet en un appendice arrondi et velu.

1. Soucbe cespiteuse, jamais rampante ni stolonifère
;
glumes plus

ou moins long, aristées, à 3-3 nervures qui atteignent toutes

le sommet et se confondent dans l'arête
;
glumelle inférieure à

arête flexueuse ord. plus longue qu'elle . . A. caninum.
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Souche long, rampante, stolonifère 2

2. Feuilles très-fin. pubescentes-veloutées en dessus non rudes
;

racliis de l'épi très-cassant; limbe foliaire se brisant très-facil.

à son point de jonction avec la gaîne
;
glumes à 9-1 1 nervures.

A. Junccum.
Feuilles non fin. pubescentes-veloutées en dessus . . 3

3. Feuilles à nervures extrêm. fines et peu saillantes sur le sec.

A. repens.

Feuilles à nervures assez épaisses, saillantes et très rappro-

chées 'i

i. Glumes obtusiuscules avec un mucron; glumelles obtusius-

cules, mucronulées; feuilles ord. planes . . A. acutum.

Glumes aiguës; glumelles aiguës, mucronées ou aristées;

feuilles ord. enroulées . .... A. pungens.

1. A. junceum P. Beauv. (A. jonciforme. Biesachtige A.). Sables

maritimes. — AC. Marit. (littoral). — % — Juin-août.

2. A. acutum R. et S. (A. aigu. Scherpe A.). Sables maritimes.

— AC. Marit. (littoral). — % — Juin-août. — Comme aspect

général, il ressemble assez au type précédent,

3. A. pungens R.et S.(A. piquant.Stekende A.). Sables, terrains

sablonneux, berges des canaux. — C. Marit. AC. Pold.

Camp. : bords du canal de Gand à Bruges et du canal de

Gand à Terneuzen, — % — Juin-sept.

4. A. repens P. Beauv. (A. rampant. Vulg. Chiendent-officinal

.

Kruipende A, of Hondsgras). Champs, lieux cultivés, bords

des chemins. — C. — % — Juin-sept. — Extrèm. variable.

Plusieurs de ses variétés ont été élevées au rang d'espèce.

5. A. caninum R. et S. (A. de chien. IIonds-A.). Bois, buissons.

haies. — AC. Cale. AR. Jur., Arg.-sabl. R. Ard. RR. Camp.
— % — Juin-juill.

SI. LEPTURUS R. Br. (Lepture. Slangestaart). Épillets sessiles,

solitaires, fixés dans les excavations du rachis de l'épi, renfertnani

une seule fleur hermaphrodite avec le rudiment d'une seconde fleur.

Glumes 2, égales, égalant ou plus longues que la fleur, mutiques,

plurinei'viées. Glumelle inférieure membraneuse, acuminée, mutique.

Caryopse libre, glabre, oblong-linéaire, muni d'un sillon à la face

interne. — Épillets disposés en épi distique, étroit, subulé.

Glumes (longues de 4-5 mill.) égalant environ la fleur ou la

dépassant très-peu; anthères longues (2 1/2 mill.); épi grêle.

droit ou plus ou moins incurvé L. filiformis.

1. L. filiformis Trin. (L. filiforme. Draadvormige S.). Sables, bas-

fonds et pâturages maritimes. — AR., mais très-abondant

dans ses habitations. Marit. — O — Mai-juin.
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S2. NARDUS L. (Nard. Nardus). Épillets sessiles, solitaires sur
chaque dent du rachis excavé de l 'épi, renfermant une seule fleur
hermaphrodite. Glumes nulles. Glumelles 2, Tinférieure linéaire-

subulée, carénée, aristée. Stigmate 1, allongé, persistant. Caryopse
canaliculé à la face interne. — Épillets disposés en épi unilatéral
grêle.

Plante formant des touffes très-compactes; feuilles glauces-
centes, enroulées-subulées; épi allongé, simple, à épillets

ord. violacés JV. stricta.

1. N. stricta L. (N.roide. Stijve N. Gem. Borstelgras). Prairies,
pâturages, bruyères, tourbières (terrains siliceux). — C. Ard.
AC. Camp. AR., R. ailleurs, mais pas signalé dans Pold. et

Marit. — % — Mai-juin.

EMBRANCHEMENT II.

PLANTES CRYPTOGAMES OU ACOTÏLÉDONEES.

(bedektbloeiende of zaadlobbelooze planten.)

Plantes à organes reproducteurs sexuels constitués par des anthé-
ridies (organes mâles) et des archégones (organes femelles). Anthéri-
dies et archégones tantôt portés sur la plante adulte, tantôt sur un
prothalle. Embryon sans cotylédons, contenu dans une spore.

DIVISION I.

ACROGÈNES.
(CEL- EN VAATPLANTEN, WELKE SLECHTS DOOR HAAR UITEINDE AANGROEIEN.)

Plantes à axe et à organes appendiculaires distincts, plus rar.

indistincts, croissant par leur extrémité seule, constituées par du
tissu cellulaire uni ou non à des vaisseaux. Spores renfermées dans
des réceptacles particuliers (sporanges).

CLASSE I.

ACROGÈNES CELLULO-VASCULAIRES.
(vaatplanten).

Plantes à tissus formés de cellules et de vaisseaux, à tige ou rhizome
muni de feuilles. Anthéridies et archégones naissant sur un prothalle.

Sporanges non couronnés par une coiffe.
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CXVIII. FOUGÈRES (Juss.).

(VARENS OF FOUGEREN.)

Plantes vivaces, à rhizome court ou traçant. Feuilles (frondes)

éparses sur le rhizome ou naissant au sommet du rhizome, enroulées

en crosse dans leur jeunesse, très-rarement non enroulées. Spo-
ranges s'ouvrant régulier, ou irrégulièr., présentant ou non un
anneau articulé (connecticule), ne renfermant pas d'élatères, nais-

sant ord. sur les nervures à la face inférieure des feuilles ou près

de leurs bords, rapprochés en groupes (sores) nus ou recouverts par
un prolongement de l'épiderme de forme variée (indusie), quelque-

fois disposés en épi ou en panicule en s'insérant sur toute la surface

de la partie supérieure des feuilles modifiées et contractées. Spores
très-nombreuses dans chaque sporange. — Anthéridies et arché-

gones naissant sur le même prothalle.

Le rhizome du Polystichuin Filix-mas est fréquemment employé comme vermi-
fuge.

Cystopteris fragilis : 1. Portion de segment de fronde, à indusies ovales s'insé-

rant sur les nervures secondaires par une base étroite. 2. Groupe de sporanges (sore)

découvert par le soulèvement de l'indusie. — HymenophylUim : 3. Indusie ouverte

par l'enlèvement d'une valve, montrant les sporanges attachés sur une columelle.—

Asplenium Adianthum-nigruin : 4. Portion d'un segment de fronde à indusies

lancéolées restant attachées aux nervures secondaires par une base large (5). —
Scolopendrium : 6. Portion de fronde avec deux groupes linéaires de sporanges

naissant sur les bifurcations voisines de deux nervures et devenus confluents, à

indusies libres d'un coté et attachées de l'autre aux nervures secondaires et simulant
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une seule indusie ù deux valves. — Polijstichum Filix-mas : 7. Indusies réniformes-
peltées ne restant attachées que par un pli ffui atteint le centre de chaque groupe de
sporanges. 9. Fronde avant son développement. — Polypodium : 8. Sporanges en
groupes arrondis, à indusies nulles. — Pteris : 10. Un lobe de la fronde avec les
sporanges formant une série linéaire continue sur ses bords, à indusie continue le

long deceux-ci.— Struthiopteris : 11. Portion de segment de fronde fertile, à indusie
continue avec les bords du segment. — Aspidium : 12. Indusie suborbieulaire
s'insérant sur la nervure secondaire par un pédicule central. 15. Coupe verticale
d'un groupe de sporanges. 14. Un sporange isolé ouvert et laissant échapper ses
spores. — Ophioglossum : 15. Fronde stérile accompagnée de son épi. l(i. Portion de
l'épi montrant les sporanges soudés entre eux sur deux rangs. — Botrychiiim :

17. Fronde stérile avec sa panicule fructifère. 18. Portion de la panicule mon-
trant les sporanges libres entre eux et disposés sur deux rangs. — Ositiunda :

19. Sommité d'une fronde dont la partie supérieure forme une panicule sporangi-
fére. 20. Groupe de sporanges.

1. Sporanges disposes en panicule OU en épi terminal . . . 2
Sporanges disposés à la face inférieure des feuilles par

petits groupes espacés ou par lignes continues . . 4-

2. Feuille stérile entière ; sporanges en épi simple filiforme.

OpmOGLOSSUM (14)
Feuille stérile découpée; sporanges en panicule ... 3

.". Plante élevée (1 mètre et plus); feuilles stériles nom-
breuses, bipinnatiséquées; feuilles fertiles seulement
sporangifères au sommet Osmunda (12)

Plante petite (5-25 cent.); une feuille stérile pinnatisé-
quée et une feuille fertile soudée à la première et

entier, sporangifère. . . . . . Botrychium (13)
4. Feuilles entières, ord. échancrées en cœur à la base.

SCOLOPENDRIUM (7)

Feuilles plus ou moins découpées 5
5. Sporanges entremêlés de nombreuses écailles luisantes, les

unes et les autres recouvrant complet, toute la face

inférieure des feuilles Ceterach (1)
Sporanges non entremêlés de nombreuses écailles recou-

vrant entier, toute la face inférieure des feuilles ... 6
6. Groupes (sores) de sporanges nus, non recouverts par une

membrane Polypodium (2)

Groupes ou lignes de sporanges recouvertes par une pelli-

cule membraneuse (indusie) ou par les rebords mem-
braneux de la feuille, ou sporanges renfermés dans une
sorte de capsule 7

7. Groupes de sporanges solitaires à l'extrémité des divisions

des feuilles, où ils sont renfermés dans une sorte de
capsule très-apparente; feuilles très-petites, minces,
transparentes

;
plante ressemblant à une Mousse.

Hymenophyllum (15)
Groupes de sporanges non renfermés dans une sorte de

capsule dépassant le sommet des lobes de la feuille . . 8



m2 FOUGERES.

8. Sporanges disposés en une ligne continue sur le bord des

divisions de la feuille et recouverts par les bords mem-
braneux de celle-ci ou par une indusie continue et

latérale ... 9

Sporanges ne formant pas une ligne continue le long des

bords des divisions de la feuille 12

0. Feuilles fertiles pinnatipartites ou pinnatiséquées, oblon-

gues-lancéolées dans leur pourtour 10

Feuilles fertiles bi-tripinnatiséquées 11

10. Feuilles fertiles à rachis épais et profond, canaliculé à la

face supérieure; feuilles stériles pinnées, à segments
pinnatifîdes...... . Struthiopteris (S)

Feuilles fertiles à rachis grêle; feuilles stériles pinnatipar-

tites ... Blechaum (6)

11. Plante élevée (6-lb décira.)
5
souche forte, rampante.

Pteris (3)

Plante petite (l-3décim.); souche cespiteuse . Allosorus (4)

12. Groupes de sporanges linéaires ou oblongs, recouverts par

une indusie latérale continue dans toute sa longeur avec

la nervure secondaire à laquelle elle touche. Asplenium (8)

Groupes de sporanges arrondis, à indusie attachée après

la déhiscence par une base étroite 13
13. Indusie ovale ou lancéolée restant attachée sur le côté du

groupe de sporanges Cystopteris (9)

Indusie suborbiculaire ou subréniforme, restant attachée

dans le groupe des sporanges 14.

\i. Indusie subréniforme, attachée après la déhiscence par un
pli déprimé Polystichum (10)

Indusie suborbiculaire, attachée au centre par un étroit

pédicule Aspidium (11)

Tribu I. Polypodinées. — Feuilles enroulées en crosse dans
leur jeunesse. Sporanges naissant à la face inférieure des feuilles

non modifiées ou à peine modifiées.

i. CETERACH Willd. (Cétérach, Ceterach). Sporanges en groupes
linéaires ou oblongs entremêlés d'un grand nombre d'écaillés

scarieuses brunâtres qui naissent dans toute l'étendue de la face

inférieure des feuilles. Indusie nulle. — Feuilles pinnatipartites.

Feuilles de 5-15 cent., disposées en touffe ord. compacte,
épaisses-coriaces, pinnatipartites, à lobes alternes confluents

à la base, courts, obtus, à bords supérieurs écailleux-bril-

lants C. officinarum.

1. C. officinarum Willd. (C. officinal. Gemeene C). Rochers,
vieux murs. — AR. et ord. abondant dans ses habitations.

Cale. RR. Ard. — ^t — Juin-oct.

2. P0LYP0DIU3I L. (Polypode. Naaktvaren). Sporanges en
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groupes arrondis. Indusie nulle. — Feuilles pinnatipartites ou
bi-tripinnatiséquées.

1. Feuilles pinnatipartites, à 20-50 paires de lobes oblongs-laneéo-

lës entiers ou fin. dentés P. vulgure.

Feuilles bipinnatiséquées 2
2. Feuilles étroit, triangulaires, bipinnatipartites, ciliées, velues

sur les deux faces j segments tous sessiles, la paire inférieure

réfléchie . . . . P. Phegopteris.

Feuilles larg. triangulaires, bi-tripinnatiséquées, glabres ou
glanduleuses; segments inférieurs long, pétiolulés.

P. Dryopteris.

1. P. vnlgare L. (P. commun. Gewone N. Gem. Boomvaren).
Bois, vieux murs, rochers. — C, mais seulement AC. dans

Camp, et pas signalé dans Pold. et Marit. — % — Pendant
une grande partie de l'année.

2. P. Phegopteris L. (P. Phégoptère. Beukvaren). Bois. — AC.
Ard. R., AR. Cale, Jur RR. Arg.-sabl., Camp. — % —
Juin-août.

3. P. Dryopteris L. (P. Dryoptère). Bois frais, rochers ombra-
gés. — AC. Ard. AR.,R. Cale, Jur. R Arg.-sabl. RR. Camp.
— Il — Juin-sept.— Feuilles minces, assez molles et glabres,

rhizome grêle : var. Dryopteris ; feuilles assez coriaces et

glanduleuses, rhizome épais : var. calcareum {P. calcareum
Sm,).

3. PTERIS L. (Ptéride. Pteris). Sporanges naissant vers le bord
de la face inférieure des feuilles en groupes linéaires continus for-

mant une ligne qui borde chacun des segments. Indusie continue

avec le bord des lobes. — Feuilles toutes fertiles.

Rhizome épais, traçant; feuilles coriaces, ord. très-grandes

(6-15 décim.), ovales-triangulaires, à lobes entiers à bords

réfléchis en dessous P. aquilina.

1. P. aquilina L. (P. Aigle-impérial. Vulg. Grande-Fougère.
Adelvaren). Bois, bruyères. — C. Ard. AC, C. ailleurs,

mais pas signalé dans Pold. et Marit. — % — Juin-sept.

l. ALLOSORUS Bernh. (Allosore. Allosorus). Sporanges nais-

gant vers le bord de la face inférieure des feuilles en groupes
d'abord arrondis et distants, piiis confluents en ligne continue.

Indusie continue avec le bord des lobes. — Feuilles les unes
fertiles, les autres stériles sur la même souche.

Souche cespiteuse; feuilles petites et délicates (1-3 déc), à

segments pétiolulés, à lobules stériles bilobés au sommet,
à lobules fertiles entiers A. crispus.
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1. A. crispus Bernh. (A. crépu. Gekrulde A.). Bois raontueux,
rochers.— Ard. : Chiny, Viel-Salm. — % — Juill.-août.

5. STRUTHIOPTERIS Willd. (Struthioptère. Struisvaren). Spo-
ranges naissant vers le bord de la face inférieure des feuilles en
groupes arrondis formant une ligne continue. Indusie continue avec
le bord des segments. — Feuilles les unes fertiles, les autres stériles

sur la même souche, les fertiles pinnutiséquées à segments contrac-

tés étroits, les stériles tripinnutiséquées.

Feuilles fertiles naissant après les stériles; feuilles stériles à

rachis pubescent, à lobules presque entiers ; feuilles fertiles

à rachis épais, profond, canaliculé à la face supérieure, à

segments étalés-dressés, pressés les uns contre les autres, les

inférieurs petits et presque apprimés ... 5. germanica.

1. S. germanica Willd. (S. d'Allemagne. Duitsche S.). Bois

frais. — Cale. : vallée de l'Amblève à Martin-Rive et vallée

de rOurthe à Colonster. — % — Août-sept.

6. BLËCHNUM L. (Blechnum. Dubbelloof). Sporanges formant
deux groupes linéaires-allongés parallèles à la nervure moyenne des

segments et rapprochés. Indusie libre du côté de la nervure. —
Feuilles pinnatipartites, les unes stériles, les autres fertiles à

segments contractés plus étroites.

Feuilles fertiles et stériles naissant à peu près en même temps
;

feuilles fertiles dépassant les stériles, long, pétiolées, à rachis

grêle ; feuilles stériles à lobes falciformes entiers. B. Spicant.

1. B. Spicant With. (B. Spicant. Dubbelloof). Bois, bords des

ruisseaux ombragés, prairies humides ombragées. — C, AC.
Ard. AC, AR. ailleurs, mais pas signalé dans Pold. et Marit.
— % — Juin-août.

7. SCOLOPENDRIUM Sm. (Scolopendre. Tongvaren). Sporanges
en groupes linéaires-allongés parallèles obliques par rapport à la

nervure moyenne de la feuille
; les groupes qui naissent sur les

bifurcations voisines de deux nervures voisines se rapprochent en
masse linéaire. Indusie se continuant avec la nervure secondaire,

libre de l'autre côté; les deux indusies des groupes qui constituent

la masse linéaire simulant, par leur rapprochement, une indusie à

deux valves. — Feuilles indivises, cordées à la base.

Souche cespiteuse; feuilles de 5-6 décim., oblongues-lancéolées

aiguëS; inégal, cordées à la base S. vulgare.

1. S. vulgare Sm. (S. commun. Vulg. Langue-de-verf. GewoneT.).
Bois, rochers, vieux murs, puits. — AC. Cale. AR. Ard.,

Jur. R. Arg.-sabl. R., RR. Camp. — % — Juin-sept.

8. ASPLENIUM L. (Doradille. Streepvaren). Sporanges en

groupes linéaires ou ohlongs, ord. solitaires sur les nervures
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secondaires 5 les groupes devenant quelquefois arrondis lorsqu'ils

ne sont plus couverts par l'indusie, souvent confluents à la maturité.

Indusie latérale linéaire ou oblongue, droite, plus rar. arquée, se

continuant avec la nervure secondaire, libre du côté de la nervure

moyenne du lobe. — Feuilles pinnatiséquées ou bi-tripinnatisê-

quées,

1. Feuilles divisées seulement au sommet en 2-3 segments atté-

nués en pétiolule, linéaires-allongés entiers ou incisés.

A. septentrionale.

Feuilles pinnatiséquées ou bi-tripinnatiséquées à segments ord.

nombreux 2

2. Feuilles à divisions inférieures plus longues que les moyennes, o

Feuilles à divisions inférieures sensibl. plus courtes que les

moyennes .... S

5. Feuilles assez élevées (2-5 décim.), à divisons inférieures mul-
tiséquées, ord. à plus de oO lobes; 10-15 paires de segments

secondaires A. A dianthuia-nigrum.

Feuilles peu élevées (5-10 cent.), à divisions inférieures ord.

pauciséquées; 5-5 paires de segments secondaires . . 4
4. Feuilles triangulaires-ovales, à segments inférieurs présentant

plus de 5 lobes bi-tripinnatiséqués ;
indusie fimbriée-ciliée au

bord A. Ruta-muraria.

Feuilles étroites, lancéolées-triangulaires, à segments inférieurs

bi-triséqués ou entiers et seulement incisés j
indusie très-

entière au bord A. germanicum.
5. Feuilles simpl. pinnatiséquées, à segments ovales-rhomboïdaux

ou ovales-arrondis, dentés ou incisés 6

Feuilles bipinnatiséquées à segments ord. beaucoup plus longs

que larges • • 7
6. Segments tronqués à la base; raehis à angles présentant un

rebord ailé très-étroit et denticulé; pétiole et raehis d'un

brun-noir A. Tinchomanes.

Segments cunéiformes à la base ; raehis sans rebord ailé denti-

culé; pétiole d'un brun-noir et raehis vert . .A. viride.

7. Feuilles de 5 à 10 décim., rar. moins, à segments très-allongés

(5-4. fois plus longs que larges), long, acuminés, à lobes oblongs

ou lancéolés pinnatifides, pinnatipartits ou pinnatilobés.

A . Filix-femina.

Feuilles de 1-3 décim., à segments courts (1-2 fois plus longs

que larges), à lobes obovales-cunéiformes incisés ou dentés

à dents mucronées A. Halleri.

1. A. Filix-femina Bernh. (D.FoM5'ère-/eme^/e.WijQes-S.Gem.

Wijfjes-Varen). Bois humides, bords des fossés ombragés,

pâturages marécageux. — C. Ard. C, AC. Cale, Jur. AC,
C. Arg.-sabl., Camp. — % — Juin-sept. —Très-variable.
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? A» Halleri DC. (D. de Haller). Bois rocailleux. — Cale. : trouvé

autrefois à Saint-Denis. — % — Juin-sept. — Paraît douteux
comme espèce indigène.

2. A. septentrionale Hofl'm. (D. septentrionale. Noordsche S.).

Rochers, rocailles, vieux murs. — AR. Ard. R. Cale. Arg.-
sabl. : Ways. — % — Juin-sept. — L'J. germanicum Weiss
paraît être une hybride de VA. septentrionale et de 1'^. Tri-

chomanes. Existe ça et là et est loin d'être très-rare dans
Ard. et Cale.

3. A. Triehomanes L. (D. Polytric. Vulg. Capillaire. Steen-

breek of Wederdood). Rochers, vieux murs. — C. Cale,
Jur. AC, C. Arg.-sabl. AR. Ard. R., AR. Camp. — % —
Mai-sept.

4. A. viride Huds. (D. verte. Groene S.). Rochers. — Ard. :

environs de Neufchateau. — % — Mai-sept. — Ressemble
beaucoup au type précédent.

5. A. Ruta-muraria L. (D. Rue-de-muraille. Muur-S. Gem.
J/MwrrM?7). Rochers, vieux murs. — C. Cale, Jur. C, AC.
Arg.-sabl. AC. Ard. AR. Camp. — % — Presque toute

l'année.

6. A. Adianthum-nigruni L.(D.Ca;;27/aire-rîo?Ve. Zwartstelige

S. Gem. Zivartsteel). Rochers, bois montueux, vieux murs.
— R., AR. Ard., Jur., Cale. R. Arg.-sabl. — % — Juin-

sept.

9. CYSTOPTERIS Bernh. (Cystoptéride. Blaasvaren). Sporanges

en groupes arrondis solitaires sur les nervures secondaires, les

groupes ne devenant pas confluents à la maturité. Jndusie lancéolée

ou ovale orâ. denticulée ou un peu laciniée, dépassant le groupe de

sporanges, s'insérant sur la nervure secondaire par une hase étroite

au-dessous du groupe de sporanges, se déformant et disparaissant

à la fin. — Feuilles bi-tripinnatiséquées.

Souche assez épaisse; feuilles de i-i décim., minces, d'un

vert gai, à segments lancéolés, ou ovales-lancéolés, à lobes

oblongs ou ovales-oblongs obtus incisés-dentés ou crénelés.

C. fragilis.

1. C. fragilis Bernh. (C. fragile. Broze B.). Rochers humides,
lieux ombragés, vieux murs. — AC, C. Jur., Ard., Cale.

AC. Arg.-salîl. R. Camp. — % —Juin-sept.

10. POLYSTICHUM Roct (Polystichum. Niervaren.) Sporanges
en groupes arrondis solitaires sur les nervures secondaires. Indusie

suhorhiculaire-réniforme-peltée, s'insérant par un pédicule étroit

sur la nervure secondaire au centre du groupe de sporanges, libre

dans toute sa circonférence. — Feuilles bi-tripinnatipartites ou
bi-tripinnatiséquées.
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1

.

Pétiole et rachis dépouryus d'écaillés ; souche grêle rampante.
P. Thelypteris.

Pétiole et rachis munis d'écaillés; souche épaisse ord. cespi-

teuse ......... 2

2. Feuilles à segments de premier ordre étroit, triangulaires beau-

coup plus larges à leur base qu'à leur partie moyenne.
û ou 4f ad lihit.

Feuilles à segments de premier ordre long, étroits et peu ou

point élargis à la base i

5. Feuilles larges ovales-subtriangulaires, bi-tripinnatiséquées,

à segments de troisième ordre plus ou moins nombreux,
pétiolulés, pinnatifides, pinnatipartits ou pinnatiséqués.

P. spinulosum.

Feuilles oblongues-lancéolées, simpl. pinnatiséquées,à segments
à lobes peu nombreux tous larg. confluents à la base, seule-

ment dentés au pinnatilobés P. cristatum.

i. Segments à divisions (segments secondaires) pétiolulées, non
confluentes à la base P. spinulosum.

Segments à lobes sessiles plus ou moins confluents à la

base . .
• 5

0. Feuilles chargées en dessous de nombreux granules résineux;

lobes ord. entiers; groupes de sporanges formant ord. une
ligne presque continue vers le bord des lobes. P. montanum.

Feuilles sans granules résineux en dessous; lobes dentés;

groupes de sporanges non en ligne continue . . .0
6. Segments courts, ovales-triangulaires; lobes 5-10, allant en

diminuant brusq. de longueur, à dents mucronées.
P. vrùfatum.

Segments allongés, lancéolés, un peu plus larges à la base que
vers la partie moyenne ; lobes très-nombreux, à dents seule-

ment aiguës non mucronées P. Filix-mas.

1. P. Thelypteris Roth (P. Thélyptère. Moeras-N.). Prairies

tourbeuses, tourbières, bords des fossés. — R., mais abondant
dans ses habitations. Camp., Marit., Arg.-sabl., Ard. (Semois).

RR. Cale. — % — Juin-sept.

2. P. montanum Roth; P. Oreopteris DC. (P. de montagne.
Rerg-N.). Bois frais. — AC. Ard. AR., R. Jur., Cale. R.
Arg.-sabl. RR. Camp. — % — Juill.-sept.

3. P. Filix-mas Roth (P. Fougère-mâle. Mannetjes N. Gem.
Mannetjes-Varen). Bois, buissons, fossés, chemins creux.
— C. Jur., Ard., Cale, Arg.-sabl. AC, AR. Camp. R. Pold.
— % — Juin-sept.

4. P. cristatum Roth (P. à crêtes. Kamdragende N.). Bois tour-
beux ou marécageux, lieux ombragés marécageux. — Jur. :

entre Vance et Chantemelle. Arg.-sabl. : Léau. — % —
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Juin-sept. — L'habitation entre Yance et Chanlenielle et celle

de Léau paraissent avoir été détruites.

5. P. spinulosum DC. (P. spinuleux. Stekelige N.). Bois frais ou
humides, fossés ombragés, buissons. — C. Ard. AC. ailleurs,

mais pas signalé dans Pold. et Marit. — % — Juin-sept. —
Très-variable. — Les grandes formes à segments de deu-
xième ordre nombreux et pétiolulés constituent la var.

dilatatum {P. dilatutuniDC).

H. ASPIDIUM R. Br. (Aspidie. Schildvaren). Sporanges en
groupes arrondis solitaires sur les nervures secondaires. Indusîe
suborbiculaire

, peltée, s'insérant par un pédicule étroit sur la ner-
vure secondaire au centre du groupe de sporanges, libre dans toute

sa circonférence. — Feuilles bipinnatiséquées, plus rar. pinnatisé-

quées.

i. Feuilles étroit, lancéolées, simpl. pinnatiséquées, à segments
indivis, dentés A. Lonchitîs.

Feuilles larg. lancéolées, bipinnatiséquées, ou seulement pinna-
tiséquées, à segments pinnatipartits ou pinnatilides . . 2

2. Feuilles assez coriaces, ord. d'un vert assez sombre, à lobes

sans oreillette ou à oreillette peu apparente . A. lobatum.
Feuilles assez molles, d'un vert clair, à lobes munis chacun à sa

base d'une oreillette très-saillante . . A. aculeatum.

? A. Lonchitis Sw. (A. Lonchitis.Lonchitis-S.). Bois montueux.
— Ard. : Hèvremont près de Goé (limite avec Cale). — %— Juill.-sept. — L'habitation paraît avoir été détruite.

1. A. lobatum Sw. (A. lobée. Gelobde S.). Bois, rochers, lieux

ombragés. — AC., AR. Ard., Jur., Cale. AR., R. Arg.-
sabl. — % — Juin-sept. — Parfois les jeunes feuilles de
cette espèce tendent à ressembler à celles du type précédent.

2. A. aculeatum Sw. (A. à aiguillons. Stekelige S.). Bois,

rochers, lieux ombragés. — AC, AR. Cale. AR,, R. Ard.,

Jur RR. Arg.-sabl. — % — Juin-sept.

Tribu II. Osmondinées. — Feuilles enroulées en crosse dam
leur jeunesse. Sporanges pédicellés, ord. disposés en panicule à la

partie supérieure des feuilles dont les divisions se sont déformées
et contractées ou sont réduites au rachis, à anneau articulé

indistinct, s'ouvrant longitudinal, en deux valves. Indusie nulle.

12. OSMUNDA L. (Osmonde. Osmunda). Sporanges subglo-
buleux, veinés-réticulés, disposés en panicule à la partie supé-

rieure des feuilles fertiles. — Feuilles bipinnatiséquées.

Feuilles très-élevées de 6-12 décim. disposées en touffe, les

unes fertiles, les autres stériles ord. très-amples; lobes

oblongs, indivis, fin. denticulés, obtus au sommet, tronqués

1
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et parfois obscur, cordés à la basej pétiole et rachis non
écailleux 0. regalis.

1. O. regalis L. (0. royale. Konings-0. Gem. Koningsvaren). Bois

marécageux, tourbières, fossés. — AR., R. Camp. R. Arg.-
sabl. R., RR. Ard. RR. Cale. — % — Juin-sept.

Tribu III. Ophioglossinées. — Feuilles ord. au nombre de
deux, soudées entre elles dans la jinrtie inférieure de leurs rachis,

l'une extérieure stérile foliacée non enroulée en crosse dans la

jeunesse, l'autre fertile réduite aux rachis. Sporanges sessiles,

disposés en épi ou en panicule à la partie supérieure de la feuille

fertile, dépourvus d'anneau articulé, s'ouvrant longitudinal, en deux
valves. Indusie nulle,

13. BOTRYCHIUM Sw. (Botryche. Botrychi um). S/Joraw^^es libres

entre eux, disposés en panicule. — Feuilles stériles pinnatiséquées
j

souche cespiteuse.

Plante de 3-25 cent.; feuille stérile oblongue, à segments épais

semi-lunaires-réniformes ou rhomboïdaux-cunéitbrmes, en-

tiers ou incisés B. Lunaria.

1. B. Lunaria Sw. (B. Lunaire. Maandkruid-B.). Prairies mon-
teuses, pâturages, bruyères, pelouses des bois. — AR. Ard.,

Jur. R. Cale. RR. Arg.-sabl., Camp. — % — Mai-juin.

U. OPHIOGLOSSUM L. (Ophioglosse. Slangetong). Sporanges
soudés entre eux, disposés en épi linéaire distique-unilatéral. —
Feuille stérile entière ; racine ou souche stolonifère.

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

plus rar. étroite-lancéolée 0. vulgatum.

1. O. vulgatum L. (0. commune. Vulg. Langue-de-serpent.
Gemeene S.). Prairies fraîches ou tourbeuses, pâturages
humides. — R., mais ord. abondant dans ses habitations.

Marit., Camp., Arg.-sabl., Cale. RR. Pold., Ard., Jur. — %— Juin-juill.

Tribu IV. Hyménophyllinées. — Sporanges réunis en
groupes à l'extrémité des lobes de la feuille et les dépassant, insé-

rés autour d'une columelle qui est le prolongement de la nervure
médiane, enveloppés dans une sorte de capsule s'ouvrant horizontal,

ou vertical., à anneau articulé transversalement. — Fm?7/es délica-

tes, plus ou moins pellucides, sans stomates.

15. HYMENOPHYLLUM Sm. (Hyménophylle). Sporanges sessiles

autour de la eoiumelle en un groupe enfermé dans une indusie cap-
suliforme formée du même tissu que la feuille. Indusie s'ouvrant

vertical, en deux valves. — Souche rampante, très-grêle, filiforme.

Plante croissant en touffe; feuilles de 3-5 cent., pellucides,

bipinnatifides ; capsule sporangifère comprimée, ciliée.

H. tunhridgense.
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H. tunbridgense Sm. (H. de Tunbridge). Rochers humides.
— Ard. : environs de Laroche, Nisramont. — Ji — Juill.-

oct. — Cette très-rare espèce n'a pas été retrouvée depuis
longtemps. A cause de sa très-petite taille et de sa ressem-
blance avec certaines Mousses, il est extrém. facile de la

laisser passer inaperçue.

CXIX. MARSILEACEES (R. Br.).

(marsileaceeen.)

Plantes vivaces, aquatiques, à rhizome filiforme rampant. Feuilles

alternes, enroulées en crosse dans leur jeunesse, linéuires-suhulées

réduites au rachis, ou à quatre segments obovales verticillés au som-
met du rachis. Sporocarpes globuleux ou ovoïdes-subglobuleux,

coriaces presque ligneux, poilus, naissant sur le rhizome à la base

des feuilles, uniloculaires paraissant subdivisés en 2 ou ^ loges

longitudinales ou en plusieurs loges transversales par des sacs

(indusie) qui renferment à la fois des sporanges de deux sortes : les

uns, sporanges proprement dits (macrosporanges), renfermant une
seule spore (macrospore), les autres plus nombreux (microsporanges)

renfermant un grand nombre de granules très-petits (microspores).

Les macrospores donnant, par la germination, naissance à Tarché-

gone et les microspores, à des anthéridies.

1 . PILULARIA Vaill. (Pilulaire. Pilkruid), Sporocarpes globuleux,

subsessiles, à ^ loges. Macrospores s'insérant dans la partie infé-

rieure de la loge, les microspores, dans la partie supérieure. —
Feuilles linéaires-subulées, réduites au rachis.

Plante formant un tapis vert au bord ou au fond des eaux
;

rhizome rameux, enraciné au niveau de l'insertion des

feuilles; sporocarpes de la grosseur d'un petit pois, couverts

d'un feutrage brunâtre P. globuUfera.

1. P. globulifera L. (P. à globules. Pilkruid). Étangs, mares,

fossés, lieux inondés. — R., AR. Camp. (Campines limbour-
geoise et anversoise). RR. Arg.-sabl., Cale, Ard., Jur. —
% — Juin. -sept.

CXX. SALVINIACÉES (Bartl.).

(SALVINIACEEËX.)

Plantes aquatiques, nageant librement à la surface des eaux
dormantes, à rhizome grêle. Feuilles opposées, d'abord involutées,

assez larges, entières, subsessiles. Sporocarpes de deux sortes, les
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uns contenant des macrosporanges , les autres des microsporanges

,

brièv. pédicellés, naissant sur le rhizome, fascicules sur un court

ra//<eaî* portant aussi les racines et j)/ate« sous chaque entrenœud,
globuleux, cannelés, léger, velus, un peu ombiliqués au sommet,
uniloculaires. Macrosporanges ovoïdes, insérés au fond du sporocarpe

sur un support claviforme par l'intermédiaire de pédicellés simples,

à une seule macrospore donnant naissance, par sa germination, à

l'archégone. Microsporanges plus petits, globuleux, insérés au
fond du sporocarpe sur un support claviforme par l'intermédiaire

de pédicellés rameaux, à microspores devenant chacune une
anthéridie,

1. SALVINIA Michel. (Salvinie). Caractères de la famille.

Rhizome velu, rameux, feuille dans toute sa longueur ; feuilles

elliptiques, étalées horizontal., obtuses au sommet, obscur,

cordées à la base, à face supérieure couverte de poils fascicu-

les sur de petites protubérances; sporocarpes fascicules au
nombre de 4-8 S. natans.

? S. natans Ail. (S. nageante). Eaux dormantes. — Camp. : env.

de Lanaeken. — % — Juill.-oct. — D'après ce qui nous a

été rapporté, il y a lieu de douter de la découverte de cette

espèce à la localité citée.

CXXI. ISOETÉES (Bartl.).

(iSOËTEEËN.)

Plantes aquatiques, amphibies ou terrestres, à souche courte,

subglohuleuse , verticale. Feuilles rapprochées en rosette plus ou
moins dense, non enroulées en crosse dans leur jeunesse, plus ou
moins linéaires-filiformes , semicylindriques ou obscur, trigones,

parcourues par quatre canaux cloisonnés transversal., engainantes à

la base. Sporanges naissant à l'aisselle des feuilles, les uns exté-

rieurs renfermant des macrospores , les autres intérieurs renfer-
mant des microspores, les uns et les autres formés par un sac mem-
braneux. Macrospores globuleuses, à surface tuberculeuse, réticulée

ou favéolée, rar. lisse ou unie, présentant deux crêtes ou arêtes,

donnant naissance, par leur germination, à l'archégone. Microspores
très-petites, oblongues, creusées d'un sillon sur l'une des faces,

devenant chacune, par la germination, une anthéridie.

1. ISOETES L. (Isoëtes. Isoëtes). Caractères de la famille.

Plante submergée, d'un vert gai, de 7 à 12 cent.; feuilles

linéaires-subulées, dressées, à épiderme dépourvu de sto-

mates; macrospores (i/ô de mill. de diamètre) très-fin. spinu-
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leuses sur toute leur surface, à pointes allongées, très-grêles,

dépassant les crêtes ; microspores lisses . . /. echînospora.

1, I. eehinospora Durieu ,(I. à spores spinuleuses. I. met
stekelige kiemkorrels). Etangs. — Camp. : abondant dans
plusieurs étangs aux environs de Genck. — % — Juill.-oct.

CXXII. LYCOPODIACEES (Rich.).

(WOLFSKLAUWACHTIGEN OF LYCOPODIACEEÉN.)

Plantes vivaces, terrestres, à tige rameuse souvent dichotorne,

feuillée, couchée-radicante au moins dans sa partie inférieure.

Feuilles ord. insérées en spirale autour de la tige, persistantes,

petites, indivises, sessiles ou décurrentes, suhulées ou lancéolées,

uninerviées, ord. très-nombreuses rapprochées imbriquées, les infé-

rieures émettant à leur aisselle des fibres radical.s-filiformes.

Sporanges sessiles ou subsessiles naissant à l'aisselle des feuilles

dans toute la longueur das tiges ou seulement dans leur partie

supérieure ou à l'aisselle de feuilles hractéales et alors rapprochés
en épis terminaux, membraneux-crustacés, jaunâtres, ne renfer-
mant pas d'élntères, tous semblables, s'ouvrant en 2 valves, subglo-

buleux ou réniformes, renfermant des spores très-petites.

Les spores du Lycopodium clavatum, connues sous le nom de poudre de Lycopode,
sont employées pour saupoudrer la peau des jeunes enfants, a(in d'empêcher la

formation des gerçures; dans les pharmacies, elles servent à rouler les pilules.

Lycopodium clavatum : 1. Portion de tige avec épis. 2. Sporange naissant à l'ais-

selle d'une feuille bractéale, entr'ouvert et laissant échapper les spores. 3. Spore. —
L. complanatum : 4. Portion de tige avec épis. 3. Fragment de rameau pour montrer
l'arranKement des feuilles qui sont appliquées sur quatre rangs. — L. Selago :

(!. Extrémité d'une tige à sporanges naissant à l'aisselle des feuilles et non disposés
eu épi.

1. LYCOPODIUM L. (Lycopode. Wolfsklauw). Caractères de la

famille.

1. Sporanges naissant à l'aisselle des feuilles, non disposés en
épis; tige dressée ou ascendante L. Selago.
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Sporanges disposés à l'aisselle d'écaillés et formant des épis^
tige couchée-radicante ou souche souterraine long, ram-
pante 2

2. Feuilles denticulées aux bords; rameaux feuilles jusque sous
l'épi, qui est solitaire; feuilles très-étalées et souvent réflé-

chies L. annotinum.
Feuilles à bords entiers o

5. Rameaux cylindriques, à feuilles non disposées sur quatre
rangs réguliers et apprimées ; tige épigée et feuillée . . i

Rameaux aplatis-comprimés, à feuilles disposées sur quatre
rangs réguliers et apprimées ; tige en tout ou en partie sou-
terraine, presque nue et à feuilles différentes de celles des
rameaux rî

i. Tige très-longue
; feuilles terminées par un long poil membra-

neux-blanchâtre; épis ord. 2-3 au sommet de longs pédon-
cules presque nus; plante des lieux secs . . L. clovatuni.

Tige courte ; feuilles non terminées par un poil blanchâtre
;

épi solitaire, à pédoncule chargé de feuilles ordinaires;

,
plante des lieux humides L. inundatum.

5. Epi solitaire au sommet de rameaux feuilles jusqu'au sommet.
L. alpmum.

Epis réunis 2-6 au sommet de longs pédoncules presque nus.

L. complanatum.

1. L. Selago L. (L. Sélagine. Pijnbladige W.). Rruyères humides,
tourbières, marais. — R. Ard. RR. Cale, (à l'extrémité nord-
est). Jur. : Stockem. Camp. : Genck. — % — Juill.-sept.

2. L. annotinum L. (L. à feuilles de Genévrier). Rois frais.

— Ard. : Awenne, Vesqueville, Serpent. — % — Juill.-

sept.

3. L. inundatum L. (L. inondé. Moeras-W.). Rruyères humi-
des, niarais, tourbières. — AR. Camp. (Campines limbour-
geoise et anversoise, mais RR. ailleurs), Ard. R. Jur. Cale. :

Marcinelle. Arg.-sabl. : Camp de Casteau. — % — Juill.-

sept.

4. L. alpinum L. (L. des Alpes. Alpen-W.). Pâturages, bruyères.
— Ard.: entre Odeigne et la Baraque-de-Fraiture. — % —
Juill.-sept. — L'habitation de cette très-rare espèce n'a pas
été constatée depuis longtemps.

5. L. complanatum L. (L. aplati. Platte W.). Bruyères. — R.
Camp. (Campine limbourgeoise, mais RR. ailleurs). RR. Ard.
(partie nord-est). Jur. : Freilange, Prouvy. — % — Juill.-

sept. — Rameaux courbés-ascendants à la base, à ramifica-

tions lâches étalées en éventail : var. anceps Wallr. ; rameaux
dressés dès la base, à ramifications denses dressées et fasti-
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giées : var. Chamaecyparissus {L. Chamaecyparissus Al.

Br.). La première variété ne nous est connue qu'aux envi-
rons de Stavelot.

6. L. clavatum L. (L. en massue. Gemeene W.). Bruyères, bois,

pâturages. — AC. Ard. R. Cale, Jur., Camp., Arg.-sabl.
— % — Juin. -sept.

Ohs.— Le Selaginella helvetica Spring {Lycopodium helve-

ticum L.) a été observé près de nos frontières dans les Hautes
Fagnes entre Eupen et Malmedy. Peut-être le découvrira-

t-on en Belgique sur le plateau de la Baraque-Michel. Plante
très-petite, délicate, à tige radicante; feuilles très-petites

disposées sur 4 rangs, les deux séries latérales à feuilles plus

grandes et étalées à angle droit, les deux autres séries à

feuilles plus petites et appriniées; épis feuilles, solitaires ou
géminés. — Cette plante appartient à la famille des Séla-

gincllées.

CXXIII. ÉQUISÊTACÉES (Rich.)-

(PAARDESTAARTEN OF EQUISETACEEÉN.)

Plantes vivaces, terrestres ou aquatiques, à rhizome traçant sou-
vent rameux. Tiges articulées, simples, inunies ou non au niveau
des articulations de rameaux verticHlés, chaque articulation don-
nant naissance à une gaine membraneuse dentée intérieure par

rapport au verticille de rameaux lorsqu'ils existent; chaque rameau
articulé et muni de gaines comme la tige, simple, plus rar. rameux
au niveau des articulations. Sporanges tous semblables, membra-
neux, s'ouvrant par une fente longitudinale, disposés en cercle par
6-9 à la face inférieure d'écaillés pédicellées peltées, anguleuses à

la circonférence ; les écailles étant verticillées en forme de cône ou
d'épi au sommet de la tige ou des rameaux. Spores très-nombreu-
ses, munies de 2 appendices hygrométriques filiformes renflés au
sommet (élatères), disposés en croix, enroulés en spirale, puis se

déroulant avec élasticité par la sécheresse, donnant naissance, par
leur germination, à un prothalle sur lequel se développent en
même temps un archégone et des anthéridies.

VE(j^utsetum lujemale est employé pour polir les bois durs et même les métaux.
Equisetum arvense : \. Extrémité d'une tige avec épi et une gaine à huit dents. 2.

Une écaille sporangilere peltée portant à sa face inférieure neuf sporanges. 3. Ecaille

sporangifére vue de face avec les sporanges débordant tout autour. 4. Un sporange
ouvert et renfermant les spores. 5. Spore entourée de ses deux appendices (élatères)

(|ui se déroulent avec élasticité et s'étalent en croix comme dans la figure 6. 9. Por-
tion de tige. — E. maximum : 7. Portion de tige avec gaine à dents nombreuses, à la

base de laquelle naissent des rameaux verticillés dont un seul a été figuré- — E. hye-
male : 8. Portion de tige avec gaîne à dents courtes. — E. sylvaticum : U). Portion de
tige stérile.
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1. EQUISETUM L. (Prèle. Paardeslaart). Caractères de la famille.

i. Tiges fertiles complet, nues, sans rameaux, blanches ou bru-

nâtres, se desséchant et disparaissant dès le mois d'avril. 2

^ PII, -IfM- 1
1 il!!!lï il ? !

Tiges fertiles ou stériles ord. rameuses, ord. vertes, ne se

desséchant pas après la fructification 3

2. Gaines à 8-12 dents; tiges d'un brun-rougeâtre . .£. arvense.

Gaines à 20-50 dents; tiges blanches ou d'un blanc-rougeâtre.

E. maximum.
5. Tiges ord. nues, très-dures, très-rudes; gaines entier, noires

ou noires à la base, à dents très-nombreuses et à la fin très-

courtes et presque nulles E. hyemale.
Tiges rameuses ou nues, non très-rudes et ne faisant pas lime

;

gaines non noires à la base, à dents allongées. ... 4
A, Tiges ord. très-épaisses, d'un blanc d'ivoire

;
gaines à

20-50 dents; premier entrenœud des rameaux atteignant

environ la naissance des dents dans les gaines caulinaires

moyennes E. maximum.
Tiges vertes

;
gaines à 5-20 dents 5

5. Tiges très-grêles, ord. nues, à rameaux jamais verticillés, de
1-5 décim.; gaines un peu campanulées, noires au sommet,
à dents membraneuses-blanchâtres aux bords.

E. variegatum.
Tiges plus ou moins robustes, ord. rameuses, à rameaux verti-

cillés 6
6. Rameaux très-rameux, à ramuscules ord. verticillés; gaines

à partie scarieuse égalant la partie inférieure verte ou
plus longue, à 5-5 den's larges et membraneuses; premier
entrenœud des rameaux dépassant les gaines caulinaires

moyennes E. sylvaticum.
Rameaux ord. simples; gaines à partie scarieuse beaucoup plus

courte que la partie inférieure verte 7
7. Tiges épaisses, élevées, à cavité centrale plusieurs fois plus

large que l'épaisseur des parois, nues ou rameuses dans
leur partie supérieure

;
gaines à 12-20 dents; premier entre-

nœud des rameaux atteignant environ la naissance des dents

dans les gaines caulinaires moyennes . . . E, limosum.

30
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Tiges assez grêles, à cavité centrale égalant l'épaisseur des
parois ou plus étroite

;
gaines à 5-15 dents . . 8

8. Tiges ord. terminées par un épi
;
rameaux lacuneux, à 5-8 sil-

lons, à gaines à 5-8 dents, à premier entrenœud beaucoup
plus court que les gaines moyennes de la tige. E. palustre.

Tiges sans épi ; rameaux pleins, à Z-i sillons, à gaines à

3-5 dents, à premier entrenœud égalant les gaines moyeimes
de la tige ou plus long E. arvense.

1. E. arvense L. (P. des champs. Akker-P.). Champs frais ou
hum.ides, berges des rivières, — C, AC, mais AR. dans
Ard. — % — Avril-mai.

2. E. maximum Lmk ;
£. Telmate^/a Ehrh. (P. élevée. GrooteV.).

Rords des ruisseaux, marécages des bois, champs humides.

—

AR. Arg.-sabl. R., RR. Camp., Cale, Jur. —Il — Avril.

3. E. sylvatieumi L. (P. des bois. Rosch-P.). Rois, buissons,

haies. — AC. Ard. R. Jur., Cale, Arg.-sabl. Camp. : Genck,
Gierle. — % — Mai.

4. E. limosum L. (P. des bourbiers. Slijkminnende P.). Etants,
fossés, marais, bords des eaux. — C, AC. — % — Mai-aout.

5. E. palustre L. (P. des marais. Vulg. Queue-de-cheval. Moe-
ras-P.). Champs et prairies humides, bords des eaux, lieux

marécageux. — C. — % — Mai-août. — Rameaux terminés
par des épis : var. polyf^tochywn.

6. E. hyemale L. (P. d'hiver. Winter-P. Gem. Schaafstroo). 'Rois

humides, boids des eaux, lieux sablonneux frais. — R. Arg.-

sabl., Cale, Camp. RR. Ard., Jur. — % — Mars-mai.

7. E. variegatum. Schleicher (P. panachée. Ronte P.). Lieux
sablonneux. — R. Marit. Arg.-sabl. : Saint-Trond (mais

l'habitation paraît avoir été détruite). — % — Juin-août.

CLASSE II.

ACROGÈNES CELLULAIRES.
(CELPLAMEN.)

Plantes à tissus entièrement cellulaires, à tige munie ou non de

feuilles. Anthéridies et archégones naissant sur la plante adulte.

Sporanges couronnés ou non par une coiffe.

CXXIV. CHARACEES (Rich.) O.

(kranswieren OF CHARACEEËN.)

Plantes aquatiques, submergées, se fixant dans le sol par des

radicelles simples très-fines. Tiges cylindriques, dépourvues de

(1) La famille des C/iaracees est rangée par certains auteurs dans le groupe des

A Igues.
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feuilles, hérissées ou non de papilles, présentant ou non au-dessous

des verticilles de raniuscules (rayons) des papilles involuerales,

transparentes ou opaques, ord. rameuses articulées, à articles com-
posés chacun d'une cellule cylindrique tubuleuse (tube) solitaire ou
entourée d'un rang de cellules semblables plus étroites disposées en
spirale 5 raniuscules disposés par verticilles au niveau des articula-

tions, simples et portant le long de leur face interne les organes

sexuels au niveau d'involucres ord. composés de i-S ramuscules

secondaires rapprochés en verticille incomplet (bractées), ou une ou
plusieurs fois ^-l-furqués et portant alors les organes sexuels à

leur sommet ou au niveau de leur angle de division. Ant/iéridies et

arcliégones portés sur le même individu (plante monoïque) et alors

ord. rapprochés, ou portés sur deux individus différents (plante

dioïque). Anlhéridie globuleuse d'un beau rouge, présentant deux
enveloppes, l'extérieure membraneuse mince, l'intérieure opaque
coriace colorée en rouge composée de 8 pièces triangulaires dentées

qui s'engrènent entre elles par leurs dents. Anthérozoïdes renfermés

dans des cillulcs formant des filaments fixés au.fond de l'anthéridie.

Archégone devenu sporange, ohlong, ovoïde ou ovoïde-subglobu-

leux, composé d'une enveloppe formée de S tubes contournés en
spirale soudés par leurs bords, c(m^•ergents vers le sommet où ils se

terminent par une couronne de 5 dents ou tubercules plus ou moins
saillants ou peu distincts, renfermant une spore unique.

Chara [oelida (espèce monoïque) : 1. Exirémilé d'une lige. 2. Portion de raniuscule

fructilère. — C. aspera (espèce dioïf(up) : 5. Portion de ramuscule portant un
sporange. 4. Portion de ramuscule portant une anlhéridie. b. Portion de lige pour
montrer le tube central et les tubes secondaires. (3. Coupe transversale de la tige. —

Nitella (espèce mono-que) : 7. Portion d'une tige avec des rayons (ramuscules) trois

fois l'urqués. 8. Extrémité d'un ramuscule IrucliCère. — N. iranslucens (espèce

monoïque): 9. Extrémité d'un ramuscule fructifère. — jV. o/joca (espèce dioïque):

10. Extrémité d'un ramuscule portant une anlhéridie. il. Extrémité d'un ramuscule
portant deux sporanges.

Verticilles de rayons entourés à la base d'un involucre de

papilles plus ou moins apparentes; rayons pourvus de
bractées; tiges ord. opaques, fragiles, à articles ord.

formés d'un tube central entouré des tubes secondaires.

Chara (1)
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Verlicilles de rayons dépourvus à leur base d'un involucre

de papilles; rayons sans bractées; tiges transparentes,

flexibles, à articles formés d'un seul tube . JVitella (2)

1, CHARA L. (Charagne. Kranswier). Tiges ord. opaques, ^rès-

fragiles surtout après dessiccation, /br//iee.srf'i<n tube central entouré

d'un rang de tubes secondaires disposés en spirale et rendant la tige

striée ou cannelée, rar. formée d'un seul inhe, présentant au-dessous

des verticilles de raniuscules des papilles involucrales plus ou moins
développées. Rarauscules (rayons^ pourvus de bractées rapprochées

en verticille incomplet. Anthéridies ord. solitaires placées sous les

bractées, plus rar. à leur aisselle. Sporanges ord. solitaires au centre

des bractées.

1. Tiges lisses, à articles formés d'un seul tube ... 2
Tiges striées, à articles formés d'un tube central entouré d'un

rang de tubes secondaires plus étroits 5
2. Rayons à verticilles inférieurs remplacés par de petites masses

étoilées blanchâtres
; plante dioïque . . . C stelligera.

Ra}ons à verticilles inférieurs non remplacés par des masses
étoilées blanchâtres; rayons allongés ouverts et non apprî-

mes contre la tige
;
plante monoïque . . . .C.Braunii.

5. Plantes dioïques 4
Plantes monoïques S

4. Tiges à papilles non très-nombreuses, solitaires, ord. plus

courtes que le diamètre de la tige ; rayons non fort, hérissés.

C. aspera.

Tiges à papilles longues et extrém. nombreuses, fasciculées,

plus longues que le diamètre de la tige ; rayons très-hispides

sur toute leur longueur .... C. crinita.

5. Tiges hispides, a papilles aiguës très-nombreuses au moins
supérieurement ... ..... C. hispida.

Tiges dépourvues de papilles, ou à papilles peu nombreuses et

obtuses . . • . . 6
6. Tiges épaisses, fort, sillonnées C. hispida.

Tiges grêles, non fort, sillonnées 7
7. Plante demeurant entier, verte après dessiccation; tige tout à

fait dépourvue de papilles . . . . . C. fragilis.

Plantes devenant par la dessiccation d'un blanc-cendré au moins
inférieur.; tiges souvent munies de papilles .... 8

8. Tiges à tubes primaires C) déprimés, à papilles placées dans

les sillons; bractées beaucoup plus longues que le sporange.

C. foetida.

(1) On desi.snesous le nom de tubes pritnaires ceux qui correspondent exactement
à la base de chaque rayon, et sous celui de tubes secondaires, ceux qui aboutissent
aux intervalles laissés par les rayons entre eux,
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Tiges à tubes primaires saillants, à papilles placées sur les

côtes ; bractées dépassant peu le sporange.

C, foetida var. contraria.

1. C. hispida L. (C. hispide. Ruig K.). Mares, étangs, fossés. —
R. 3Iarit., Pold., Camp. Arg.-sabl. : Belœil. Cale. : Visé. —
Mai-aoùt.

2. C. foetida Al. Br. (C. fétide. Stinkend K.). Fossés, mares,

étangs, ruisseaux, fontaines. — C, AC. Cale, Jur. AC,
AR. ailleurs, mais pas signalé dans Ard. — 3Iai-aoùt. —
Très-variable. — La var. contraria {C. contraria Al. Br.)

n'est connue qu'à La Panne et à Westende (Marit.).

3. C. fragilis Desv. (C. fragile. Broos K.). Fossés, mares, étangs,

ruisseaux. — AR., mais AC. on R. dans certains cantons. —
Mai-août. — Très-variable.

4. C. aspera Willd. (C. rude. Ruw K.). Mares, fossés. — Camp. :

Bergb. — Mai-aoùt.

? C. stelligera Bauer (C. étoilée. Gesternd K.). Mares. —
Marit. : entre La Panne et Nieuport. Camp. : Destelbergen.
— Juin. -sept. — Cette espèce n'a plus été observée depuis

longtemps et est devenue douteuse.

5. C. Braunii Gmel. (C. de Braun. Brauns'K.). Étangs. —
Camp. : entre Diepenbeek et Genck. — Juill.-scpt.

Obs. — L'existence du C. crinita Wallr. en Belgique

paraît douteuse.

2. NITELLA Agardb (Nitelle. Nitella). Tiges plus ou moins dia-

phanes souvent transparentes, flexibles après dessiccation, non
striées, à articles formés d'un, seul tube, ne présentant pas de

papilles involucrales au-dessous des verticilles de î'amuscules.

Ramuscules (rayons) une ou plusieurs fois 1-1-furqués, dépourvus
de bractées. Anthéridies ord. solitaires et occupant les angles de
ramification des ramuscules ou le centre de petits involucres termi-

nant ceux-ci, placées au-dessus des sporanges dans les plantes

monoïques. Sporanges solitaires ou plusieurs groupés, placés immé-
diat, au-dessous des angles de ramification ou des involucres, très-

rar. au centre des involucres.

1. Plantes dioïques 2
Plantes monoïques 5

2. Verticilles inférieurs de rayons remplacés par de petites masse.s

blanchâtres étoilées; tiges épaisses (1 i/-i mill.).

C/iara stelligera.

Verticilles inférieurs de rayons non remplacés par de petites

masses blanchâtres étoilées 5
3. Tiges et ramuscules assez épais, robustes, peu transparents,
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opaques après dessiccation; anthëridies et sporanges non
entourés de mucilage . . N. opaca.

Tiges et ramuscules grêles, délicats, transparents après dessic-

cation ; anthëridies et sporanges entourés de mucilage . 4-

i. Anthëridies et sporanges formant ord. de gros glomërules com-
pacts; rayons ord. bi-trifurqiiës . . . N. cnpilata.

Anthëridies et sporanges ne formant pas ord. de glomërules
compacts ; rayons la plupart simples ... TV. syncarpa.

5. Anthëridies accompagnées de 2-i sporanges- .... 6
Anthëridies accompagnées d'un seul sporange .... 10

6. Rayons simples, très-obtus, terminés par 1-3 pointes très-

petites et aciculëes N. translucens.

Rayons 1 ou 2 fois divisés, jamais terminés par 5 petites

pointes ...... .... 7
7. Rayons à articulation supérieure non cloisonnée (formée d'une

seule cellule) . . N. flexilis.

Rayons à articulation supérieure cloisonnée 8
8. Rayons à pointe obtuse ; les rayons stériles dépassant peu les

glomërules formés par les rayons fructifères N, glomerata.

Rayons à pointe aiguë; les rayons stériles dépassant long, les

glo'nérules formés par les rayons fructifères. . . 9
9. Plante très-printanière; rayons stériles divisés . iV. intricata.

Plante automnale
;
rayons stériles ord. simples.

N. intricata. var. proliféra.

10. Verticilles de rayons formant des glomërules sessiles et très-

compacts espacés le long des tiges; plante très-petite . 11

Verticilles de rayons ne formant pas de glomërules compacts le

long des tiges 12
11. Rayons tous 5 fois divisés, quelques-uns le sont 4 fois, à articu-

lation supérieure très-étroite non renflée; tiges d'un vert

sombre ou clair non hyalines . . . . . N. tenuissima.

Rayons les uns simples ou une seule fois divisés, les autres 5 fois

divisés, à articulation supérieure renflée et à l'état sec élar-

gie et presque lancéolée ; tiges hyalines . . N. /lyalina.

12. Rayons tous une seule fois divisés, à articulation supérieure

non cloisonnée . . . A^ flexilis.

Rayons 1-3 fois divisés, à articulation supérieure cloisonnée. 13

13. Rayons la plupart une seule fois divisés . . .N. rnucronala.

Rayons la plupart 3 fois divisés 14
14. Rayons capillaires, à divisions ëtalées-divergentes. N. gracilis.

Rayons non capillaires ; à divisions dressées.

N. mur.ronnta var. levuior.

1. N. tenuissima Coss. et Germ. (N. menue. Tengere N.).

Étangs, fossés. — Cale. : Virelles. Camp. : Moerbeke. —
Juin-sept.
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2. N. gracilis Agardh (N. grêle. Lieve N.). Étangs, fossés. —
RR. Ard., Camp. — Juin-août.

3. N. flexilis Agardh (N. flexible. Buigzame N.). Étangs, fossés,

ruisseaux.— AR. Ard., Camp. R. Cale, Arg.-sabl., Jur. RR.
Pold. — Juin-sept.

4. N. mucronata Coss. et Germ. (N. mucronée. Stekelige N.).

Étangs, fossés. — RR. Camp. — Juin-août. — La var.

tenuior {N. flahellata Kûtz.) n'a encore été observée qu'à
Gand.

5. N. translucens Agardh (N. transparente. Doorschijnende N.).

Étangs, mares, fossés. — R. Camp. RR. Cale, Arg.-sabl.,

Pold. — Juin-août.

6. N. opaea Agardh (N. opaque. Ondoorsehijnende N.). 3Iares,

fossés. — R., RR. Camp. Cale. : Éprave. — Juin-août.

7. N. eapitata Agardh (N. en têtes. Kop-N.). Fossés, mares. —
R. Camp. RR. Arg.-sabl. — Mai-juin.

8. N. intricata Agardh (N. embrouillée. Vcrwarde N.). Mares,
fossés. — R. Camp. Arg.-sabl. : Saint-Trond. — Mai-juin. —
La var. proliféra [JV. proliféra Wallm.) est RRR.

9. N. glomerata Kûtz. (N. agglomérée. Samengehoopte N.).

Fossés, mares. — RR. Camp. Pold. : Samt-Laurent. —
3Iai-juin.

Ohs. — On doit rechercher le N. hyalina Kûtz. et le

iV. syncarpa Al, Br. qui n'est peut-être pas spécifique-

ment distinct du N. eapitata.
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Herbe-aux-perles
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Langgras .
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Lilium .

Limnantbemum
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.
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Look
LORANTHACÉES
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.

Lunetière .

Lupinus
Lupuline .

Luzerne
Luzula .

Lychnis
Lycium
Lycopodiacées

Lycopodium
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Maagdepalmachtigen . . 168

Maandhloeier . . . . 114
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Maankopachtigen . . . ÂQ
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Marsiléacées .... 460
Mar lagon 5^7
Massette 584
Matricaire 264
Matricaria 264
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Medicago 87
Meerdistel 158
Meidoorn 125
Melampyrum .... 200
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Melde 293
Mélèze 359
Melica 455
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Melissa 214
Melittis. ..... 213
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Melkkruid
Meloen .

Melon .
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Millet . . .

Millet-des-oiseaux.
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Mondhout .
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Monotropa .

MONOTROPÉES
Montia . .

Monti's kruid
Morelle . .

Mors-du-diahle
Mosc.atelline

Mostaardplant
Mouron
Mouron-des-oiseaux
Moutarde
Moutarde-blanche ,

Moutarde-noire
3foularde-sauvage.
Muflier.

Muguet

.

Muisdoorn
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Muizestaart 7

Munt 210
Murailler .... 59

Muscari 3^0
Muskuskruidje . . . 25o
Muurpeper lOo

Muurruit '^oô

Myagrum 7-^

Myosotis 180

Myosurus 7

Myrica û3d
3Iyricées 335
Myriophyllum . . . . 130

Myrrhis 1^9
Myrtille 226

Naaktklier 36^
Naaktvaren .... 432
Naaldaar 421

Naaldenkervel . . . ISO
Nachtkaars 127
Nachtscliade .... 186
Nachtschadigen . . 184
Nachtviolier .... 64
Nagelkruid 113
Naïadées 377
Naias 378
Napjesdragenden . . . 326
Narcissus 3o7
Nard 449
Nardurus 442
Nardus 449
Narthecium . . . .551
Nasturtium GY
Navet QQ
Navette QQ
Néflier 122
Ne-m'oubliez^pas . . . 181
Nénuphar 48
Nénuphar-jaune ... 49
Neotlia 366
Nepeta 215
Nerprun 79
Nesle-kruid .... 73
Neslia 73
Netel 311

Netelachtigen
Nicandra .

Nicotiana .

Niervaren .

Nieskruid .

Nigella . .

Nitella . .

Nivéole

.

Noisetier .

Noix-de-terre

Noteboom .

NOTEBOOMACHTIGEN
Noyer .

Nummulaire
Nuphar

.

Nymphaea .

Nymphéacées

Obier .

OEillet .

OEnanthe
OEnothera
Oeverkruid
Oignon .

Oléikées

Olijfboomachtigen

Olijfwilgachtigen

Olm. . . .

Olmachtigen .

Ombellifères .

Omphaloides .

Onagrariées
Onagre .

Onobrychis
Ononis .

Onopodon .

Oogentroost
Ooievaarsbek .

Ooievaarsbekken
Ophioglossum .

Ophrys

.

Oplismenus
Orchidées .

Orchis .

Oreille-de-lièvre

Orge
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Orge-à-deux-rangs .
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Peuplier-blanc . . . 533
Peuplier-d'Italie . . . 333
Peuplier-noir .... 333
Phalangium .... 351

Phalaris 420
Phaseolus 91

Phelipaea 204
Phellandre . , . . \iZ

Phléole 423
Phleura 423
Phragmites .... 433
Phvsalis 186
Phyteiima 230
Picea 359
Picris 281
Pied-d'alouette ... 13
Pied-de-ehat .... 269
Pied- d'oiseau .... 97
Pigamon 4

Pijlkruid 543
Pijnboom 358
Pijpbloem 317
Pilkruid 460
Piloselle 288
Pilularia^ ..... 460
Pimpernel 120
Pimpinella 141

Pimprenelle .... 120
Pin 358
Pin-maritime .... 359
Pin-sylvestre .... 559
Pinguicula 202
Pinus 558
Pisaille 95
Pissebloem 285
Pissenlit 285
Pisum 94
Plantaginées . . . . 164
Plantago 165
Plantain 165
Plantain-d'eau . . . 342
Plantkervel .... 150
Plataan 356
Plataanachtigen . . . 356
Platanées 556
Platanthera 365

Platanus 356
Platerwt 95
Plombaginées .... 165
Plompen 48
Pluimriet 426
Poa 456
Podospermum .... 283
Poireau 350
Poirée 298
Poirier 124
Pois ^94
Poivre-d'eau .... 307
POLÉMONIACÉES .... 174
Polemonium .... 174
Polycnemum .... 293
Polygala 57
POLTGALÉES 57
Polygonatum .... 555
POLYGONÉES 301
Polygonum 305
Polypodium .... 452
Polypogon 426
Polystichum .... 456
POMACÉES 121
Pomine-de-terre . . . 186
Pomme-épineuse . . . 188
Pommier , . . . . 124
Pompoen 234
Populage 11

Populier 552
Populus 352
Porcelle 280
Porselein ..... 100
Portulaca . . . . • 100
PORTLLACÉES ... 99
Postelein 100
POSTELEINACHTIGEN ... 99
POTAMÉES 572
Potamogeton .... 575
Potamot 373
Potentilla 115
Poterium 120
Potiron 234
Pouillot 211
Pourpier 100
Prei 350



490 TABLE DES FAMILLES

Prêle 465
Priemkruid .... 69
Primevère 159
Primula 159
Primllacées . ... 158
Pruimboom . . . . 108
Prunellier 108
Prunier 108
Prunus 108
Pteris ..... 453
Pulicaria 271
Pulmonaria. . . .182
Puhatille 6
Pyrelhrum 265
Pyrola 46
Pyrolacées 46
Pyrus 124

Quendel 213
Quercus 328
Queue-de-cheval . . . 466
Queue-de-souris ... 7

Raap 66
Radiola 28
Radijs 67
Radis 67
Radis-noir 67
Raifort 67
Raifort-sauvage ... 69
Raiponce 230
Raket 62
Ramenas 67
Ranonkel 7
Ranonkelachtigen ... 2
Ranunculus .... 7
Râpette 184
Raphanus 67
Raponsje 230
Ratelen 200
Ratoncule 7
Rave 66
Ravenelle ..... 67
Ray-grass 445
Ray-grass-d'Italie . . 445
Réglisse-bâtarde ... 86

Reigersbek
Reine-des-pres
Reinvaren .

Re\ONCL'LACÉES ,

Renoncule .

Renouée .

Reseda
Résédacées.
Reukgras .

Réveil-matin
Rhamnées .

Rharnnus .

Rhinanthus
Rhvnchospora
Ribes . .

Ridderspoor
Riempjes
Rietgras

Rijsbes .

Rijstgras

Robinia

.

Rocambole
Roerkruid
Rogge .

Rolklaver

Ronce .

Ronce-bleue
Roomsche Kervel
Roos
Roosachtigen
Roquette
Rosa
Rosacées
Roseau .

Rose-de-Noël
Rosier .

Rossolis

Rougeole
Ruban- d'eau
Rubanier
Rubia .

RUBIACÉES

Rubus .

Rudbeckia
Rue-de-muraille

Rumex . . .
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Ruppia 579

Rupsklaver 87

Ruscus 354

Ruwkruid 259

Saamhelmigen .... 248
Sabline ...... ^25
Sabot- de- Vénus . . . 568

Safran 5S6
Sagesse-des-chirurgiens . 65

Sagina __21

Sagittaria 545
Sainfoin 98
Salade-de-blé .... 244
Salicaire 98
Saliciivées 529
Salicornia 500
Salie 212
Salix 550
Salomonszegel .... 535
Salsifis 282
Salsifis-blanc .... 282
Salsi/îs-des-prés . . . 282
Salsifis-noir .... 285
Salsola 501

Salsolacées .... 295
Salvia 212
Salvinia 461
Salviniacées .... 460
Sambucus 25a
Samolus .... 162
Sanguisorba .... 120
Sanguisorbées . . . . 119
Sanicula 157
Santalacées .... 315
Santorie ..... 260
Sapin 359
Sapkeik 500
Saponaria 18
Sarothamnus .... 82
Sarrasin 507
Sarrette 260
Sarriette 215
Satureia 215
Sauge 212
Sauge-des-bois . . . . 225

Sauge-des-prés
Saule .

Saule-pleureur
Saxifraga .

Saxifragées

Scabieuse .

Scabieuse-des-c,

Scabiosa

Scandix

Sceau-de-Salomon
Schaafstroo
Schaduwbloempje
Scheefbloem
Scheefkelk .

Scheeren
Scheerling

SCHERMBLOEMIGEN
Scherpkruid .

Scheuchzeria .

Schildvaren

Sehildzaad .

Scbimmelkruid.
Schoenus .

Schorseneer
Seburftkruid .

Scilla .

Scirpus

,

Sclarée

Scleranthus

Scolopenorium.
Scorzonera .

Scrophularia .

SCROPHULARINÉES

Scutellaria .

Secale .

Sedum .

hamp

Seigle .

Selaginella .

Sélaginellées .

Selderij

.

Selinum
Sempervivum .

Senebiera .

Senebier's Kruid
Senecio ,

Séneçon
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Senegroen ....
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Suaeda 501

Subularia 69

Succise 246

Suikerij 279

Sureau 25.5

Sweertia 172

Sycomore 59
Sylvie 6

Symphoricarpus . . . 257
Symphytum .... 180

Synanthérées .... 248
Syringa 168

Tabac . . . . . .187
Tabac-des-Vosges. . . 27o
Tabak 187
Tabouret 70
Tamier 555
Tamus 555
Taiiaeetum 267
Tanaisie 267
Tandkruid 60
Tandzaad ..... 262
Taraxacum 285
Tarwe 447
Tasjeskruid .... 71

Taxus 541

Teesdalia 69
Teesdal's Kruid ... 69
Teigne 176
Tetragonolobus ... 85
Teucrium 225
Tbalictrum 4
Thesium 515
Thijm . . . . . .215
Thiaspi 70
Thrincia 280
Thuia 341
Thymelaea 515
Thyméléacées . . . .312
Thymus 215
Tijdeloos 544
Tijdeloosachtigen. . . 544
Tilia 56
TiLIACÉES 56
Tillaea 104

Tilleul 36
Timothygras .... 424
Tongvaren 454
Toorts 189
TOORTSACHTIGEN . . . 188
Toque 222
Torenkruid .... 62
Torilis 148
Torkruid 142

Tourette 62
Tragopogon 282
Traînasse ..... 507
Trapa 130

Trèfle 88

Trèfle-hlanc .... 91

Trèfle-d'eau .... 172
Tremble 555

Trientalis 161

Trifolium 88
Trigiochin 571

Trilgras 436
Trisetum 431

Triticum 447
Troëne 168

Trollius 11

Troscart 371

Tuinkervel .... 149

Tulipa 346
Tulipe-sauvage . . . 546
Tuip 546
Turgenia .... 147

Turritis 62
Tussilage 278
Tweehlad 566
Typha 584
Typhacées 585

Ulex 84
Ulmacées 310
Ulmus 510
Urtica 311
Urticées 310
Utricularia 202

Vacciniées 225
Vaccinium 226
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Valebiaanachtigen.

Valeriana .

Valériane-rouge

Valérianées
Valerianella

Valkiuid . .

Valsche Koekoeksbk
Vaische Spurrie

Varens .

Varkenskervel.
VederdisteL .

Veelknoopigen .

VeenworteL
Veil. . . .

Vélar .

Veldbies .

Veldkers . .

Veldsla . . .

Venkel .

Ventenata .

Verbascées.
Verbascum. .

Verbena
Verbénacées .

Verge-iTor.
A'^ergeet-mij-niet

Vergerette

.

Veronica .

Verveine .

Verwers-Kamille

.

Vesce .

Vetblad. . .

Vetgroen .

Vetmuur .

Vetplanten
Viburnum .

Vicia .

Vigne .

Vigne- Vierge

.

Vinca .

Vincetoxicum .

Vinetier

Vingergras
Vingerhoedskruid
Viola . . . ,

Violariées .

242
245
245
242
245
275
19

20
450
145
256
501

507
151

64
589
60

245
144

429
188
189
224
224
275
180
275
192
224
264
92

202
105
21

105
256
92
41

41

169
170
14

420
197
76
76

Violette. ,

Violier .

Viool . .

VlOOLACHTIGEN
Viorne .

Vipérine

Viscum
Vitis . .

Vitse . .

Vlas . .

Vlasachtigen
Vlasdotter .

Vlaskruid .

Vlier . .

Vunderbloemigen
Vlooienkruid
Vogellijm .

Vogelmelk .

Vogelmuur
Vogelpootje

Vossestaart

Vroegeling

.

Vrouwenschoentje
Vrouweuspiegel
Vulnéraire
Vulpin .

Wahlenbergia .

Walstroo .

Warkrnid .

Warkruidachtigen
Waterbezie
Waterbies .

Watereppe
Watergentiaan
Waterkers .

Waterkiaver ,

JVatermtmt
Waternavel
Waternimf.
Waternimfachtigen
Water-Peper ,

Waterpest .

Waterpunge .

Waterseheerling
Waterviolier .
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Watervlier . .

Waterwegbree.
Waterwegbreeachttgen
Wedef^dood
Wederik .

Weede . . . •

Weegbree .

Weegbreeachtigen.
Weekkruid. . .

Wegdistel . .

Wijfjes- Varen .

Wijnstok .

Wikke . . .

Wilde Averuit
Wildemanskruid .

Wilde Mostaard .

Wilde Salie . .

Wilde Wijngaard .

Wilg ....
WlLGACHTIGEN .

Winde ....
WlNDEACHTlGEN
Windgras .

Windhalm .

Windkruid.
Wintergroen .

Winter-Postelein

.

Wolfkers . . .

Wolfsklauw
WOLFSKLAUWACHTIGEN
Wolfsmelk . . .

WOLFSMELKACHTIGEN
Wolfspoot .

Wollegras .

Wondkruid
Wormkruid
Wortel ....

256
542
542
4o6
160
75

165
164
568
2oo
453
41

92
267

6

66
225
41

550
529
173
175
425
428

5

46
100
187
462
462
518
517
211
410
85

267
147

Xanthium 290

Yèble 256

Yvette 223

Zaagbiad
Zand-Boddegras
Zandgras .

Zandhaver .

Zandkruid .

Zannichellia

Zea. . .

Zee-Duivelsmelk
Zeeganzevoet
Zeekraal
Zeekriek .

Zeelint .

Zeelintachtigen

Zeepkruid .

Zeeporselein

Zevenblad .

Zilver-Spar
Zoetgras

Zonnedauw.
Zonnekruid

Zostera .

Zostéracées

Zulte .

Zurkel . .

Zivalmvtong
Zwaluwwortelachtigen
Zwanebloem
ZWANEBL0EMACHT1GE>'

Zwarte Mostaard
Zwarte Radijs

Zwarthoorn
Zivartsteel.

Zwelkenhout
Zwenkgras

.

Le lecteur est prié de faire les corrections ffui se trouvent à la page suivante avant

de faire usage de ce volume.



CORRECTIONS ET ADDITIONS.

Page 10, ligne 29, au lieu de R. Fiamette, lisez : R. Flammette.

» 12, (( 38, au lieu de N. Damascena, lisez : N. damascena.

>» 13, » 8, au lieu de asgelierbloemigon, lisez : AtiGELiHRBLO«MiaEn.

» 17, » 14, après (Semois), ajoutez : RR. Jur.

'> 18, » {}, après Arg.-sabl., lisez : Ard. : Cul-des-Sarts.

» 23, » 17, au lieu de 4-b, lisez : 4-6.

27, » 5, après flore., ajoutez : On a signalé r£^. wio/or Al. Rr., mais son

existence en Belgique est très-douteuse.

" 28, X 17, au lieu de Duizendgraan, ij'sps ; Dwergvias.

•' 46, » 8, après Campine limbourgeoi^e., ajoutez : Seulement connu h

Oolen dans la Campine anversoise.

') 71, » 17, après //. petraea, ajoutez : R. Br.

" 98, » IS, aulieu de WEDERIKACHTIGE!», <«sea ; PARTUS.ACHTIGKN.

» 98, ï> 36, effacez : of Wederik.

» 100, » 43, au lieu de Porcelein, Uses : Porselein.

» 106, » 1, au lieu de Bologne. Bologneesch V., lisez : Boulogne. Bou-

logneesch V.

'< 1U7, » 7, au lieu de Schnittsphan, lisez : Schnittspahn.

» 127, » 32, après Marit., ay'outea ; AR. Pold.

» 128, » 7, au lieu de capsule rétrécie. Usez : capsule élargie.

> 142, » 21, au lieu deOEnante, /«seï ; Oiinanthe.

" 165, » 11, après (littoral),, ayoMtea .-Cale. : Kain.

> 173, » 42, après Hamoir, a/0Mte« .-entre Palogne et Vieux-Ville.

» 179, » 18, avant 2, ajoutez : -j-.

" 19S, » 33, après Cale, ajoutez : Marit.

» 203, » 23, après Gheel, aj0iUc2 ; Zeelhem.

» 210, » 40, après Marit., ajoutez : Pold.

" 221, » 2, après Juin., a/o«(e3 : — Probabl. introduit et naturalisé.

>. 226, » 42, au lieu deCanneberges, /isez .• Canneberge.

> 236, » 2'i, au lieU de V. opalas, lisez : V. Opalus.

» 264, )i 24, avant 13, ajoutez : f.

» 272, » 19, au lieu de akènes glabres, lisez : akènes velus.

> 272, « 21, au lieu de akènes velus, iiiez .- akènes glabres.

« 289, » 13, au lieu de Schmidt H., lisez : Schmid's H.

» 350, » 22, au lieu de Slange-L., /isea .- Slafige-Look.

I) 330, » 24, au lieu de chalotte, lisez : Ecbalotte.

» 370, » 21, au lieu de Valsche Aloës. S., lisez : Valsche Aloès S.



G. MAYOLEZ, EDITEUR

PUBLICATIONS SCIENTIFIQUES (ENSEIGNEMENT,

SCIENCES naturelles).

Les papillons diurnes de Belg-ique.

Manuel du jeune lépidoptérologiste, par L. Quaedvlieg.
In-12 1 fr. 25 c.

Tables dichotomiques

Pour servir à la détermination des familles et des genres

des coléoptères de Belgique, d'après Redtexbacher.
In-18 4 fr.

Entretiens sur l'agriculture.

Labours, fumier, épuisement du sol par le bétail et par
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Logique.
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Enseignement et philosophie,

Par G. TiBERGHiEN. In-18 4 fr.

Les commandements de l'humanité

Ou la vie morale sous forme de catéchisme populaire,

d'après Krause, par G. Tiberghien. In- 18 . . 3 fr.

Éléments de morale universelle

A l'usage des écoles, par G. Tiberghien. In-18. 1 fr. 50 c.

Leçons d'hygiène

A l'usage des établissements d'instruction, par H. Bodart.
3« édition. In- 18 2 fr.

Traité élémentaire d'algèbre.

Par A. BoSET. In-8°, orné de 12 figures dans le texte, 6 fr.

Histoire politique de la Grèce,

Par J.-B. Feyens. 2 brochures in-8° ... 3 fr. 50 c.

Cours de commerce et de comptabilité

Divisé en 40 leçons, suivies chacune d'un questionnaire

et d'exercices d'application, par L. Leroy. A l'usage des

écoles industrielles, des établissements d'instruction

movenne et des écoles normales primaires. 4« édition.

In-8°. Cartonné 2 fr. 25 c.
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Cours de commerce et de comptabilité

Spécialement rédigé pour les classes supérieures des

écoles de filles, en 42 leçons, suivies chacune d'un ques-

tionnaire et d'exercices d'application, par L. Leroy.
rn-8°. Cartonné 2 fr. 25 c.

Notions d'économie politique

Ou industrielle, en 25 leçons, avec un questionnaire, par

L. Leroy. 3^ édition. In- 18 cartonné. . . 1 fr. 60 c.

507 mouvements mécaniques

Renfermant tous ceux qui sont les plus importants dans la

dynamique, l'hydraulique, l'hydrostatique, la pneuma-
tique, les machines à vapeur, les moulins et autres

machines, les presses, l'horlogerie et les machines

diverses, et contenant beaucoup de mouvements inédits

et plusieurs qui sont seulement depuis peu en usage,

par H. Brown. Traduit de l'anglais par H. Stévart.

Petit in-4°, cartonné toile, orné de 507 figures . 2 fr.

Comment on se nourrit bien

Et à bon marché, par Meinert, traduit de l'allemand par

M. Timmerhans. In-8", avec tableaux. 3® édition 2 fr

Les lois constitutionnelles

Et organiques. Exposé du droit politique belge
,

par
R. Parisel. In-18 . . . . 2 fr.

En attendant le médecin !

Conseils à l'ouvrier,. par le D'" C. Moreau. In-12. 30 c.




