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RoTHM., Repert. Sp. Nov. 66 : ^36 (1962); Pichi-Sermolli, Webbia 25 :

247 (1970).

— Urosfachyaceae Rothm., Le. 54 : 58 (1944)-

Un seul genre : Huperzia, répandu sur tout le globe et comprenant

plus de i5o espèces.

Genre - Type : Iluperzîa Bernh.

HUPERZIA Bernh.

J

Schrad. Jouni. Bot. 2 (i) : 126 (1801); Thkvisan, in Alti Sqc. ital. Se.

Nat. 17 : 243 (1875); Rothm., Report. Sp. Nov. 54 : 58 (i944); Pichi-Ser-

MuLLi, \YcbLia 23 : iGi (19C8).

— Plananlhus Pai.., Mag. Encl. 20 : 477 (l8o4).

— Mirmau Adans., Fam. PI. 2 : 491 (lyGS), p. p.

— SeJa<io Ii..EHM., Def. Gen. PI. : 484 (1760)-

— Urosiachys Herter, Beili. Contralb. 39 : '249 [i<^'ï^).

— Pfilegfnariurus (IIerter) IIoi. rn, Preslia 37 : 17 (1964).

Plantes épiphytes ou terrestres, dressées ou pendantes, à rami-

fication dichotome, à axes équivalents, pas d'axe principal ram-

pant. Racines fasciculées, existant seulenuMit dans la partie
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l>asale, enfoncées dans le substratuin. Quelquefois bul])illes à

Textrémité de la plante. Feuilles toutes semblables, entières, denti-

culées ou cilliées, devenant phis petites vers le sommet, se trans-

formant brusquement ou progressivement en sporophylles.

Sporophylles généralement semblables aux feuilles, quelquefois

légèrement plus petits, souvent plus épais et carénés, mais tou-
jours de même couleur. Sporanges axillaires, pédicules, distribués

sur toute la plante ou seulement à l'extrémité des rameaux.
Gamétophyte bolosapropbytc, le plus souvent souterrain, à
mycorrhizes, cylindrique, oblong ou pryriforme, à organes sexuels

mélangés de paraphyses, groupés à la partie supérieure,

EsPECE-TYi>E
: Uuperzia Selago (L.) Bernh. {= Lycopodium Selago L.

Environ loo espèces, cosmopolites.

Nous ne séparons pas des Tliiperzia, comme genre, Phlegmariurus
(Herter) Ilolub, loc. cit. {= Lycopodium subgen. Urostachys sect.

Phlegmariuriis Hert. nom. ilL); Uuperzia sect. Phlegmaria (Bak.)
Rothm., Repert. Sp. Nov. 54 : 6i (ig^i).

CLÉ DES ESPÈCES

T. Sporophylles semblables aux feuilles stériles, ou à peine diffé-

rents et, dans ce cas, passage progressif des uns aux autres;
strobiles non différenciés.

3. Sporophylles semblables aux feuilles stériles.

3. Présence de bulbilles; fronde à croissance indélinie

T . //. suberecla
3'. Pas de bulbilles.

4- Feuilles pectinato-cibées.

5. Rameaux de moins de lo mm de diamètre, feuilles

comprises. Feuilles de moins de i mm de laro-p^, ur
sans les cils, tronquées 2. //. pectcfi

5'. Rameaux de plus de 10 mm de diamètre; feuilles de
1-2 mm de largeur sans les cils, lancéolées

• • 3. II. Gagnepaiïiunia
4'. Feuilles non pectinato-cibées.

6. Epiphytes pendants, généralement plusieurs fois

furqués.
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7. Feuilles de 6-8 mm de longueur, apprimces, ascen-
dantes, recouvrant la tiofe.

8. Sporophylles rhomboïdaux, portant une fossette

à la base, à marge scarieuse, denticulée, ne
recouvrant pas le sporange, de m?me longueur
q"*^^"'

f^, IL cainfolia

8'. Sporophylles étroitement lancéolés, sans fossette,

à bords entiers. Sporanges ayant environ i /3 de
leur longueur mais plus large qu'eux et non
entièrement recouverts 5. //, ^^erticiUala,

7'. Feuilles de io-i5 mm de longueur, minces, dressées,
ne recouvrant pas la tige 6. /f. Pidua

6'. Terrestres, dressés. Tige non ou peu divisée.

9. Feuilles très coriaces, charnues, ascendantes,
recouvrant. Tige de 1-2 cm de diamètre. 7. JLsaururus

9'. Feuilles rigides, étalées, ou recourbées, ne recouvrant
pas la tige.

10. Feuilles du milieu de la tige réfléchies. Sporo-
phylles légèrement plus petits que les feuilles

stériles, lancéolés 8. //. xiphophijUa,

10'. Feuilles du milieu de la tige étalées. Sporo-
phylles de même taille que les feuilles, linéai-

ï'es g. //, nUdebrandtii,
2'. Sporophylles légèrement différents des feuilles

stériles, mais passage progressif de l'un à l'autre.

II. Plante terrestre, dressée, à tige entière ou, au plus, une
fois furquée 10. //.

II'. Epiphyte pendant, plusieurs fois bifurqué.

12. Feuilles ± appliquées, jamais étalées, rigides, épaisses.

i3. Sporophylles triangulaires, brusquement rétrécis,

carénés, ne recouvrant pas le sporange de même
longueur que lui à maturité. Branches très minces,

ayant i-3 mm d'épaisseur. Feuilles stériles enrou-

^^^s II. //. IIumheriii-IJenricL

i3'. Sporophylles lancéolés, recouvrant le sporange qui

occupe environ i /4 de sa longueur. Branches
ayant 8-1 5 mm d'épaisseur à la base. Feuilles stéri-

les pas complètement apphquées. . , 12. //. gnidioules.

stricia.

(Famille 13 bis) — 17



FLORE DE MADAGASCAR

J2\ Feuilles étalées ou réfléchies à la base, moins rigides,

à nervure médiane apparente i3. //. squarrosa.
i'. Strobiles très différenciés. Sporophylles très différents des

feuilles.
4

i4. Présence de strobiles latéraux. i^. //. curiosa.
i4'. Absence do strobiles latéraux.

i5. Feuilles ovales-obtuses.

i6. Tige triangulaire, feuilles sur 3 plans i5. //. trigona,

i6'. Tige arrondie, feuilles non sur 3 plans. i6. //. oUusifolia,
5'. Feuilles linéaires-lancéolées ou subtriangulaires.

17. Tiges rouge vif
,^. //^ ruhrica.

17'. Tiges non rouge vif.

18. Feuilles linéaires-lancéolées, de 2-3 mm de largeur,
les médianes laissant voir la tio-e.

19. Feuillss stériles ascendantes; strobiles attei-

gnant 20 cm de longueur. i8. //. ophioglossoidcs.

19'. Feuilles stériles moyennes et inférieures défié-
% » —^

I

nn-chies. Strobiles atteignant 9,-3 cm de 1

g^^"'^
19. H, Perrieriana.

18'. Feuilles subtriangulaires, épaisses, rigides, ayant
environ 6 mm de largeur.

20. Strobiles de i mm d'épaisseur, divisés des la

base, plusieurs fois bifurques. Tiges bifurquées
très bas 20. //. phlegmaria var. Tardieuae,

20'. Strobiles de 6 mm d'épaisseur, simples ou une
fois furqués. Partie stérile souvent simple,
ou furquée à 2o-3o cm de la base

21.//. megastachya *

i7r/
1. Huperzia suberecta (Lowe) Tardicu

^^h'^
Adajisouia, sér. 2, 10 : 20 (1970).

^ ' -^-"^•-^^''^'n X.VJ»!-., iiaiis. v>amD. l'iiii. hoc. 4 : 9 (i83o).
Lycopodium seJago var. suhcrecium (Lowe) C. Chr.. Dansk Tîot. Ark 7 s 188

Lycopodium suherectum Losvi;, Traus. Camb. P],i]. Soc. 4 : o (i83o)
-* — Lycopo'-' ' , .-

^c, (1932).

>'^ — Urostachys suhereclus (Lowe) IIkrter ex Nkssei., Barl. : ^2 (iy3y).

Racines de 3-/1 cm de longueur. Fronde ascendante, dressée,
I -3 fois bipartite, de couleur vert-jaunâtre, longue de 7 cm (dans

~ '^ — (Famille 13 bis.)
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notre échantillon), entière ou une fois furquée, de i,5-9 cm à la
base, I cm au sommet; présence de nombreux hulhiUcs, surtout sur
les feuilles supérieures. Racines de 3-4 cm de longueur. Parties
stériles ne se distinguant pas des fertiles.

Feuilles dressées ou étalées, les inférieures réfléchies, ± imbri-
quées vers l'extrémité de la plante, mates, linéaires, entières ou
très finement serrulées, concaves à l'intérieur, recouvrant densé-
ment la tige, 8-12-sériées, subrigides, ayant io-i5 X i,5-i,8 mm
à la partie inférieure de la tige, celles de la partie supérieure ayant
8-9 X I mm.

Sporanges dans la partie supérieure surtout, mais parfois pres-
que sur toute la tige, ± recouverts par les feuilles, longs de
2 X 1 mm.

Type : Madère, Loive in herb. Ilooker (holo-, K, iso-, P).

Distribution géographique : Madère, Madagascar, Réunion.

Centre : massif de TAndringitra, Perrier de la Bâthie i45o2.

Écologie : géophyte dans brousse éricoïde; ait. 2.5oo m; spor.
février.

\
\

n-^
2. Huperzia pecten (Baker) Tardieu.

^^1 fH?
-'^'^^"sonia, sér. 2, 10 : 18 (1970).

— Lycopodium pecten Bak., in Journ. Linn. Soc. 15 : 421 (1876); C. Ciir.,

^ Dansk Bot. Ark. 7 : pi. 77, f. 6-8 (ly'î^).

O^ — Urosiachys pecten (Bak.) Hert. ex Ness., BàrL : 67, f. 10 (1939).

Plante épipliyte. Racines de 5-6 cm de longueur. Frondes
dressées, -^-3 fois bipartites, de couleur vert-pâle grisâtre, longues
de 'io-3o cm sur 6-8-10 mm de largeur à la base, et 4-6 mm de large

au sommet, feuilles comprises. Parties fertiles ne se distinguant

guère des stériles.

Feuilles dressées, flcxueuscs, mates, linéaires, peciinato-clliées,

pourvues, sur les bords de grands cils espacés recou\ rant la tl*»"e

niulti (8-12) sériées, subtendres, de 6-8 X i mm sans les cils, tron-

quées à la hase.
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Sporanges vers le i /3 supérieur de la plante, non couverts par
les feuilles, ayant i,5 X i mm. — Fig. III, i-4, p. 21.

Type : Madagascar, Pool (holo-, K).

DisTRiBUTio>- GÉOGRAPHIQUE : endémique,
r

/

Est : massif du Marojejy, bassin de rAntsahaberoka, Humhert
31607; vallée de la Lokoho, près d'Ambalavohino, Ilunihert 22980;
forêt de l'Est, Tsinjoarivo, Boiteau ii63.

Centre : massif d'Ambre, Perrier de la Bâthie 17711; massif du
.Manongnrivo, Perrier de la Bâthie 8286, 83oo; Mt Tsaratanana, Perrier

de la Bâthie i56i5; Analabe, Perrier de la Bâthie i844i; Ambatondra-
zaka, Cours 63; Rahobevava, Cours 4^96; massif du Zahamena,
Decary 16747; haute vallée de la Rienana, Humhert 35i7; Ankerama-
dinika, Bosser 16G21; bassin de l'Onivc, Perrier 171 12.

Ecologie
; sur les vieux troncs moussus eu forêt; ait. 1.000-2.000 m:

spor. toute l'année.

3. Huperzia Gagnepainiana (Hert.) Tard.

^ Adansonia, sér. 2, 10 : 18 (1970).

\f — l^rostachys Gagnepaimanus Hkrt., Rcv. Sudam. Bot. 8 : 23 (1949).

Epipbyte pendant (et non dressé comme dit Herter). Racines
longues de 3-4 cm. Fronde 1-2 fois bipartite, brun o-risâtre, lon<^ue

de 3o cm sur 8-i4 mm de largeur à la base et 4-8 mm au sommet,
feuilles comprises. Parties fertiles non distinctes des stériles.

Feuilles dressées, recourbées, mates, lancéolées, 8-i ?.-sériées,

pourvues, sur toute leur longueur, de cils épais, longues de 8-9 mm
sur 1-9. mm de largeur sans les cils, rélréc'ies à la hase.

Sporanges vers le haut de la plante seulement. Sporopbylles
étroitement lancéolés, pcctinato-ciliés; sporanges ayant environ
I /3 de la longueur du sporophylle, non entièrement recouverts par
lui, ayant i,d X i mm. — Fig. III, 7-10, p. 21.

Type
: Madagascar, Perrier de la Bâthie i54o5 (holo-, P).

DiSTRiijuTiox GÉOGRAPHIQUE ! endémique.
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FiG. TIT. — Huperzîa pecten : 1, aspect général x 2/3; 2, feuille stérile x 4; 3,
sporophylle, face dorsale X 4; 4, sporophylle, face ventrale x 4. — Huperzîa
saururus : 5, aspect général x 2/3; 6, sporopliylle, face ventrale. — Huperzia
Gagnepainiana : 7, aspect général X 2/3; 8, feuille stérile X 4; 9, sporophylle.
face dorsale x 4; 10, sporophylle, face ventrale x 4. — Huperzîa xiphophyila :

11, aspect général x 2/3; 12, feuille stérile x 4 ; 13, sporophylle, face dorsale x 4;
14, sporophylle, face ventrale x 4.

(Famille 13 bis.) 21



, J FLORE DE MADAGASCAR

Cemiîe : massif du Tsaratanana, Perrier de la Bâlhie i5/|or>

Ecologie : sylve à lichens, ait. environ 2.000 m.

4. Huperzia cavifolia (C. Chr.) Tard

A

' Adansonia, scr. 2, 10 : 18 (1970).

^<^^^ — Lycopodium cainfoUum C. Chr., Dansk Bot. Ark. 7 : j<jo, t. 76, f. 6-10

(193?).

Urostaehys Smithianus Nessel, Kepert. Sp. Nov. 36 : i85, t. 17^ (igî^).

Epiphyte pendant. Racines longues de 3-4 cm. Tiges d'abord

dressées, puis pendantes, longues de 35 cm sur 4 mm de largeur,

plus étroites au sommet, subquadrangulaires, 4-5 fois furquées,

la partie non furquée ayant environ 4-5 cm de longueur. Feuilles

rigides, appliquées, imbriquées, vert-grisâtre ou brunâtre, très

régulièrement dressées, couvrant la tige, en 6 rangées, ovales,

subaiguës, concaves à l'intérieur, la face externe portant une dépres-

sion lancéolée limitée par 2 carènes. Feuilles inférieures longues
de 5-8 X 3-5 mm, les moyennes 3X2 mm.

Partie fertile de même largeur que la stérile et à peine différente,

longue de 4-5 cm. Sporophylles triangulaires, longs de o,5 mm sur

autant de large, ayant une fossette à la base, à bord supérieur den-
ticulé, scarieux. Sporanges globuleux, à demi recouverts par les

sporopbylles et de même longueur qu'eux. — Fig. IV, i-4, p. sS.

Type : Madagascar, Perrier de la Bâthie 8273 (holo-, P).

Distribution géographique : endémique.

^.ST : massif de Masoala, Perrier de la Bâthie 8272; vallée du Man-
drere, au S de Tanandava, lluntherl âoSo?.

\

^
LENTiy: : massif du Tsaratanana, Perrier de la Bâthie 82^1, i56i3 bis;

massif du Tsaratanana, haute vallée du Sanilmuno, Hunihert i83o2;
massif du Manongarivo, Perrier de la Bâthie 8273; Moramanga, Cours
838, 18194, 18293, Decary 7121; pic d'Ivohibe, Decarij 6706; massif
de l'Andringitra, Cours 2275.

S. Loc. : Ilumhert 290, Baron 2468.

^2 — (Famille 13 bis.)
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Ecologie
: sylve à lichens; forêt ombrophile sur sol siliceux,

vieux troncs parmi les mousses; ait. 5oo-2,ooo m; spor. toute Tannée.

sur

/

1 S'":

5. Huperzia verticillata (L. f.) Trev.

,

Atti Soc. Ital. Se. Nat. 17 : 248 (1875); Rothm., Feddi-s Rcpert 54 : 60

>^' — Lycopodîu/n v^erticillatiim L. f., Suppl. : 448 (1781).

\jL— Urosiachys verticillalus (L. f.) Hert., Beih. Bot. Cenlralb. 39 : 249

\*^^^ Lycopodium setaceum Lam., Eiicycl. 3 : 653 (1789).

^^^ — Lycopodium acerosnni Sw., FJ. Ind. Occ. 3 : iSyS (1806).

^=r — Urosiachjs arerosus {Sw.) Hert. ex^ESSELOt Hoehme, Arch. Bol. S. Paulol
(4) : 45, t. 18 {1927).

Épîdeiidre, pendant. Racines de 4*6 cm de longueur. Fronde
flexueuse, 4-6 fois bipartite, la première bifurcation à 4-8 cm
de la base, mince, vert-grisâtre, longue de 3-4 dm sur 3-5 mm d

largeur à la base, 2-3 mm au sommet.

Feuilles dressées, ascendantes, apprimées ou subétalées, recou-

vrant la tige, minces, mates, linéaires, ayant G- 10 mm X 2-3 d

largeur.

Sporanges tout au long delà tige, mais plus abondants à la partie

supérieure, non recouverts par le sporopliylle, globuleux, ayant
2-2,5 mm. Sporopbylles lancéolés linéaires, aigus, ayant 6-7 mm
de longueur. — Fie. TT, 1-^, p. 11.

Type : Bourbon, Sonnerai (in herb. Tliouin).

Distribution géographique ; Madagascar, Réunion, Mont Came-
roun, Khodésio, Natal.

7694
liaut Sambirano et la haute Mahevarano, Perrier 8280; massif du Tsara-

tana na, Perrier 1 54o6, 1 54o6 his, 1 56 1 o, 1 56 1 G ; N de Tananarive,

Perrier 1844^ ; mont Ibity, Perrier 7039; Ambatolaona, d'Aile izelie

239 M; Ambositra, Bosser 19624; Ambatofîtorahana, M. et G. Aymonin

24607; Fiannrantsoa, Bosser 18225, 19686; massif du Manongarivo,

Perrier 8289, 8298, 8299; mont Tsiafajavona, Perrier 13986.
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/

CoMORES : Anjouan, Hildehrandt 1806, Humhlot 3i3.

ECOLOGIE : bords de torrents, silve à lichens, rarement à terre, sur
roeailles; ait, 1000-2000 m.

^
w

1^ 6. Huperzîa Pichiana Tard.

Adansoiiîa, sér. 2, 10 : 21, pi. 2, 5-8 (1970).

Epiphyte pendant. Racines longues de 6-8 cm. Fronde entière

)ipartite à i5-3o cm de la base, rarement divisée plus d'une
fois, longue de 3o-6o cm sur 8-io mm de largeur de la base au
sommet. Feuilles dressées, légèrement étalées, denses, en environ
12 rangées, ne recouvrant pas complètement la tige à l'extrême
base, minces, linéaires, flexueuses, non recourbées, longues de
io-i5 mm sur o,5-i mm.

Parties fertiles et stériles alternes. Sporophylles non différen-

ciés, mais surtout groupés à la partie supérieure, sembla])les aux
feuilles, ne recouvrant pas le large sporange arrondi, ayant
envlion i/io de sa hauteur. — Fig. VII, 5-8, p. Sg.

Type
: Madagascar, Perrier de la Bâthie 17778 (holo-, P).

Distribution géographique : endémique.

ENTRE^: montagne d'Ambre, Perrier de la Bâthie i^Jl^-

Ecologie : forêt à mousses vers 1200 m d'alt.

/ f ?• Huperzîa saururus

>

Atti Soc. itab Se. Nat. 17 : 249 (1875); Rothm., Feddes Renert. 54 : Go

at — Lycopodium saururus Lam., Ericycl. 3 : G53 (1789) et Bory, Voy 1 : VJi
/•

t. 16, f. I (1804).

Plante terrestre, à racines longues de 5-io cm. Fronde dressée,
simple ou ])ipartite seulement sous terre à l'extrême base, lono-ue

— 24 — (Famille 13 bis.)
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FiG. IV. — Huperzia cavifolîa : 1, aspect général X 2/3; 2, feuille stérile x 4; 3,

sporophylle, face dorsale X 4; 4, sporophylle, face ventrale X 4. — Huperzîa

stricta : 5, aspect général X 2/3; 6, feuille stérile x 4; 7, sporophylle, face dorsale

X 4; 8, sporophylle, face ventrale X 4. — Huperzia Humbertii-Henrici : 9, aspect

général X 2/3; 10, 11, feuille stérile X 4; 12, 13, sporophylle x 4.

(Famille 13 bis.) 25
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de 3-5 dm de longueur sur 8-20 mm de largo à la base et 4-8 mm
au sommet (feuilles comprises).

Feuilles environ 12-sériées, 8-9 X 2-3 mm, recouvrant
complètement la tige, imbriquées, dressées, épaisses, rigides,

charnues, lancéolées, concaves à l'intérieur, quelquefois plus
petites au sommet; parties fertiles ne se distinguant pas des
stériles. Sporanges à la partie supérieure, recouverts par les

fouilles, 2 X 1,5 mm, jaune-brun. — Fig. III, 5-6, p. 21.

Type : La lléunion, Cunimerson, in Herb. Lam. (holo-, P).

Distribution géographique : Madagascar, Réunion, Maurice,
Afrique tropicale et australe, Amérique du Sud, le long des Andes,
Kerguelcn, Tristan da Cunba.

CENTREZ: Tsaralanana, Perrier de la Bâlhie 83 1 5, 832 1, Ihunhcrl
i8354r massif de l'Andringitra, Perrier de la Bâtliie i362i, Humhert
3925, Guillaurnet 356o,

Ecologie
: brousse éricoïde sur basaltes, rochers sibceux, polousss à

xérophytes; ait. 2.000-2.800 m; spor. touLe Tannée.

-7

8. Huperzia xiphophylla (Bak.) Tard.

f

Adansonia, scr. 2, 10 : 20 (1970).
*-^ ^^-^ Lycopodium œiphophyllum Bak., Handb. : 12 (1887); C. Cim., Daiisk

Bot. Ark. 7 : 188, pi. 75, f. 1-2 (igSa).

.-.t.i— Uroslachys xiphoplujllus (Bak.) Hertkr ex Nessel, Barl. -72 t 11 f o
['939).

•
.

-y

Plante terrestre; racines de 3-4 cm de longueur. Fronde dressée,
simple, vert foncé ou brun-grisâtre, longue de 20 cm sur 2o-35 mm
de largeur à la base et 5- 10 mm au sommet (feuilles comprises).
Parties stériles passant insensiblement aux parties fertiles.

Feuilles étalées à Vexlrème hase, réfléchies plus haut, ne recou-
vrant pas la tige, mates, lancéolées, entières, multi- (8-12)
sériées, coriaces, subrigides, concaves vers l'extérieur, entières,
i5 X 2 mm en bas de la tige et 5 X i,5 mm en haut. Sporophylles
de^même forme mais légèrement plus petits, groupés vers le

— 26 — (Famille 13 bis.)
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sommet de la tige. Sporanges de petite taille, recouverts par les

feuilles, ayant i,5 X i mm. — Fig. III, ii-i4, p. 21.

Type : Madagascar, Baron 4012 (holu-, K).

Distribution géographique : endémique.

I Centre : forêt d'Analamazaotra, Vigmer et llumhert gSy; la Man-
araka<^ Alleizeite i[\o M.

Sans loc., Baron 45 12 (non vu).

Ecologie : rochers moussus, en forêt; spor. août-ocL

^^
^

\\
^^-_

^^^

9. Huperzîa Hildebrandtii (Hert.) Tard.

Adansonia, scr. 2, 10 : 18 (1970).

Lycopodiiim Hildehrandt i i Hert., Bot. Jahrb. 43, Beihl. 98 : 40 (1909);

C. Chr., Dansk. Bot. Ark. 7 : 189, t. 75, f. 3-4 (iQ^a).

Urosfachys Hildebrandtii (Hert.) Hert. ex Ness., Barl. : 28, t. 4, £. 3 (jySg).

Lycopodium reflexum auct. : Bak., Handb. : il (1887), non Lam. '

Plante terrestre. Racines de 2-3 cm de longueur. Fronde dressée,

llexucusc, non divisée, de couleur vert-grisâtre, longue de 1-2 dm
sur 1,5-2 cm de largeur à la ])ase et i-i,5 cm au sommet (feuilles

comprises). Parties stériles ne se distinguant pas des fertiles. Pas

de bulbilles. Feuilles irrégulièrenient étalées, tendres, flexueuses,

recouvrant la tige, multi- (environ 8-) sériées, mates, linéaires,

entières, 8-10 mm X 0,8 mm. Sporanges dans la moitié supé-

rieure de la plante, à demi couverts par les sporoplnUes de

1-1,5 X I mm.

Type : Madagascar, IlUdehranâî \\5i (holo-, H).

Distribution géographique : endémique.
^.

Centre ; Tanala, Forsyth Major 617; est Imerîna, Andragoloaka,

Uildehrandt 4i52; Tratsy, Boiteau 2i34.

Ecologie : sur roclicis humides ou troncs d'arbres abattus.
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10. Huperzia strîcfca (Bak.)Tard

Adansonia, sér. 2, 10 : 20 (1070).

^^ — Lycopodiiim sirictum Bak., Joiirn. Bot. 11 : 271 (1882); C, Chr., Dansk
Bot. Ark. 7 : 190, pi. 76, f. x 1-12 (igSs)

\^ — Urostadnjs strictus (Bak.) Hert. ex Ness., Barl. : 191, t. 5o (iy3ij).

Plante terrestre, à tîgc rigide, dressée, recourbée au sommetj
gonéralcnient simple ou bipartite, de couleur vert-jauuâtre ou

brunâtre pâle, longue de 2o-3o cm sur 6-8 mm de largeur à la base

et 5-G mm au sommet. Feuilles imbriquées, dressées, apprimées,

rigides, recouvrant la tige, 8-io-s6riées à la ])ase, luisantes, lancéo-

lées, concaves, longues de 6-8 mm sur i,5, à ])ase atténuée, extré-

mité arrondie. Partie stérile, passant insensiblement h la partie

fertile recourbée de même largeur. Sporopbylles épais, oblongs,

d'environ 2X2 mm, à extrémité obtuse, carénés, recouvrant

entièrement les sporanges par leur base élargie; sporanges égalant

environ la moitié de leur longueur. — Fig. IV, 5-8, p. 25.

Type : Madagascar, Parker s. n, (holu-, K).

Noms vernac. : Tsilaky, Tsilakylahy, (dial. Merina).

Distribution géographk^ue : endémique.

JEsT : bassin supérieur du Mandrare, sommet de Vavara, Ilumheri

6575; vallée de la Manambolo, environs d'Isomono, Ilumbert 132/46.
j
F

Cextre : Tananarive, M. Keraudren'ii ; Angavokely, Capuron gS SF;
à TE de Tsinjoarivo, fîasamoehon 83, Boiteau ii3i, IMRA 4 CR /in ;

Ambositra, Dccarij i4o8o, i5458; district de Betafo, Viguier et ilumbert

1571 ;
mont IblLy, Perrier de la Bdthie 8252, Bosser 16610; montagnes

à rO d'Itremo, Ilumbert 28888, 80091, Bosser ioo38; mont Ambuliiby,
Lcandri 17/10; massif de rAndiiïigltra, vallée de la Riambava, Ilumbert

392/I; pic d'Ivohibe, Ilumbert 8245, Decanj 5289; environs d'Ambato-
finandrahana, Decary 18077,

Et.oLOGiE : géophyte sur rochers siliceux, roeailles sèches, pelouses

à xérophytes; ait. 1000-2600 m; spor. toute l'année.

Obs.
: excitant héroïrpie, fumé comme succédané du chanvre indien, provo-

que rivresse et le délire onirique.

— s8 — (Famille 13 bis.)
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"^

11. Huperzîa Humbertii-Henrîcî (Ilerter) Tard.

'l
Adansonia, sér. •?., 10 : i8 (1970).

-— Urostachys Hiimbertii-Henrici Herter, Rcv. Siidam. Bot. 8 : 23 (19Î9)

[non U. Humhertii Nessel ig^o, qui est H, irigona (C. Chr.) Tard.).

Epiphytc à tige d'abord dressée puis pendante, vert-grîsâtre

ou Lrunâtre, souvent roTigeâtrc à la base, longue de 3o-5o cm sur

5-8 mm de diamètre à la base (avec les feuilles) et ij5-3 mm au

sommet, 4"5 fois furquée, la partie non bifurquée ayant io-i5 cm de

longueur. Partie stérile passant insensiblement à la partie fertile

longue de 1 5-2ocm. Feuilles imbriquées, dressées-appriniées, rigides,

mullisériées (G-8-sériées à la base, 4"sériées au sommet), recou-

vrant la tige, lancéolées, à base atténuée, extrémité arrondie, non

carénées, longues de 6-8 mm sur i,5-2,5 à la ])ase, presque tou-

jours enrotdés dans les tiges âgées, longues de io-i5 cm.

Strobiles ayant 1-2 mm d'épaisseur, les sporopbylles de la base

ayant la môme forme que les fetiilles, passant progressivement,

vers le sommet, à des sporophylles carénés ^ à base élargie, à

extrémité brusquement rétrécie, ne couvrant pas complètement le

sporange mfir de même longueur. — Fig. l\
,
9-i3, p. 20.

Type : Madagascar, Ifumbert 12224 (lecto-, P).

DisTiîTBUTiON GÉOGRAPun^uK : endéniiquc,
p

CeiNTRk : haute vallée de la Mananipaiiihy, Ilunihert i4o22; Tampo-

keLsa d'Ankazobe, Bosser i4446o, AL Kcraudren 1201; massif de

rivakoany, Ilumherl 12224; massif de rAndohahelo, Ilunihert Ci3i,

6i32 (p.p.); ntassif du Kalambatitra, mont Analatsitendnka, Ilunihert

11929.

ÉcoLOGiK : épipliyte dans forêt onibrophik' sur lalcrite de gneiss;

ait, 1200- 1800 m.
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>' 12. Huperzia gnidioides (L. f.) Trev

Atti Soc. iLal. Se. Nat. 17 : 247 (1875); Rothm., Feddcs Repert. 54 : 61

(1944).

i

— Lycopodium gnldioideti L. f., Suppl. : 448 (1781); C. Chk., Dansk Bot.

Ark. 7 : 190 (lySa).

!- — Urostachys gnidioides (L.) Hert. ex Nessel, Rarl. : 187 (1989).
^"- — Lycopodium funiciilosum T.am., Eue. 3 : 689 (1789).

»- Lycopodium flagcUiforme Schrad., Goett. Gel. Anz. : 920 (181 8)

^<^ — Lycopodium pinifoUum Ki.f., Enum. : 7 (1824).

Plantes épipliytes ou terrestres; fronde d'abord dressée puis

pendante, 2-3 fois bipartite, de couleur vert-jaunâtre, longue

de 4o-8o cm sur 8-1 5 mm de largeur à la base et 5-6 mm au som-

met. Partie stérile passant insensiblement aux parties fertiles.

Feuilles subimbriquées, dressées, i apprimées, multi-sériées

(8-i2-sériées à la base, 5-6-sériées au sommet), rigides, coriaces,

lancéolées, à extrémité arrondie, concaves sur la face abaxiale, à

bords légèrement roulés, entières, les inférieures de 24 X 2-

4 mm, les moyennes 8x3 mm, les supérieures légèrement carénées

à la base et plus aiguës, de 3-4 X 2-3 mm.
Strol)iles longs 5- 12 cm, ayant 3-4 mm de largeur. Sporophylles

longs de i,5-2 mm environ, lancéolés, à peine carénés, recouvrant

le sporange, qui occupe environ i /3 de sa longueur. — Fig. V,

i2-i5, p. 3 1.

Type : Maurice, Sonnerat in herb. Thouin

Distribution géographique : Madagascar, Réunion, Maurice,

Seychelles, Afrique australe.

/
Sambirano : Nossi Bé, Perçillé 709.

Centre : forêt d'Ambre, Poisson s. n.; Tsaratanana, Perrler de la

Bâthie 8269, 15617, 16168; montagnes du Nord de Mangindrano,
llumhert et Capuron 26128; Anjanaharibe, Uumherl 24706, Cours 3843;
sources de l'Andraronga, Perrier de la Bdihie 8260; massif de l'Andrin-

gitra, Perrier de la Bâthie 8263, Guillaumei 3476.
Sans loc, : Bernier6î, Per^nllé 718.

MojîE^ : Anjouan, IJurnhlot i5'2g, Boi^in s. n.; Grande Comore,
Bosser 1770

3o ^ (Famille 13 bis,)



Fi G. V. — Huperzîa curiosa : 1, aspect général X 2/3; 2, feuille stérile X 4; 3, spo-

ropiiylle, face dorsale X 4; 4, sporophylle, face ventrale x 4.— Huperzîa trî^una :

5, aspect général X 2/3; 6, feuille stérile x 4; 7, 8, feuille stérile X 4; 9, 10, 11,

sporophylle X 4. ^— Huperzia gnidioides : 12, aspect général X 2/3; 13, feuille

stérile x 4; 14, sporophylle, face dorsale x 4; 15, sporophylle, face ventrale X '«.
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Écologie : sylve à lichens, forêt à sous-boîs herbacé, sur les troncs et

les rochers siliceux; spor. toute l'année.

_ %

\

Y^^

13. Huperzîa squarrosa (G. Forst.) Trev.

Atti Soc. ital. Se. nat. 17 : i^j (iS^S).

Lycopodium sqnarrosum G. Forst., Prod. : 479 (1786); C. Chu., Dansk

Bot. Ark. 7 : 189 (19^2).

Plananthus squarrosus (Forst.) Hert., Bot. Arch. 3 : i^ (i923).

l*"'^— Lycopodium epiceaefolium Desv. in Poir., Enc, Suppl. 3 : 559 (i8i3).

"2

->
j

i

V"^"^^ Uroslachys epiceaefolius (Desv.) Hert. ex Nessel, Barl. : 202 (ig^'i).

-I _ Lycopodium acutifolium Desv. in Poir., Enc, Suppl. 3 : 559 (î8i5).

^çj^.'N^ Urostachys epiceaefolius var. acutifoUus (Desv.) Hert. ex Nessel, Bârl. :

299. (1939)-

-^ Urostachys squarrosus var. proliferus (Bl.) Hert. ex Nessel, Barl.
:

^200 (lO'^d)-

— Urostachys Lecomteanus Nessel, Barl. : 2o5 (uj^g).

^"^ — Urostachys madagascaricjisis Hert., Rev. Sudam.. Bol. 6 : i65, t. 12, f.

60 (1940).

Urostachys squarrosus var. proliferus fa. madagaseariensis (Desv.) Hert.

ex Nessel, Barl. : 200 (1939), nom.nud,

Épiphyte à fronde d'abord dressée, puis pendante, i-3 fois

bifurquée, longue de 3o-4o cm. Feuilles inférieures réfléchies,

les moyennes étalées, les supérieures dressées. Feuilles stériles

épaisses, coriaces, lancéolées, acumînées, d'environ i ,5-

2 X 10-12 mm, densément recouvrantes, à nervure médiane assez

apparente. Feuilles supérieures progressivement plus petites et

plus étroites, passant aux feuilles fertiles non différenciées en stro-

bile. Feuilles fertiles enroulées, lancéolées aiguës, longues d

5-7 mm sur o,5 de large, ne recouvrant pas le sporange à la base;

sporange égalant, environ i /5 de la longueur du sporophylle.

FiG. YI, 1-5, p. 33.

Type : Tahiti.
r
j

Distribution géographique : Madagascar, Réunion, Maurice, Sey-

chelles, Afrique, Asie tropicale, Océanle.

Centre : s. loc, Catat I232, Boii'in s. n.; massif du Manongarivo,

Perrier de la Bdthie 8276, 8277, 8278, 8281, 8283, 8284; massif de

— 32 — (Famille 13 bis.)



FiG. VI. — Huperzia squarrosa : 1, 2, aspect général X 2/3; 3, feuille slôrile x 4;
4, sporopliylle, face dorsale X 4; 5, sporophylle, face ventrale x 4. — Huperzia
megastaehya : 6, 7, aspert général x 2/3; 8, feuille stérile X 4; 9, sporophylle,
face dorsale x 4; 10, sporophylle, fat^e ventrale x 4.

(Famille 13 bis.) 33



FLORE DE MADAGASCAR

f
r ^^ ^^^

rAndrangovalo, Humhert 17867; massif du Marojejy, bassin de la

Lokoho, Humhert 22270; Mandraka, àWllelzelle if^o M; massif de

rivakoaiiy, pentes orientales, llumbert 12220; massif de l'Anduhahelo,

Ilumheri 6182 (p.p.) ; Andringilra.

Écologie : sylve à lichens ou forêt omLrophile.

A
\ 14, Huperzîa curiosa (Hert,) Tard

Adansonia, sér. 2, 10 : 18, pi. i, f. i-i (1970).

\'' — Urostachys curîosus Hert., Not. Syst. 15 : 355 (igSS).

Racines terminales densément fasciculéeSj épaisses, souvent

l)lfurquées. Fronde terrestre (?) dressée, rigide, indivise, longue

de 40-60 cm sur 6-8 mm de largeur. Feuilles caduques à rextrême

base de la tige sur 5 cm environ, laissant une cicatrice surélevée,

oblongue, puis espacées, ne recouvrant pas la tige, enroulées,

recourbées vers le bas, longues de i,5 mm sur 2 mm de large,

multisériées et se recouvrant dans la partie moyenne et supérieure

de la tige, lancéolées, aiguës, longues de 6-8 mm sur 2-3 de large,

à nervure médiane légèrement apparente, striées transversale-

ment, coriaces, épaisses, luisantes. Feuilles supérieures recourbées,

à angle droit avec la tige, non recouvrantes, longues de 5 mm sur

2 mm de largeur.

Sporophylles différents des feuilles, triangulaires aigus, carénés,

à sporange à peine plus court, en strobiles terminaux bifurques,

longs de 1-2 cm, et i strohile latéral, situé à peu près au milieu

de la tige, semblal>le à l'épi terminal. Sporange réniforme, fixé à la

base du sporophylle aigu, s'ouvrant en 2 valves égales.

— FiG. V, i-/j, p. 3i.

Type : .\Kadagascar, Humhert 23478 (holo-, P).,

Distribution géographique : endémique.

Centre * vallée de la Lokoho, mont Beondroka, Humhert 23478

Écologie : sylve à lichens; ait. 2000-2400 m.

34 — (Famille 13 bis.)
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15. Huperzia trîgona (C. Chr.) Tard.

/
-r.

^j Adaiisonia, scr. 2, 10 : 20 (1970).
^"^ '^-^ Lycopodium trigonuni C. Chr., Dansk bot. Ark. 7 : 191, pi. 7G, f. i-5

(1932),

Uroslachys Humbertu Nessel, Repert. Sp. Nov. 48 : 170, t. 48, f. 3
(i9io)-

\'' 1

Epiphyte pendant. Rhizome court, épais. Tige plusieurs fois

dichotomes (3-4 fois), longue de 5o cm, souvent bifurquce dès

la l)asc ou la partie non bifurquée ayant 12-20 cm de longueur,
sur I cm d'épaisseur avec les feuilles, de section triangulaire, à

angles aigus, faces planes, chaque face ayant 2 rangées de feuilles

ovales, densément imbriquées, coriaces, épaisses, ovales, les infé-

rieures rougeâtres, obtuses, sessilcs, ayant 6-7 mm de longueur
sur 5-6 de largeur, à marge recourbée, à nervure médiane appa-
rente sur la face abaxiale seulement. Feuilles progressivement plus

étroites et plus aiguës, les supérieures, ovales-lancéolées, ayant

4 mm sur 2,5 mm, recourbées, sur 3 plan.

Strobiles nombreux, bifurques tous au même endroit, souvent
h

dès la base, longs de 7-10 cm sur i mm d'épaisseur, denses. Sporo-

phylles ovales-obtus, parfois légèrement mucronés au sommet,
longs de i mm, carénés, légèrement plus courts que le sporophylle.

FiG. V, 5-1 1, p. 3i,

Type : Madagascar, Perrier de la Bâthie 8270 (holo-, P).

Distribution géographique : endémique.

Centre t montagne d'Ambre, IlomoUe iio, Poisson s. n.; Tsarata-

nana^J^m-icT de la Dâthie 8270, i56i8; massif Ju Marojojy à FO df*

la Manantenina, Ilumhert 22402; vallée de TAmbatoharanana, Uumhcr
31662; Anjanaharibe, Cours 38i5; au N de Mangindrano, Iluinheri et

Cupnron, 252o3 Lis.

Ecologie : forêt ombrophile sur latérite de gneiss; sylve à lichens;

ait. 800-1600 m.
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16. Huperzia obtusîfolia (Sw.) Rothm.

Repcrt. Sp. Nov. 54 : Gi (i944)-

I

— Lepidotis oblusifolia Pal., Prod. AcLh. : Jocj (i8o5), nom. nud.

. , , '^ Lycopodium ohlusifoUum Sw., Syn. : 177 (180G); C. Chr., Daiisk IjuI,

Ark. 7 : nji, pi. 75, f. 5-8 (19^2).

>^^ '\^ Vrostachijs obfusifoIi7is (Sw.) Hert. ex Nessel, Barl. : 190 (igSg).

Epiphyte, d'al)ord dressé, puis pendant, à fronde longue de 5o-

80 cm sur 6-10 mm de largeur à la base, vert-jaunâtre ou

rougeâtre. Feuilles dressées, apprimées, recouvrant la tige sauf à

l'extrême base, 6-sériées à la base, (^|-sériccs vers le sommet, coriaces,

luisantes, largement ovales ou oboçales, obtvises, celles de la base

longues de 6-8 mm sur 3-6 de largeur, à sommet obtus, atténuées

à la base, les supérieures prugressîv(Mnent plus étroites, ovales,

ayant environ 2 mm de largeur.

Strobîles recouverts par les feuilles, atteignant i5-2o cm de

longueur, i ou plusÛMirs fois bifurques, à sporopbylles ovales,

obtus, longs de i,5 mm.

vX ^ var. obtusîfolia

Type : La Réunion, plaine des Chicots, Bonj (holo-, P).

Nom vernac. : Simaorona.

DisTRiRUTiON GÉoGRAHiQUE : Madagascar, Réunion.

Centre : massif du Manongarivo, Perrler de la BâtJiie 8296, 8297;

massif de l'Andrangovalo, Ilumbert 17768; Andasibe, Perrier de la

Bâthie 17061 ; Androdraniaiiitra, Cours 4258; Inierina, Ulldebrandi

38^2; Ambatovy, Prllier 6176; Antanjona, Boiieau 1128 /vrs; Tsinjoa-

rivo, RakolundramanUra, 1162, Bolleau 2i33; Perinet, Bosser iSg^;

forêt d'Analamazaotra, Perrier de la Bdllde 83og; Solafika, route

d*Anosibe, SF 26600; massif de TAndringitra, Uumhcrt 3718.

Ecologie : épiphytes sur les vieux troncs et les rochers humides parmi

les mousses; forêt onibrophile; sylve à lichens sur les sommets; ait. 800-

2.000 m; spor. toute Tannée.

Obs : slupc'fiaul, fujiié cornme le chanvre indien,

— 3G — (Famille 13 bis.)
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i

^ 4

var. pachyphylla (Kuhn ex Ilerler) C. Chr

In Perrier, Cat. : fiy (1931) ;
C. Cnn., Dansk lîoL. Ark. 7 : nji

,
pi. 7^, f. 9-Î0

7— Lycopodiuni pachyphyUjiin Kuhn ex Herter, Bot. Jahrb. 43, Beibl. 98 : 5i
^

(1909); KuHM exPuirzEL, Nal. Phanzcjilaïu. 1 (4) : 599 (1900), nom uivaUJ.

*-\ — Uroslachys pachyphyllus (Kuhn ex IIeut.) Heiit. ex Ness., Barl. : 190, f.

49 (19^9)-

Épiphyte pendant. Tige rigide, d'abord dressée, puis pendante,

Lruiiâlre, parfois rougeâtre, i-S fois bipartite, longue de 5o-8o cm
sur 0,8-1 5 mm, la partie basale non bifurquée longue do i5-3o cm,

à feuilles très espacées, tige visilile, épaisse de S-j mm.
Feuilles dressées, mais non apprlmces, imbriquées, ne recou-

vrant pas complètement la tige, très rigides, sublui^antes, rhom-

biformes ou largement ovales, les basales ayant 10 mm sur 6-8 de

largeur, non carénées, arrondies au sommet, portant une nervure

sur la face abaxîale, les stériles supérieures ovales, ayant environ

/|mm de largeur, les feuilles tout à fait contre le strobile légèrement

carénées au sommet et portant une fossette à la base. Strobiles

ayant 6-8 cm de longueur sur 3-4 mm de largeur; sporophylles

ovales, longs de 2 mm, ne recouvrant pas complètement le spo-

range à maturité.

Type : Madagascar, llildehrandt l^il^i (holo-, B),

Nom malg. : Tsilakivavy (dial. Merina).

Distribution GÉooRAPiiivri: : endémique.

y

^ Est : Tintingue, Bernier s. n.

Centre : foret d'Ambre, Ilomolle s. n.; Deans Ctnvan s. n,; Ililde-

'4i4 8254, 8^56, 15404,

^5613,

de la Lokoho, mont Beondroka, llumhert 23/470; massif du Marivora-

hona, S O de Manambato, llnmheri et Capuron 25726; massif du Manon-

garivo, Perrier de la Bâlhie 8288; Antanjona, près de Tsinjoarivo,

Boiteau 1128; entre Sandrangato et Anusibe, Leandri i563; Anala-
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v^

msLZaolra, Perrier de la Bâthie iSgôcî; Moramanga, SF 2607.4; Ambon-
dombe, Jard, lot. Tan. /JSSi; BefuLaka, Decary 4837-

Ecologie : sylve à lichens sur gneiss.

Oiîs. : fumé à la manière du chanvre indien (excitant et psychotrope).

\'' y
/ 17. Huperzîa rubrica (Herter) Tard,

Âdansonia, sér. a, 10 : 18 (1970).

/ " " — Lycopodlum ophioglossoides Lam. var. ruhricaule C. Chr. in Perrier de
LA Bathie, Cat. : 69 (1920) ; Dansk Bot. Ark. 7 : 199,, pi. 77, f. 9-14 (ig^'i)

(non L. ruhricaule v. A. v. R., Bull. Buit., 24 : 3 (1917).
^,,^'Vi\ Urostachys ruhricus Hert., Rev. Sudam. Bot. 8 : -25 (1949).

Epiphyte^ d'abord dressé puis pendant. Tige longue de 20-/J0 cm
sur 1,5-2 de largeur, plusieurs fois bifurquée, de couleur rouge

i^ermillon brillant^ non recouverte par les feuilles à la base. Feuilles

i étalées ou ascendantes, peu denses, rougissantes, à contour

linéaire, aiguës, longues de 5-6 mm sur i de largeur, sans nervure

médiane apparente, peu épaisses, coriaces, les supérieures appri-

mées, étroites, se recouvrant. Strobiles très différenciés, longs de

8-10 cm sur I mm de largeur, furqués. Sporophylles lancéolés-

ovales, longs de i mm sur o,5 de largeur, recouvrant les sporanges,

ayant 2/3 de leur longueur. — Fig. VIII, 5-8, p. 4i.

Type : Madagascar, Humhert 8717 (holo-, P),

Distribution géographique : Madagascar, La Réunion.
\

/Centre : massif du Tsaratanana, Perrier de la Bâthie i54o3, i56ii,

16128, Uumhert 18460, t846o his ; montagnes au N de Mangindrano,
Humbert et Capuron 25i95; Ankaratra, Bosser 10704; Ambatofito-
rahana, Bosser 7758; mnssif de TAndringitra, Humbert 8717; mont
Papanga, humbert 638o, 6918.

Ecologie : sylve à lichens, rarement sur les rochers siliceux, le plus

souvent épiphytes; ait. environ 2000 m.

38 — (Famille 13 bis.)



FiG. VIT. — Huperzîa Perrieriana : 1, 2, aspect général x 2/3; 3, 4, sporopliylle, face

dorsale et face ventrale X 6. — Huperzia Pichiana : 5, aspect général X 1/2;

6, feuille stérile X 4; 7, sporophylle, face dorsale x 4; 8, sporophylle, face ven-

trale X 4.
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f\0

\
\..

Huperzia ophîoglossoîdes (Lam.) Rothm.

Repert. Sp. Nov. 54 : 62 (iQ/Ji).

^
— Lycopodium ophioghssoides Lam., Enc. 3 : Ç^\Çs (1789); C. Cim., Dansk
. Bot. Ark. 7 : 19?, (i93'2).

— Urostachys ophioglussoides (Lam.) Hert. ex Ness., BaH. : '^38 (1939).— Lepidolis longifolia Pal., Prod. Aeth. : 109 (r8o5).

V^ — Lycopodium longifoUum (Pal.) Sw., Syn. : 177 (1806).

Epiphyte, d'abord dressé, puis pendant, à fronde plusieurs

fois bifurqnée, la partie stérile longue de 10-20 cm, large de
i5-25 mm à la ])ase, io-i5 mm au sommet. Feuilles stériles ne
recouvrant pas la tige, ascendantes ou étalées, fermes mais
non coriaces, et minces, en 2-3 rangées, lancéolées, longues de
10 mm environ sur 3 mm de largeur, aiguës, atténuées aux deux
extrémités

; nervure médiane nette.

Partie fertile bien différenciée longue de 10-20 cm sur i,5-2 mn^
de largeur, plusieurs fois furquée. Sporophylles ovales, longs de
I mm sur o,5 de largeur, carénés; sporange occupant 2/3 de sa

longueur, — Fig. VIII, 9-12, p. 4i,

Type : Ile-de-France, Commerson s. n. (holo-, herb. Lam., P).

DisTRiBUTioA géographk^ue : Madagascar, Kénuîon, Maurice,
Seychelles, Afrique tropicale.

Centré : Tsaratanana, Perrier de la Bâthie 8265, 8266, i56r2; massif
du Manongarivo, Perrier de la Bâlhie 8285; foret de Manjakatompo,
versant est de l'Ankaralra, Capuron 55, 634, Bosser 1/I997; mont Ibity,
Perrier delà Bâthie 7039 his ; massif de l'Ivolilbe, Ilumhert 32/19.

)

CoMonçs : Uunihlol 3i4.
j

Ecologie : sylve à lichens; ait. 1000-2200 m.

i
1

19. Huperzia Perrieriana Tard.

AJaiisoiiia sér. 2, 10 : m, pi. 2, f. 1-4 (1970).

Epidcndre. Tige non ramifiée, longue de 35 cm sur o,3-o,5 cm
de diamètre, brun rougeâtre. Feuilles de la base de la tige des-
cendantes, la recouvrant densément, légèrement réduites, lon-

— 'io — (Famille 13 bis.)
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FiG. VIII. — Huperzîa phlegmaria var. Tardieuac : 1, aspect général X 2/3; 2, feuille

stérile X 2; 3, sporophylle, face dorsale X 4; 4, sporophylle, face ventrale x 4.

Hnperzia rubrica : 5, aspect général X 2/3; 6, feuille stérile x 3; 7, sporophylle.

face dorsale X 4; 8, sporophylle, face ventrale. — Huperzîa ophioglossoides :

9, aspect général X 2/3; 10, feuille stérile X 3; 11, sporophylle. face dorsale X 'i
;

12, sporophylle, face ventrale x 4.

(Famille 13 bis.) 4i
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gucs de ij5-2 cm sur 0,2-0,3 de largeur, linéaires-lancéolées ^ aiguës,

à bords recourbés^ à nervure médiane visil)le et brune à la base,

n'allant pas jusqu'au sommet de la feuille. Feuilles médianes

et supérieures horizontales, en 4 rangées, espacées, laissant

nettement voir la tige brune, longues de 2,5-3 cm sur 0,2 de

largeiir, aignes.

Partie fertile longue de 2-3 cm sur i,5 mm, une fois furquée.

Sporopbylles longs de 2 mm, obtus, brunâtres, ne recouvrant

pas le sore et de même longueur. — FiG. VII5 1-/4? p. Sg.

m
Type : Madagascar, Perrier de la Bâthie 8294 (holo-, P).

Distribution géographique : endémique.

Centré : massif du Manongarivo, Perrier de la Bâthie 829/iI

coLOGiE : sylve à lichens; ait 1.400 m.

Obs. ; diffère de 1'//. phleginaria par sa tige non ramifiée, ses feuilles stériles

linéaires, très étroites, celles de la base réfléchies, et de VH. ophloglossoides

par sa texture, sa partie fertile très courte, ses feuilles inférieures très denses

et réfléchies.

13O
^'^'^^

h^

^
\

20. Huperzîa phlegmarîa (L.) Rothm. var. Tardîeuae

(Herter) Tard.

Adansonia sér. 2y 10 : 18 (1970).

^i\ '.— Urostachys Tardieuae IIkut., Not. Syst. 15 : 355 (igSS).

Epîpl^yte, d'abord dressé puis rampant, à tige longue d

40 cm à I m, épaisse de 2-4 mm, 3-4 fois furquée, brune. Feuilles

stériles étalées sur toute la longueur de la tige, ne la recouvrant

pas, surtout à la ])ase, les suporitHires à peine rétrécies, et le

plus souvent étalées aussi, brillantes, suhcoriaces, à contour

subtriangulaire-lancéolé^ extrémité très aiguë, bords recourbés, bases

égales, cunéiformes arrondies, subscssiles, les inférieures longues
de 1,5-3 cm sur G mm de large, les supérieures de 6 mm sur 3 mm.
Nervure médiane très apparente sur les deux faces. Partie fertile

très distincte, 3-4 fois bipartite, dès la base, atteignant 6-20 cm
de longueur sur 1-2 mm d'épaisseur. Sporopbylles peu serrés,

ne recouvrant souvent pas du tout les branches, subtriangulaires,

— 4î — (Famille 13 bis,)
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J

lisT :

arrondis au sommet, longs de 1-2 mm, ne recouvrant pas 1

sporange de même longueur que lui. — Fig. VIII, i-4, p. /ii.

Type : Madagascar, Anonyme (i3-ii-i88i) (holo-, P).

Noms malg. : Somorona (dial. Betsika), Somorina (dial. Hetsimisaraka).

Distribution géographique : Madagascar, Réunion, Maurice,

Seychelles.

Nossy-Mangabe, M. et G. Aymonin 2^536; Ste-Mnrio, Bernier

Co, 63; Maningory, Perrier de la Bâthie 8257; Ambatondrazaka, Cours

1120; district d'AnivoranOj Viguier et Ilunibert 522; Ambila, Rasamoel-

son 2; Tampina, Boilcau i i3o; Ambodiriana, Manohiraza, i2oo3 RN

^

Tamatave, Keller s. n.; Farafangana s. collecteur; Mananjary, Geay

7271, 7325; Fort Dauphin, Scott Eïliot 2023; Mandena, M. et G, Aymo-

nin 24906 bis.

Sambirano : Nossi Be, Bowin igSS; foret du Sambirano, Perrier de

la Bâthie^ 8267, 8282, i54i9; Ampanotoa maizina, Boiieau 5o8.

OMORES :, Mohély, Humhlot i483j i8o5 a.

Sans localité : Bréon^ Chapellier^ Baron, Cours 2472.

Écologie : forêt vers 800 m d'alt., zone côtière.

Obs. : Nous hésitons à garder l'espèce (I'Herter. II nous semble qu'il

n'y a là qu'une variété de ÏH. phlegnmria à laquelle nous gardons le nom
d'espèce donné par Herter. En effet l'échanlillon type dV/. phlegrnaria de

Lescuenault, de Ceylan, est lui-même très polymorphe. La description

d'HERTER de ÏU. Tardleuae est, par ailleurs, très incomplète; il le rapproche

de la var. feejeensis de Luersen, qui serait en effet assez voisine de VU, Tar-

dieuae. Notre variété est caractérisée par des épis très longs, filiformes, à

sporophylles espacés. Les feuilles sont subcoriaces toujours étalées, à

nervure très nette, laissant largement voir la tige. Mais, nous le répétons, il y a

tous les passages avec des échantillons plus voisins du phlegrnaria vrai. Les

spécimens en provenance des Seychclles sont plus coriaces, à épis courts,

feuilles denses.

Obs. : excitant héroïque, infusé ou fumé.

21. Huperzîa megastacliya (Bak.) Tard.

Adansonia, sér. 2, 10 : 18 (1970).

Lycopodium megastachyum Bak., Journ. Linn. Soc. 21 : 4^4 (i885);

C. Chr., Dansk Bot. Ark. 7 : 192, t. 77, f. 1-5 (igS^).

Urosîachys megastachya (Bak.) Hekt. ex Ness., Biirl. : 210 (igSy).

(Famille 13 bis.) — 43 —



FLORK DE MADAGASCAK

Épiphyle à tige longue de 3o-5o cm sur i5-20 mm de largeur,

à base dressée, recourbée au sommet puis pendante, la partie

simple longue de 2o-3o cm, puis divisée 3-4 fois. Feuilles épaisses,

coriaces, luisantes, recouvrant complètement la tige, sauf par-

fois à l'extrême base, ovales-lancéolées, longues de t5 mm sur

2,5 mm de largeur, les inférieures recourbées çers le bas, les moyen-
nes et les supérieures étalées, cunéiformes-arrondies à la base,

à extrémité aiguë, portant une nervure médiane visible sur les

2/3 de sa longueur, sur les 2 faces. Slrobiles longs de 8-10 cm sur

6 mm de largeur, simples ou 1-2 fois bifurques. Sporophylles à

base élargie, extrémité brusquement rétrécie, ayant 5 sur 3-4 mm,
carénés, le sporange mûr ayant environ i /2 de sa longueur pour
les sporophylles supérieurs. — Fie. VI, 6-10, p. 33.

Type : Madagascar, Baron 2840 (holu-, K).

Nom malg. : Kitongontrandaka. (dial. Merîjia).

DisTHiBUTioiv GÉOGRAPHIQUE : endémique.

Est : buie d'Antongil, Perrier de la Bâthle 8255; Tintingue, Dernier,

s. rï,; Ampitanoka, prov. de Tamatave, Cours 2420; Ambodîvoangy,
Cours i864; Befotaka, prov. de Farafangana, Decarij 5o37; entre

Sandrangato et Anosibe, Capuron et Leandri 169^1, Peltier 267g; Anosibo,
col de^Fitana, Decarij 10810.

'^ Centke : vallée inférieure de FAndroranga, mont d'Anjenabe,
Ùumhert 24oi3; massif de FAnjanabaribe, à l'O d'Andapa, lluniberl

24722, Cours 3854; Ambatondrazaka, Cours 202, 1182; réserve n^ 3,

dite de Zahamena, Decarij 17015; massif du Maroj.'jy, à l'O de la Manau-
tenina, Ihunhert 22458, 23477, ^3662, 23792, 3i659, 3i66o, 3i66ï,

3ï844; forêt d'Analamazaotra, Viguicr et Ilunibert 1072, dWlleizelle

i47 ^^^ 2.^,1 M, Perrier de la Bâthie 6xG3; M. et G. Aijmonin 2536]
forêt d'ifody, Basamoelson 3, Boiteau iioq; route de Lakato, n<KSser

19736.

Ecologie : sur les vieux troncs et les arbres moussus, en forêt dense
ou dans la sylve à lichens; ait. 5oo-2ooo m.

Obs : Excitant héroïque.
Le Urostachys dacrydioides (Bak.) Herter ex Nessel a été signalé aux

Comores sur un spécimen .le Bt:nson (E. Scuklve, Flora Zaïubcsiaca,
Ptendophyta, 1970. N.D.L.R,

44 ^ (13^ Famille.)
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6CnwpyJostachys (K. Mull.y Rothni

DiPiiASiUM Près] 4

— zaïu-lophyllum (Wilce) Rothni 5, 7

EuJycopodium seet. Claçatostachys Ilert. ex Nessel lo

lIcpEKziA Tîernh '^

— sect. Phlegniaria (Bak.) Rothm i6

c ,25avifolia (C. Chr.) Tard 22

curiosa (Ilert.) Tard 31, 3^

Gagncpainiana (Hert.) Tard 20, 21

gnidioides (L. f.) Trev 3o, 31

Ilddobrandtii (ITcrt.) Tard 27

Ilunibertii-IIenrici (Ilert.) Tard 25,-^9

megastaehya (Bak.) Tard 33, .|3

obtusifulia (S\v.) Rothm 36

obtusifolia var. pachyphylla (Knhn ex Ilerter) C. Chr.. 87

ophioglussoidos (Lam.) Rotlun 38, 41

pecten (Bak.) Tard ^9

Perrieriana Tard ^'^^ 4*^

phlegniaria var. Tardieuae (Hert.) Tard 41, 4^!

Piehiana Tard ^4 5
39

rubrica (Herter) Tard 38, 41

,.. 21, 9saururus (Lam.) Trev. . . .
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HuPERZiA selagu (L.) Bernh j^— squarrosa (G. Forst.) Trcv 33 33— stricta (Bak.) Tard 25 28—

•

suberecta (Lowe) Tard. jg— trigona (C. Chr.) Tard 3I 3— verticillata (L. f.) Trev H 33— xiphophylla (Bak.) Tard 21 26

Lepidotis

sect. Inundata (Bak. ex Pritzel) Rothm 6
cernua Pal o

ciliata Pal _ _
_ ^

inflexa Pal , ^

longijolia Pal /^

ohlusifoUa Pal oa

repens Pal
\7

LYCOPODIELL.\ Holub
g

is (Bory) Pic.-Serm 7^ g
cernua (L.) Pîc.-Serm

, 7 8

ffin

Lycopodium L.

— subgen. Cernuostachys Hert 6
Complaiialoslachys Hert A

Diphasium Bak.
4

Inondatostachys Hert 5
Bhopalostachya sect. Inundata Bak. ex Pritzel 6

acerosjim Sw
acuti/olîuni Desv. in Poir

ay^i/ie Bory

Boryanum A. Rich

caroUnianum auct. p.p., non L
ca<.nfnJium C. Chr
cernuum L
ciliatuni (Pal.) Sw
clavatum L
— var. horbonicum Bory

23

32

9

8

9

22

9

12

12

12
var. inflexum (Pal.) Spring in C. Chr 12
var. trichiatum (Bory) Nessel 12

— 46 — (Famille 13 bis.)
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Lycopodium complanalum L. îa. pscudoçerticillatum Hild. ex Nessel 5

— epiceaefoliutn Desv, in Poir 32

— fldgdlijorme Schrad 3o

funiculosuni Lam 3o

gnidioides L. f 3o

Heeschii K. Muell

Hildehrandtil Ilert. . . .

inflexum (Pal.) Sw, . . .

longifoliiun (Pal.) Sw
megastachyum Bak. . . .

ohtusifolium Sw
oph ioglossoldes Lam

.

8

12

43

36

38

Lam. var. rubricaideC. Chr. in Perrier 38

pachyphylîurn Kùhn ex Prilz 37

î9

3o

pecten Bak

plnlfoUum Klf .

.

reflexum auct. .

repens (Pal.) Sw
saururus Lam.

.

27

9

24

selago var. suberectum C. Chr 18

setaceuni Lam ^3

squarrosiwi G. Forst 32

striclum '28

suberectum Lowe 18

suh^erticillatum Ilild.

irichialum Bory.

trigonum C. Chr

çerticillatu/n L. f 20

xlphophylhuii Bak 26

anclophyllnm Wilce 5

M'innau Adans '^

II

12

35

M

Phlegmariurus (Herter) ex Holub i5

Plananthus Pal ^^

— squarro^us (Forst.) Hert 32

Selago Boehm '5

Urostachys Herter '5

— acerosus Hert. ex Nessel et Hoehne 23
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Urostachys cnriosus Tîert 3',
^

epiceaejolius (Desv.) Hert. ex Nessel Sa

— var. acuiijolius (Desv.) Ilert. ex Nessel. . 82

Gagnepainianus Hcrt 20

gnidioides (L.) Hert. ex Nessel 3o

Ilildehrandtii (Hert.) Hert. ex Nessel 27

Ilumhertii Nessel

Jl lunheriii-IIenrici Herter

Lecomieanus Nessel

35

32

madagascariensis (Nessel) Hert 82

« megastachya » (Bak.) Hert. ex Nessel 43

ohtusijolius (Sw.) Hert. ex Nessel 36

ophioglossoides (Lam.) liert. ex Nessel 4^

pachyphyllus (Kuhn ex Hert.) Hert. ex Nessel 87

pecten (Bak.) Hert. ex Nessel 19

squarrosus var. prolijerus (Bl.) Hert. ex Nessel 32

squarrosus var. proliféras fa. madagascariensis (Desv.)

Hcrt 32

riihricus Hert 38

Smithianus Nessel 22

strictus (Bak.) Hert, ex Nessel 28

suberectus (Lowe) Herter ex Nessel t8

Tardieuae Hert [\i

i^erticillaius (L. f.) Hert 23

xiphophyllus (Bak.) Herter ex Nessel. 26

La figurine qui orne la couverture représente un Adunsonia fony
Bnillon (Bombacaeée) et des AUuaudia Montagnacii Rauh (Didiérén-

cées), endcniiques du plateau caleaire Mnhafaly de Mndngnsear.

Tmpniiié en France
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numéro d*ordre^ suivant Vindex ci'dessous. Uordre de publication est

indépendant de Vordre de classification.

Les noms des familles parues sont en italiques.

Maraitiacées

2 Ophioglossacées*

3 Hyménophyllacées.

4 Cyathéc^es.

5x Dennslaeâxiacées

.

5, Lindsaeacées.

5, Daçalliacées.

5^ Ptéridacées,

5« Adiantacées,

5a Vittariaeées.

Sf Aspléniacées.

5« Athyriacées»

5, Thélyptéridacées.

5|( Aspidiacées*

5ii Blecknac^e»

Sis Lomariopsidacées.

Su Grammitidacéea.

5i4 Polypodiacée$

.

6 Parkériacées,

7 Ghichéniacées.

8 Schizaeacées.

9 Osmondacées,

10 MarsiiécLcées,

il Salifiniacées,

12 Equisétacées.

13 Lycopodiacées,

13 bis Huperziacées

14 Sélaginellacées.

15 Psilotacées.

16 Isoêtacées.

17 Cycadacées.

18 Taxacées (Podocarpa

cées).

19 Typhacées.

20 Pandanacées.

21 Potamogéionacées

,

22 Naiadacées.

23 Aponogétonacées

.

24 Schtuchséria^ées

.

25 Ali$matacée9

.

26 Hydrocharitacées.

27 Triuridacées,

28 Graminées.

29 Cypéracées.

30 Palmiers.

31 Aracées.

32 Lemnacées.

33 Flageîlariacée»

.

34 Restionacées

,

35 Xyridacées.

36 Eriocaulacéts

.

37 Commélinacées

,

38 Poniédériacées.

39 Joncacées ^

40 Liliacéeê,

41 Amaryllidacées.

42 Velloziacées,

43 Taciacées.

44 Dioscoréarées,

44 ftts. Trickopodacées

,

45 Iridacêes.

46 Musacées,

47 Zingibéracées.

48 Burmanniacées,

49 Orchidées (t. I et II)

50 Caâuarinacées.

51 Pipéracées.

51 6û. Chloranihacées

51 «er. Didymélacées.

52 Salicacées.

53 Myricacéea,

54 Ulmacées.

55 Moracées,

56 Urticacées,

57 Protéacées.

58 Santalacées.

59 Olacacést.

59 &». Opiliacées.

60 Loranthacées,

61 Balanophoracées

62 Aristolocbiacéeâ

63 Raméâacé^*
64 Hydnoracées.

65 Polygonaeées.

66 Chénopodiacées^

67 Amaranthacées.

68 Nyctaginacéêg,

69 Phytolaccacées.

70 Aizoacées.

71 Portulacacées.

72 BaséUmcét».

73 Caryophyllacées

.

74 Nymphéacées^
75 Cératophyllacées.

76 Henonculaeées.

11 Ménispermacées.

78 Annonacéea.

78 6w. Wintéracées.

79 Myristicacées,

80 Monimiacées,

81 Lauracées,

82 Hernaadiacées.

82 6û. Papavéracées.

83 Capparidacées.

84 Crucifères.

85 Moringacees.

86 Népenthacées.

87 Droséracées,

88 Podostémonacées

89 Hydrostachyacées

90 CrasBulacées.

91 Saxifragacées.

92 Piuoêporacée$,

93 Cunoniaeées,

93 frù. Montîniacées.

94 Myrothamnacées.
95 Hamaraélidacées



96 Rosacées.

97 Connaracées.

98 Légumineuses.

99 Géraniacées.

100 Oxalidacées.

iOO ^w.Lepidobotryacées.

101 Linacées.

102 Érythroxylacées,

103 Zygophyllacées

104 Rutacéefi.

105 Simarubacées.

106 Burséracées.

106 bis. Irvingiacées.

107 Mélîacées.

107 bis. Ptaeroxylacées.

108 Malpighiacées

,

108 bis. Trigoniacées,

109 Pûlygalacées.

110 Dichapétalacées,

111 Euphorbiacées {t. 1).

111 Euphorbiacées (t. II).

112 Calîilrichacées

,

1 13 Buxacées.

114 Anacardiacées,

115 Aquifoliacées,
116 Celastracées,

1 ! 7 Hippocraléacées,

118 Salvadoracées,

119 Icacinacées,

120 Sapîndacées.

121 Didiéréacées.

122 Balsaminacées.

123 Rhamnarées,
124 Vitacées.

\2kbis. Léeacées.

125 Eléocarpacées.

126 Chlénacées.

127 Rhopalocarpacées,

128 TUiacées.

129 Malvacées,

130 Bombacacées,

131 Stercuïiacées,

132 DiUéniacées.

133 Ochnacées.

133 ^». Diegodendracées

134 Tkéacées.

135 Hypéricacêes,

136 GuUifères,

1366w. Diptérocarpacées,

137 Élatinacées,

138 Canellacées.

139 Violacées,

140 Flacourtiacées,

140 6is. Bixacées^,

141 SamydacéesK
142 Turnéracées.

143 Passifloracées,

144 Bégoniacées.

145 Cactacées.

146 Thyméléacées.

147 Lythracées.

148 Sonneratiacées.

149 Lécythidacées

.

150 Rhizopkoracées,

151 Combrétacées,

152 Myrtacées,

153 Mélastomatacées.

154 Oenothéracées,

155 Halorrhagacèea,

156 Araliacées.

157 Ombellifères.

158 Cornacées,

158 6m. Alanglacées

,

159 Vacdniacées

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

171

172

173
174

174

175

176

177

178

179

180

181

182

182

183

184

185

186

187

188

189

Ëricacées.

MyrsinaeéeSm

Primulacées

Plombaginacées.
Sapotacées.

Oléacées.

Loganiacées,

Gentianacées.

Apocynacées.
Asclépiadacées.

Convolvulacées.

éw. Humbertiacées,

Hydrophyllacées.

Boraginacées.

Labiées,

Solanacées.

Scrofulariacées.

Bignoniacées,

Pêdaliacêes»

Gesnêriacêes^

Lentïbtdarlacées

.

Acanihacées (t. I).

Acanthacées (t. II et

III).

Plantaginacées.

Rubiacées.

Cucurbitacées.

Lobéliacées,

Campanulacées.
Goodéniacées.

Composées (tomes I,

II et III).

(1) La 14 1« Famille : Samydac^es a été fusionnée avec la 140* Famille : Flacourtiac^M

;

les Bixacées sont aussi traitées dans le même fascicule.


