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BULLETIN
DE L'ACADÉMIE INTERNATIONALE

DE GÉOGRAPHIE BOTANIQUE

ELECTION DU DIRECTEUR POUR 100905
Inscrits 236.

Votants : 1 24.

Majorité absolue : 63.

M. J. A. Henriques, 68 voix. Elu.

M. A. Engler, 36 voix.

M. David Prain, 14 voix.

Bulletins nuls, 6.

Vœux les meilleurs à notre nouveau Directeur au nom îles membres de
l'Académie et des titulaires de la médaille scientifique.
Nos bien vifs remerciements à notre sympathique Directeur sortant qui a

durant cette année écoulée donné à notre Association des preuves palpables
de sa bienveillance et de son dévouement et notamment lors de notre ses-

sion à Paris.

On trouvera au prochain bulletin les nominations dans la Médaille

scientifique .

NOMINATIONS

Par décision, en date du 10 janvier, sont nommés membres auxiliaires
de l'Académie :

M. le général Leroy (Victor) 223, rue du Faubourg-Saint-Honoré, Paris

VIII, présenté par Mgr H. Léveillé et M. le duc de Lesparre.
M. Maugeret (Alexandre), ancien chef de service au Ministère des Postes

et Télégraphes, Inspecteur des Télégraphes en retraite, 102, rue du Cher-
che-Midi, Paris, VI, présenté par Mgr H. Léveillé et M. Ferd. Comar.
M. Oberthur (René), Rennes, présenté par Mgr H. Léveillé et M. Du-

comet.

Le Directeur

J. A. HENRIQUES.
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SEANCE DU O NOVEMBRE
I9O4

M. le Secrétaire annonce la mort de notre très distingué Collègue, le Bamn
Edouard Hisinger et retrace en quelques mots la carrière du défunt. Il fait

part également du décès de ML Bernard Renault, Président de la Société

d'Histoire naturelle d'Autun. décédé à Paris, le i6 octobre à l'âge de 68 ans.

Le faire-part émane du bureau de cette llorissante société. M. le secrétaire

remercie la société nationale de sciences naturelles et mathématiques de

Cherbourg qui a daigné le nommer membre correspondant. Il informe les

membres présents que M. William Barbei lui a confié la revision des

Epilobes des herbiers Barbey- Boissier.
Lecture est donnée d'une lettre de M. Cn. Le Gendre, notre Collègue, qui

a constaté l'envahissement du (-lier par VHclodea. « La Vallisnerie qui ne

ligure pas dans Borcau, dit-il, garnit aujourd'hui le canal de jonction entre
le Cher et la Loire. » M. Le Cendre l'a vue dans la Loire et dans une déri-
vation du Cher.
M. l'abbé Delmas demande qu'on organise en 1906 une session dans les

Bouches-du-Rhône, et propose une ébauche de programme qui obtient l'as-

sentiment des membres présents.
Au cours du dépouillement de la correspondance, à propos d'une note

relative aux charmeurs de serpents, M. le Secrétaire fait observer que ces

charmeurs doivent leur immunité à une plante, YAristolochia indica et qu'il

y a plus de dix ans que M. Sada et lui ont indiqué ce procédé.
On dépouille ensuite pour l'élection du Directeur le scrutin dont on a lu

plus haut le résultat définitif. M. .1. A. Henriques étant proclamé Directeur,
il ressort du résultat des votes que MM . Em. Boudier et C. B. Clarke sont
élus Académiciens titulaires et MM. D r H. Christ et D r Clos sont également
élus Académiciens correspondants.
Les travaux suivants sont enfin lus ou analysés : Les principaux parasites

de nos Lichens français, par M. l'abbé H. Olivier ;
un Pistacia prétendu

hybride par M. Ali. Reynier.
La séance est levée vers 10 h. 1/2.

SEANCE DU 20 DECEMBRE 1 OO4
M. le Secrétaire annonce de nouvelles nominations. On procède au dé-

pouillement de la correspondance. On remarque sur le bureau la Classifica-
tion des saules d'Europe et Monographie des saules di : France texte et atlas

par A. et E. G. Camus. Communication est donnée des travaux suivants :

Note sur ['Achillea millefolium par M. Maranne ; sur un Gentiana nouveau
pour la flore française, par M. Petitmencin

;
Contribution à la flore mycçlo-

gioùt de VAuvergne, par M. Brevière ; Premier supplément aux Lichens de
la Sarthe, par M. Monguillonj Contrioution à ietuac ae la distribution gi
graphique des végétaux dans le Cantal par M Maranne. M. Gentil relative-
ment a VAchillea millefolium fait remarquer que la forme à fleurs rouges
existe également dans la Sarthe, qu'elle n'est pour lui qu'une simple va-
riation et que de la coexistence de cette tonne avec le type, on ne saurait
tirer une conclusion favorable à la fixité de >.ette variation. M. le Secrétaire
observe qu'il a rencontré jadis dans la Sarthe des pieds à fleurs absolument
pourpres

l 1 séance est levée à 10 heures.
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Note sur l'ACHILLEA MILLEFOLIUM L,

Par M. Maranne

Dans le numéro i6i-iÔ2du Bulletin de l'Ac. Int. de Géog. Bot., p. 179,

j'ai publié une note sur VAch. yiillefolium L., dans laquelle je caractérisais

deux variétés : A Iba et Rosea. Cette division a été mal accueillie par certains

botanistes qui ne voient en cela qu'une simple multiplication d'espèces et

jugent inutile cette distinction. Ils ne regardent ces deux variétés que comme
des modifications du type résultant de l'influence du terrain ou de l'exposi-
tion. M. Léveillé a signalé cette objection en note à la fin de mon article,

et récemment MM. Marcailhou-d'Ayméric (N° 177-178-179 du bulletin de

1904, p. 3 18) se rattachent à cette dernière hypothèse. Je" ne puis laisser

passer plus longtemps cette opinion qui je crois ne s'appuie sur aucun fait

réel .

Depuis la publication de ma note, j'ai continué à faire de nouvelles obser-

vations sur les plantes en question et ne puis maintenant que persister dans
ma première division. Mes observations m'ont amené à conclure à la non
influence du terrain et de Imposition. J'ai observé un grand nombre
d'échantillons des deux variétés à toutes les expositions et dans tous les ter-

rains sans avoir pu établir une variation quelconque, Ce qui même paraît
le plus démonstratif est la croissance des deux variétés côte à côte, à quelques
centimètres de distance l'une de l'autre, avec leurs caractères propres, et

l'on ne peut dans ce cas alléguer une influence quelconque du sol. J'ai

même fait remarquer ce fait Je visu à certains membres de notre Académie
lors du Congrès de botanique qui s'est tenu dans le Cantal en iqo3, et ilsont

dû se rendre à l'évidence du fait. J'ajouterai même que ce cas est peut-être
le plus fréquent et qu'il est plutôt rare de rencontrer des pieds blancs sans

quelques pieds roses ou réciproquement.
Je profite de cette nouvelle observation sur VA. Millefollium L. pour faire

rectifier une erreur qui s'est glissée dans ma première note, relative à la

diagnose des deux variétés. Dans le résumé de la variété Alba, au lieu

de : pétales à trois dents inégales, il faut au contraire : pétales à trois dents

égales. Si je n'ai pas signalé cette erreur plus tôt, c'est qu'il me semblait

que chacun pourrait la rectifier soi-même, après une lecture attentive du

texte, ou après l'inspection seule des figures. Je le fais maintenant un peu
tard il est vrai et je m'en excuse, car je' vois que l'erreur se trouve repro-
duite dans la note de M. Marcailhou-d'Ayméric.

Contributions à la Flore de la Mayenne

Par M. H. Léveillé {Suite).

Anthriscus silvestris Hofi'm. — RR. — Saint-Georges-Buttavent : Fontaine-Daniel :

cour de l'usine [Coulange) vl Aron : parc du tissage de caoutchouc (Tipussean). Existe

à Fontaine-Daniel depuis 3o ans et s'y trouvait avant la construction du nouveau tis-

sage.
A passé jusqu'ici inaperçue. Espèce nouvelle pour la flore de la Mayenne.

Bupleurum tenuissimum L. — Louverné : au voisinage des anciennes carrières

(Corfec) v I

Adoxa moschatellina L. — Montsûrs et Saint Céneré, AC (Ern. Rocher) ; Voutré :

Evron ;
Torcé-en-Charnie {Houlbert).

Asperula odorata L. — Revu au bois de Sallair en 1904 (Laborde).

Rubia Mollugo Lévl. — /. pubescens Spenn. in Desp. — RR. — Neau : talus cal-

caire de la route d'Evron {Chenu) !

Rubia silvestri3 Lévl. — Saint-Georges-Buttavent : notamment au bois de Saillair

(Coulange).
Rubia saxatilis Lévl. — Montsûrs et la Chapelle-Rainsouin (Cam. et Ern. Rocher) I
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Valeriana dioica L. — Assi-le-Bérenger : prairies marécageuses du moulin de

Launay (Morin, Gautitr, Rocher)'.

Valerianella eriocarpa Desv. — Saulgcs : route de Ballée : friches de la Lande
J Ban
Valerianella Morisonii DC. — Saulges : route de Ballée : friches de la Lande

(J. Harr -en-Champagne : route d'Avessé après le deuxième four à chaux
C. Win).
Doronicum plantagineum L. — Montsûrs : petit bois auprès du cimetière au sud-

est Catn. ei Ern. Hocher, !; Montsûrs : à 200 mètres sur la route de Sainte Suzanne
.i.m. 7<<i. ./> Méral : vallons de l'Oudon, en allant du bourg vers 1 étang du Rocher

\J. 'Barre) v '. Le type et la forme scorpioides croissent tous les deux dans la Mayenne !

La plante de Montsûrs ci de Méral est bien le type!

Erigeron acre L. — Montsûrs : four à chaux du Buron; Evron : route de Voutré

[Ern. Rocher) ;-Voutré; Evron; Châtres; Saint-Christophe-du-Luat, talus des ha

lloulberl).

Solidago glabra Desf.— Montsûrs : bord des Deux-Evailles (Ern. Rocher). Sub-

spontané.
ChrysantUemum segetum L. — Couesmes : bord de la route de Soucé avant

Sain; Péan v !

Petasites vulgaris Desf. — Cossé-le-Vivien : bord de l'Oudon, 200 mètres c n aval

de l'ancien moulin de la Civattière et près les Alleux (Barre); Laval : l'Epine [Labbé)l

Artemisia Absinthium L. — Laval : carrière derrière l'église de Thévalles (Labbé
et Legeay).
Tanacetum vulgare L. — Saint-Ouen-des-Toits : chemin de la ferme delà Hunel-

lière /-.;•;;. Rocher); Laval : l'Epine (Labbé)]
Onopordon acanthium L. — Evron; Voutré; Sainte-Suzanne (Houlbert).

Silybum marianum Gaertn. — Evron : route de Chammes (Houlbert); Ballée:

rochers du moulin de Rousson (Coulange) I

Centaurea variabilis Lévl.

RaceJvcEA !.. — Désertines (Ern. Rocher)\
Centaurea calcitrapa L. — Voutré; Saint-Christophe-du-Luat ;

Châtres
;
Evron

[Houlb
Centaurea solstitialis L. — Laval : fossés entourant la caserne Schneider (Chan-

cerel). Adventice.

Kentrophyllum lanatum L. — Cossé-en-Champagne (éManceau).
L;>ctuca perennisL. — Laval : rue d'Anvers sur un mur (Mercier)*.; Neau (l-.rn.

Rocher); Voutré: Torcé-en-Charnie (Houlbert).
Cette espèce e->t mangée en salade sous le nom de Crépeltc.
Lactuca saligna L. — Montsûrs: AC, notamment le long de la voie ferrée ver!

Bi ' > 1 Ern. Rocher).
Lactuca muralis L. — Montsûrs : chemin de la Javellière (abondant); bois de

Misedon : chemins du Roussoir et de Mirette (Ern. Rocher).

Tragopogon porrifolius L. — Mayenne : près du pont du chemin de fer (Ern. Ro-

cher).

Barkbausia setosa DC. — Evron; Châtre- ; Saint-Christophe-du-Luat, mois-
sons (Houlbert).
Arnoseris rainima Link. — Intersection des communes de Saint-Fraimbault-de-

Prières et de Marcillé (Savouré).

Campanula rotundifolia !.. — Chattemoue ; Villepail (Houlbert).

Specularia spéculum DC. — Laval: carrière derrière l'église de Thévalles (Labbé
et Legeay).
Pyrola rotundifolia L. —Montsûrs : bi is de la Catloiic à l'angle de la route de

Montsûrs a Sainte-Suzanne et du chemin allant .1 Brée [Ern. Rocher) vl L'spèce nou-

velle pour le département.
Monotropa hypopithys L.

Var. hypophagoi Dnm. — Foret de Concise (Corfec) v ! Saint-Georges-Buttavent :

..iniel bois pies de la queue de l'étant;; bord du sentier sous bois qui suit

Il rive droite de l'étang vers la queue de celui-ci (Coulange) v !

(A suivre).
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EXCURSIONS BOTANIQUES
DE

M. Elisée REVERCHON

Dans le massif de la La Sagra, et à Velez-Rubio (Espagne)

de 1SOO à. 1 903

Après la publication de M. O. Debeaux sur les excursions de

M. Elise'e Reverchon dans l'Aragon (i), notre 'sympathique et

savant confrère de Toulouse se proposait de continuer ses inté-

ressantes études sur les nouvelles récoltes de notre ami, et de

donner chaque année les prémisses de ses découvertes, et de ses

plantes nouvelles, mais des circonstances imprévues l'ont em-

pêché de continuer depuis 1895 son travail impatiemment atten-

du, et maintenant son état de santé va nous en priver encore

momentanément.

C'est donc sur les instances réitérées de M. Debeaux et de

M . Reverchon que j'ai accepté la rédaction de ce nouveau tra-

vail, pour lequel je n'étais pas préparé, et pour le terminer dans

un délai trop limité, car les matériaux à revoir sont trop nom-
breux pour une étude d'ensemble comme je la comprenais.
Mon but sera donc de rappeler en quelques pages le centre

annuel des excursions de M. Reverchon, de citer les meilleures

plantes qu'il a publiées, de faire suivre les plus intéressantes de

notes et observations qui me paraissent utiles, et donner les dia-

gnoses et descriptions des plantes nouvelles et rares.

Possédant les séries complètes des plantes publiées chaque
année, ces notes pourront offrir quelque intérêt pour la floris-

(1) O. Debeaux, Plantes rares ou nouvelles de la prov. d'Aragon « Revue
soc. franc.de bot., tom. XII, XIII et XV».

janvier 1905. 1
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tique. Bien des espèces ont été récoltées en quelques parts seu-

lement ou en unica, je les indique en mentionnant l'herbier où

elles se trouvent.

J'ai utilisé les notes et conservé les opinions de mes savants

correspondants MM. M. Willkomm, J. Lange, J. Freyn, morts

trop tôt pour la science et pour leurs amis, et dont l'autorité des

travaux ne saurait être méconnue pour la flore d'Espagne ; j'ai

conservé aussi les notes manuscrites de M. Debeaux, pour les

plantes qu'il avait annotées dans ses revisions. M. Arvet-Touvet

(pour les Hieracium). M. A. von Degen, de Budapest qui a bien

voulu collaborer avec moi à la revision d'une série de plantes

critiques, et à la description d'espèces nouvelles
;
M. Beau-

verd, G. conservateur de l'Herbier Boissier ; M. le D r
Belli,

m'ont prêté leur sympathique concours
; qu'ils veuillent bien

agréer tous mes sincères remerciements pour ce témoignage de

leur amitié, qui est un honneur pour moi.

Après la publication de ce travail, il me restera forcément

encore quelques matériaux à revoir, j'en ferai l'objet d'une nou-

velle note au plus tôt.

Les excursions que M. Reverchon a faites durant 4 ans se

sont spécialement concentrées sur le versant Sud et Est du

massif de La Sagra (altitude de 2.383 à 2.400 mètres environ).

Cet important sommet est sur lalimite de trois provinces : Jaën,au

nord
;
Murcie et Grenade au sud. Sa richesse est bien connue

des botanistes, mais il réservait encore des découvertes remar-

quables et imprévues.

Voici par ordre d'années les régions visitées :

1899.
— Velez-Rubio (en dehors du massif de La Sagra).

1900.
— La Puebla de Don Fadrique, et les environs de La

Sagra.

1901.
— Cazorla et les Sierras environnantes.

1902.
— Les Sierras del Cuarto.

1903.
— Castril et les Sierras environnantes.

Ce régions appartiennent toutes au seul et Blême massif.
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i CENTRES D'HERBORISATIONS

1§99. — Velez-Rubio (Prov. d'Alméria).

M. Reverchon prend la petite ville de Velez-Rubio pour son

centre d'excursion au mois d'avril
;
de riches cultures d'oliviers

et d'arbres fruitiers entourent la ville
;
le territoire est très fer-

tile et bien arrosé par de nombreux canaux d'irrigation, alimen-

tés par une source très forte située au bas de la Sierra de Malmon
;

l'altitude moyenne est de 5oo-55o mètres
;
des torrents, à sec

durant l'été, traversent la région.

Au milieu des richesses de cette flore si réputée, le botaniste

visite : La Sierra de Maïmon (1.800 mètres) à l'ouest, la Sierra

de Maria et le village de Maria (même altitude environ) et sur-

tout le point le plus riche, le Barranco de Maria, distant de

5 kilomètres
; puis il parcourra Vele^-Blanco et ses environs,

au nord, et la Sierra de Tono\a au sud, et celle de Castillon.

iOOO. — La Puebla de Don Fadrique. (Prov. de

Grenade).

C'est à La Puebla de Don Fadrique que M. Reverchon établit

son centre
;
cette petite ville, située à 1.200 mètres de hauteur

est d'un aspect triste, ainsi que les environs, car on n'y retrouve

plus la luxuriante végétation australe de la région de Velez-

Rubio ; elle est à 60 kilomètres environ de Grenade et à 5o kilo-

mètres de Velez-Rubio par la route de Maria.

Le climat est rarement beau et chaud en avril, mais souvent

pluvieux et froid
;
mai est beau et chaud

; juin et juillet sont les

mois les plus chauds et secs, c'est la période de sécheresse qui

dure jusqu'à la fin de septembre.

M. Reverchon herborise dans un rayon de 3o kilomètres en-

viron en visitant les Sierras de La Sagra, et del Pinar de La

Sagra et les environs. Le fameux Pic de La Sagra (altitude 2.400
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mètres environ) est le point culminant du massif
;

l'ascension

en est des plus pénibles, c'est un cône re'gulier, de nature cal-

caire comme toutes les Sierras des environs. Le terrain est

rocheux et désolé, et livré en pâture à des troupeaux de moutons

et de chèvres, fort nombreux dans ces montagnes ;
ce sont de

terribles ennemis pour le botaniste ;
il est parsemé de pins rabou-

gris, affreusement torturés par les tempêtes ;
là encore on souffre

du manque total de source d'eau.

La Sierra Secca, au sud-ouest, borne le territoire, c'est une

haute montagne sans intérêt pour le botaniste
;
les meilleures

courses sont : La Sierra de La Sagra, et le Pic, faces sud et

nord, sont seules intéressantes.

C'est sur la cime extrême du Pic que l'on peut récolter : Se-

necio Boissieri, Biscutella laxa, Galeopsis Carpetana : var., Pul-

satilla Burseriana, var. humilis, Platycapnos saxicola, etc.
;

il faut les disputer aux troupeaux de chèvres campées aux abords

depuis le mois de mai jusqu'à fin septembre .

La Sierra de Limon (i5 kil. nord-ouest de La Puebla) est

une montagne de 1.800 mètres où l'on peut faire bonne moisson

de plantes. La Sierra del Puerto (au nord de La Puebla) n'offre

rien de spécial à mentionner. Les petites collines, situées à l'est

(
1 o kilom.) ne dépassent pas 1 .5oo mètres d'altitude, et sont très

riches.

M. Reverchon visite aussi La Sierra del Pinar, au Nord de

la ville
;
c'est une vaste étendue de terrain entièrement couverte

de bois de pins, et dont les sommets atteignent 1.800 mètres en-

viron
;
on y trouve une flore très intéressante, mais le parcours

en est rendu très pénible par le manque d'eau et de gîte pour la

nuit. Enfin, il parcourt, mais à la hâte, la Sierra de Cabrera-

Caravaca, qu'il visitera mieux en 1902.

il>OI. — Sierra de Cazorla. (Prov. deJaën).

La petite ville de Cazorla avec la Sierra de son nom est si-

tuée à 7
1 » kilomètres à l'ouest du Pic de La Sagra.

M. Keverchon va s'établir a la Massilla del Po\o dans une
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ferme de pasteur, pour explorer le côté est de La Sagra ;
il par-

court dans un rayon de 20 kilomètres les vallées basses et les

hauts sommets à l'est.

I 90». — Sierra del Cuarto.

La Sierra del Cuarto est située en partie sur la province de

Jaën, et une autre partie (la plus petite) sur celle de Grenade
;

voisine de la Sierra de Ca^orla, cette vaste région se trouve au

sud-ouest du Pic de La Sagra, en partant de la Puebla.

Centre d'excursions établi à la Massilla grandes de là courses

nombreuses dans un rayon de 3o kilomètres environ
; grandes

forêts de pins, et prairies, dominées par des sommets rocheux

de 1800 à 1900 mètres. Les Sierras de Casrera et de Caravaca

(qu'il ne faut pas confondre avec celles de Las Cabras) furent

explorées sommairement par M. Reverchon, par l'obligation

qu'il avait de les traverser pour se ravitailler à la Puebla
;
elles

sont situées au nord-est de cette ville
;
ces régions tristes et

désertes auraient mérité sans contredit des recherches plus pro-

longées que celles qu'il a faites en 1902.

C'est dans cette Sierra que se trouvent quelques rarissimes

espèces :

Lepidium Reverchoni, Scor\onera Reverchoni, Veronica

sibthorpioides, Iris serotina, etc.

A l'ouest, on peut voir encore le Pinor, vaste croupe rocheuse

très riche (1.800 mètres environ).

1903. — Castril et la Sierra de Gastril.

Castril est une petite ville de la province de Grenade (altit.

935 mètres).

M. Reverchon va établir au sud-est son centre de courses à

3o kilomètres de Castril. Il s'installe à la Massilla de Pina

negra dans une grange de montagne au milieu d'une famille de

braves bergers, et où les moyens d'existence sont plus que pri-
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mitifs, car dans toutes les montagnes du massif de La Sagra il

faut avoir l'amour de la science et un tempérament de fer pour

supporter ces rudes épreuves et braver les fatigues si pénibles

qui en résultent.

Les Sierras de Castril et del Quarto forment ensemble une

vaste région sous le nom de Cerro del Cobo.

De là il explore les Sierras soit sur la province de Grenade,

soit sur celle de Jaën, peut-être inconnues encore des botanistes.

Il partage aussi son séjour entre la Massiîla del Lovo, et celle de

Castril, sorte de masure habitée par les bergers durant l'été.

C'est là qu'on peut récolter :

Viola ca^orlensis, Ononis montana, Antliyllis rupestris,

Galium Debeauxi, Solenanthus Reverchoni, Pinguicula vallis-

neriœjolia. Les sommets atteignent 2.000 mètres de hauteur

environ, et tout autour s'étendent de très profondes vallées

désertes, des rochers escarpés, et au fond le Guadalquivir prend sa

source. A la Pina negra, (1.900 mètres) se trouve la plus riche

partie pour la flore, mais chèrement payée par les fatigues, car

dit M. Reverchon, il faut se résigner souvent à coucher en plein

air, et je n'ai jamais trouvé en Espagne une contrée plus sauvage
et plus désolée, mais aussi plus ravissante comme pittoresque.

Enfin,quelques herborisations à la Sierra del Pinar, déjà visi-

tée, complètent son programme.

PRINCIPALES ABRÉVIATIONS

O. Deb. pi. rar. Arag. — O. Debeaux, Plantes rares ou nou-

velles de la province d'Aragon. « Revue de la Société

française de botanique », tomes XII, XIII, XIV.

O. Deb. pi. rar. Arag. — O. Debeaux observation aux Notas

botanicas (C. Pau). Toulouse, 1X92.

Hack . monog. Fest. eur. — E. Hackel, monographia Festu-

carum europaerum, 1 vol. Casscl et Berlin, 1882.

Lge Diag.pl. —Johann Lange, Diagnoses plantarum penin-

sulae ibericae novarum. Soc. bot. Copenhague, 1881.

C. Pau. not. bot, IV. — C. Pau. Notas botanicas a la liora

espanola, fascic. IV. Madrid, 1801.
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Porta Veget.
— P. Porta. Vegetabilia in itinere iberico austro-

méridionali lecta, Rovedero, 1892.

Rouy, exe. bot. Esp.
— Rouy, Excursions botaniques en Espa-

gne I, II, III, 1881, 82, 83.

Willk. Lge, Prodr. — Willkomm et Lange, Prodromus florae

hispanicae, 3 vol. Stuttgart, 1861-1870.

Willk. Suppl.
— Willkomm, Supplementum prodromi florae

hispanicae, Stuttgart, 1893.

H. D. — Herbier Debeaux.

H. Deg. — Herbier de Degen.

H. H. — Herbier Hervier.

2 LISTES DES PLANTES RECOLTEES

Par M. Reverchon.

Dans les listes suivantes je ne cite que les plantes intéressan-

tes récolte'es ou publiées par M. Reverchon.

Je mentionne :

i° En lettres italiques les plantes non signalées et trouvées

dans la région depuis 1889.

2 En lettres grasses ou égyptiennes les plantes de création

nouvelle, ou faisant l'objet d'une note spéciale.

i° VELEZ-RUBIO (1899)

La ravissante végétation de Velez-Rubio et des Sierras qui

l'entourent est déjà assez connue par les travaux de botanistes

éminents
; pour ne citer que les plus récents, MM. Huter, Porta

et Rigo, par leurs magnifiques exsiccata, et M. Rouy par ses

Excursions botaniques en Espagne, en 1881-82 ont grandement
contribué à faire connaître ces richesses. Je me bornerai donc à

citer dans cette liste les meilleures plantes publiées par M. Re-

verchon, et les nombreux apports dont il a enrichi cette flore,

afin de montrer dans son ensemble cette végétation.

Nota. — Je désigne par un chiffre spécial les localités autour

de Velez-Rubio.
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Velez-Rubio et ses alentours i .

Sierra de Maria 2 .

Barranco de Maria 3 .

Maria 4.

Sierra de M aïmon . 5 .

Sierra de Castillon 6 .

Sierra de Tonoza 7.

VELEZ-RUBIO (1899)

Thalictrwn fœtidum L 5 .

Adonis Bœtica Cosson 5 .

Ranunculus flabcllatus Desf. var. mollis Freyn 2.

Delphinium Hispanicum Willk 4.
gracile D.C 6.g 6

Berberis Hispanica Boiss 4.

P-latycapnos Echeandiœ Pau 1 .

Fumaria parviflora Lamk 1 .

» micrantha Lag 5 .

Mathiola lunata D.C 1 .

Malcolmia Africana D.C 1 .

Erisymum linifolium Gay 2.
» australe Gay. var. simplex Lge .... 5 .

Sisymbrium crassifolium Cav 1 .

» Arundanum Boiss 2.5.
Sinapis alba L. forma 1 .

Moricandia arvensis D.C 1 .

Draba Hispanica, Boiss 2 .

Lobularia strigulosa Willk 6.
Ptilotrichum longicaule Boiss 5 .

» spinosum Boiss 4.
A lyssum serpyllifolium Desf 1 .

» hispidum Losc 4.
Meniocus linifolius D. C. forma Hispanica Pau... 4.
Vella s pin osa Boiss 4.5.
Biscutella stenophvlla Duf 6.

» auriculata L. var. érige rifolia Willk 1.

Iberis Granatensis Boiss. Reut 4.
Reseda Bœtica Gay 1 .

» Gayana Boiss
. 6.

» A ragonensis Losc
x .

luteola L. var. Gussonei Mull 1 .

Cistus ladaniferus L i .Helianthemum lavandulœfolium D. C. forme glabra. 6.
» paniculatum Dun. var. rotundifolium

Willk 1.
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Helianthemum strictum Pers 6 .

Frankœnia pidverulenta L « i .

Silène Cucubalus Wib. var. breviflora Ry i 5 .

» glauca Pourr 6 .

» » var . minor Ry 5 .

^ Saxifraga L. var. Hispanica Ry 2.

» Tejedensis Boiss 5 .

» Boissieri Gay 2 .

» Nevadensis Boiss 2 .

» conoidea L 4.
Dianthus Valentinus Willk 6 .

Cerastium dichotomum L 4 .

» perfoliatwn L , 4.
v Riœi Desm 5.

» Boissieri Gren 5 .

» semidecandnimL. var. glandiilosum Koch. 4.5.
Mœhringia intricata Willk 5 .

Minuartia montana Lœfl 1 .

A Ithœa cannabina L 1 .

Malva Tournefortiana L 1 .

Hypericum ericoides L 1.5.
Rhamnus A laternus L. forma 1 .

» lycioides L 1 .

Sarothamnus scoparius Koch. var. leiostylus Willk 2 .

Genista Murcica Goss .... 5 .

» Lobelii D. C. var. Tejedensis, Porta Rigo. 5.

Erinacea pungens Boiss 3 .

Gytisus Fontanesii Spach. var. glabrescens Deb.
Rev 1.

» » var. apiculatus Porta. . 5 .

Ononis fruiicosa L. var. microphylla Willk 5 .

» pitbescens L 1 .

» natrix L. var. média Willk 1 .

Anthyllis hispida Boiss 1.2.

Medicago suffruticosa Ram. var. leiocarpa Ram 5.

Dorycnium suffruticosum Vill. (ou var
?) 1 .

Astragalus Nevadensis Boiss 3 .

» pentaglottis L 1 .

» Glaux L. var. brevipes Lge 4.
» Hispanicus Coss 5 .

Onobrychis stenorhiza D . C 1 .

Vicia peregrina L 1 .

Rubus cœsius L. var. umbrosus Wallr : 1 .

Rosa dumetorum Thuill. var. vernalis Deb. Rev.. 2.5.
» Pouzini Tratt. var. nuda Gren 5 .

Potentilla petrophila Boiss 5 .

Amelanchier vulgaris Mch 2.

Cratœgus brevispina Kze 1 .

Lythrum acutangulum Lge 1 .

Ta marix africana Poir 1 .
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Paronychia serpyllifolia G. G 6.

» aretioides D.C 1.4.
Sedum micranthum Bast. 1 .

Saxifraga glaucescens Coss 2 .

» Camposii Boiss. var. leptophylla Willk 2.4.

Thapsia villosa L. var. lalifolia Boiss 6.

Peucedanum Hispanicwn Lge 1 .

Conopodium ramosum Costa 2.5.

Bupleurum fruticescens L 6 .

Eryngium Bourgati Gou. var. Hispanicwn \YU\k-Lge. 2.

Sanicula Europœa L 1 .

Lonicera Hispanica Boiss 1 .

» arborea Boiss 4.
» Pyrenaica L 2.

Galium Nevadense Boiss 2.5.

Aspernla hirsuta Desf 1 .

Scabiosa maritima L. var. ochroleuca Cosson 1 .

» Sicnla L 1 .

Knaut'ia collina Req 4 .

Senecio Doria L. var. canescens Porta 1.

» linifolius L 1.4.
» quinqueradiatus Boiss 2.4.
» minutus D . G 2 .

Achillea Ageratum .L 1 .

» odorata L. var. microphylla Willd 2 .

Santoiina chamœcyparissus L. var. virens Willk... 1.4.
Artemisia Valentina Lge 1 .

Jasione glutinosa D.C 1 .

Micropus bombycinus Lag 1 .

Echinops strigosus L 1 .

Onopordon nervoswn Boiss 1.4.
» acaule L 2.

Chamaepence Hispanica D.C... 1.6.

Cirsium odontolepis Boiss 4.
» flavispina Boiss 1 .

Carduus Granatensis Willk 2.5.
» Valentinus Boiss. v.pycnocephaloides Ry. 1.6.

Serratula flavescens Poir 6.

Carduncellus ccvruleus D. C. var. incisus D. C 4.
Centaurca Granatensis Boiss 5 .

» macrorhyqx Willk 5.6.

» Maroccana Bail. var. macilenta Coincy. 1.

» Sériais L. forma 1 .

Andryala 1 gardhii 1 lœns 5 .

Picridium Tingitanum Desf. var. subacaule Willk .. .1

Hieracium bœticum Arv. Touv 2.5.

amplexicaule L. var. glutinosum Arv.

Touv 4.

pis albida Vill var. minor Willk 0.

Valentina Pau. 4-
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Phyteuma Gharmelii Will 5,

Jasione foliosa Cav = 5

Vincetoxicum nigrum Mch !

Erythrœa pulchella Fries
» Barrelieri Willk,

Convolvulus lineatus L
» althœoides. L

Cuscuta Epithymum L. var. obtusata Eng
» planiflora Ten . genuina

Lycopsis orientalis L
Anchusa Granatensis Boiss
Nonea alba D. C
Echium Fontanesii D . C

» angustifolium Lamk
» pyramidale Lapey

Onosma setosum Led. var. Hispanicum, Degen
Herv 2 .

Scrophularia sciaplrylla Willk i • 6 .

» auriculata L i •

Digitalis obscurci L i • 4*
Anarrhinum laxiflorum Boiss. 2.5.

Linaria hirta Mœnch i •

Erinus Hispanicus Pers 5 .

Odontites Hispanica Boiss. Reut 4.
Teucrium pseudochamaepitys L 1 .

» compactum Clem 7 .

» Webbianum Boiss 4.
» Granatense Boiss. Reuter 2.5.

» buxifolium Schreb 5.

» aureum Schreb. var. angustifolium Boiss.. 2.

» Polium L. var. montanum Boiss 2.

» capitatum L. var. gracillimum Ry,forma. . 1 .4.
» gnaphalodes Vahl, etforma 1.4.

Salvia lavandulcefolia Vahl 1.4.
Lavandula lanata Boiss 1.6.

» latifolia Vill. var. praecox Reverch.... 5.

Phlomis Herba venti L. var. tomentosa Boiss 1 .

Ballota hirsuta Bth 1 .

Marrubium sericeum Boiss 1 .

Sideritis stachyoides Willk 5.6.
» glacialis Boiss. var. virens Willk 2.

» hirsuta L. var. bracteosa Willk 4.
» leucantha Cav. var . paucidentata Willk 1.6.
» incana L. var. sericea Willk 2.

Nepeta Murcica Guir. 2 .

» amethystina Desl. var. alpiua Willk. ... 3.

^4 cinos alpinus Mœnch 2.5.
Satureia cuneifolia Ten. (S. intricata Lag.) var ca-

nescens Ry 1 .

Thymus Mastichina L 2 .
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Thj'mus tomentosus Willd 5 .

» Zygis L. var. latebracteatus Porta 6.
» hirtus Willd. var. erianthus Boiss 2.

» hiemalis Lge 1.2.
» var. Tonozanus Deg. Herv 7.

» Reuteri Ry. var. longifolius Ry 1 .

» membranaceus Boiss 1 .

» longiflorus Boiss 7.
Globularia ilicifolia Willk 1 . 5 .

Armeria longearistata Boiss. Reut 4.
» Durisei Boiss. et formes 2.5.

Atriplex rosea L 1 .

Caroxylon tamariscifolium Moq 1 .

Sa Isola villosa D. C 1.6.

Thvmckvaelliptica Endl 4.
Thesium humile Vahl 7.
Aristolochia Bœtica L 1 .

Mercurialis tomentosa L. var. pubescens Losc.
Pardo 1 .

Euphorbia Clementei Boiss 1.6.
» pubescens^DesL var. leucotricha Boiss .. .. 1.

» Nicœensis Ail. et formes 1 .

» falcata L. var. rubra Cav 1 .

Ephedra fragilis Desf 1.6.

» scoparia Lge 3.

Gladiolus Illyriais Koch 4.

Asparagus horridus L, 6 .

Asphodelus cerasiferus Gay, 1 .

Juncus diffusus Hoppe 1 .

Cyperus badius Desf 1 .

Carex maxima Scop 1 .

» Halleriana Asso 1 .

Alopecurus Castellanus Boiss. Reut 1 .

Echinaria capitata Desf 4.

Stipa tenacissima L 1 .

» parvirîora Desf 1 .

Avena rilifolia Lag 4.6.
Dactylis glomerata L. var. juncinella Boiss 2.

Melica minuta. L 5 .

Festuca scoparia Kern. Hack 4.5.
» Granatensis Boiss 5 .

» plicata Hack 5.

rubra L. 1. monticola Hack 2.

Poa ligulata Boiss 2.5

Cystopteris fragilis Bcrnh, 4.
Ceterach olficinarum Willd 5
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2° MASSIF DE LA SAGRA (de 1900-1903)

Pulsatilla Burseriana Rchb. f. var. humilis Rev. et Herv.
Sierra de La Sagra.

Ficaria Degeni Herv. — Sierras del Cuarto, de Castril.

Ranunculus flabellatus Desf., var. ovatus Freyn. — Sierra del

» Cuarto.
>: nigrescens Freyn.

— Sierra de Castril.

» Granatensis Boiss. — Sierras de Cazorla, del Cuarto,
de Castril.

» gramineus L. — Sierra de La Sagra.
» Aleae Willk! — Sierras de Cazorla, de Castril.

Batrachium trichophyllum F. Schultz. — Sierra del Pinar.

Nigella Hispanica. L. — [florib. pallide cœrul).
— Sierra del

Pinar.

Delphinium gracile DC. — Sierras de La Sagra, de Cazorla.
» Hispanicum Willk. — Sierras de La Sagra, del

Cuarto, de Castril.

Paeonia peregrina Mill. — var. leiocarpa Coss. — Sierras de

Cazorla, del Cuarto, de Castril.
» Broteri Boiss. — Sierras de La Sagra, del Cuarto.

Hypecoum grandiflorum Bth. — Sierras de La Sagra, de Cas-
tril.

Fumaria officinalis L. var. floribunda Hamm. — Sierras de La

Sagra, de Cazorla.
» parviflora Lamk. — Sierra de Castril.

Platycapnos Echeandiae Pau. — Sierras de La Sagra, de Cazorla,
» saxicola Willk. — Sierras de La Sagra, del Cuarto,

de Castril.

Hesperisspectabilis Jord. — Sierras de La Sagra, del Cuarto.

Erysimum linifolium Gay. — Sierras de La Sagra, de Cazorla,
del Cuarto, de Castril.

» australe Gay. v. simplex Lge.
— Sierras de La

Sagra, del Cuarto.
» Kun\eanum Boiss. — Sierra del Cuarto.

Sisymbrium Arundanum Boiss. — Sierras de La Sagra, de Ca-

zorla, de Castril.

» Hispanicum Jacq.
— Sierra de Cazorla.

» crassifolium Cav. — Sierra de Castril.

Nasturtium Boissieri Coss. — Sierras de La Sagra, de Cazorla,
del Cuarto, de Castril.

Diplotaxis brassicoides Ry. — Sierra de Castril.

Moricandia arvensis DC. — La Puebla de Don Fadrique.
Eruca vesicaria Cav. — Sierras de Cazorla, de Castril.
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Kernera Boissieri Reut. — Sierra de La Sagra.

Koniga spinosaSp. Sierra de Castril.

Lobularia strigulosa Willk. La Puebla de Don Fadrique.
Alyssum collinum Brot. — Sierras del Cuario. de Castril.

» hispidum Losc. Pard. — Sierras de Cazorla, del

Cuarto.
» serpyllifolium Desf. — La Puebla de Don Fadrique.— Sierras de Cazorla, de Castril.

Clypeola eriocarpa Cav. — Sierras de Cazorla, del Cuarto.
Camelina microcarpa Andrz. — Sierra de Cazorla.

Menioccus linifolius DC. f. Hispanica Pau. — Sierra de
Cazorla.

Vclla spinosa Boiss. — Sierras de La Sagra, de Cazorla.

Biscutellalaxa Boiss. var.lanata Reut.— Sierras de La Sagra,
de Cazorla, del Cuarto, de Castril.

» stenophylla Cav. — Sierra de Castril.

Iberis Granatensis Boiss. Reut. Sierras de La Sagra, de Cazorla,
del Cuarto. de Castril.

Iberis Welwitschii Boiss. var. Cuartanexsis Deg. Herv. —
Sierra del Cuarto.

Thlaspi Prolongi Boiss. — Sierras de Cazorla, del Cuarto, de

Castril.

Lepidium hirtum DC. — Sierras del Cuarto, de Castril.
» campicolum .lord. — Sierras de Cazorla, de Castril.

» Reverchonii Deb. — Sierras de Cazorla, del Cuarto,
de Castril.

Isatis tinctoria L ! Sierra de Castril.

Reseda Bœtica Gay. — Sierra de Castril.

» Aragonensis Losc. Pard. — Sierra de Castril.

» luteolaL. var. Gussonei Boiss. Reut. La Puebla de Don
Fadrique, de Cazorla, del Cuarto, de Castril.

Cistus Clusii Dun. var. viridis Willk. La Puebla de Don Fa
» drique.

— Sierra de Castril.

Cistus polymorphus Willk. — Sierra de] Cuarto.
Helianthemum ledifolium Willk. var. ; rianthum Willk. — Sierra

del Cuarto.
» glaucum Boiss. vah flavom Willk. — La Puebla

de Don Fadrique.
— Sierras del Cuario, de

Castril.
» glaucum var. album Willk. — Sierra de) Cuarto.

hirtum Pers. var. procumbens — H. Baeticum.
Willk. Dun. — Sierra de La Saura.

» viscarioides Deb. Rev. — La Puebla de Don

Fadrique. Kl Cuarto, de Castril.

rubeilum Presl. — Sierras del Cuari Castril,

» paniculatum Dun. var. r< >lii Willk. La
Puebla de Don Fadriqu<

Viola Cazorlensis Gandoger — Sierra de Castril.

Polygala Boisiet l Sierras de La Sagra, de Cazorla, del

Cuarti
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Silène Nevadensis Boiss. — Sierra del Pinar.

» Legionensis Lag.
— Sierra del Pinar.

» Tejedensis Boiss. — Sierra del Pinar.

» Saxifraga L. var. Hispanica Ry. — Sierra del Pinar.

» Boisneri Gay. — Sierras del Pinar, de Cazorla, de Cas-

tril.

» rubella L. — La Puebla de Don Fadrique.
» saxicoia Ry. — Sierra del Pinar.

» hispida Desi. (S. vespertina Retz).
— Sierra del Cuarto.

» tridenlata Desf. — Sierra del Cuarto.

Dianthus Broteri Boiss. Reut. var. brachyphyllus Willk. —
Sierra de La Sagra.

» Hispanicus Asso. — Sierra de Cazorla.
_

» brachyanthns Boiss. var. montâmes Willk. — Sierra

del Pinar.

Cerastium dichotomum L. La Puebla de Don Fadrique, Sierra

de Castril.

» Riœi Desm. — Sierra de Cazorla.
» Boissieri Gren. — Sierra de Cazorla.

Moehringia intricata Willk. var. rivularis Willk. — Sierras

de La Sagra, de Cazorla, de Cuarto, de Castril.

Arenaria grandiflora Ail. (A. triflora L.)
— Sierra de La

Sagra.
» refusa Boiss. — Sierras del Pinar, de Cazorla, del

Cuarto.
» capitata Lamk. — Sierra de Cazorla.
» tetraquetra L. var. Granatensis Boiss. — Sierras

del Pinar, de Cazorla, del Cuarto.
» Armeriastrum Boiss.— Sierras del Pinar, de ^-azorla,

del Cuarto, de Castril.

Queria Hispanica L. — Sierras del Pinar, de Cazorla.

Spergularia marginata Kittel. var. monticola Deb. Reverch.
— La Puebla de Don Fabrique.

Alsine rostrata Koch. var. Granatensis Deg. Herv. — Sierra

del Pinar.

Malva trifida Cav. — Cazorla.

Hypericum Iryssopifolium Vill. — Sierra de Castril.

» ericoïdes L. — Sierra del Pinar.

Acer Granatense Boiss. — Sierra de Castril.

Erodium cheilanthifolium Boiss. — Sierra del Pinar.
» daucoides Boiss. — Sierra del Pinar.
» primulaceum Welw !

— Sierra de Castril.

Dictamnus Hispanicus Webb. — Sierras de Cazorla, del Cuarto,
de Castril.

Rhamnus pumila L. var. penduliramea Deb. Reverch. —
Sierras de Cazorla, del Cuarto, de Castril.

Genista Boissieri Spach.
— Sierra de Castril.

Scorpius DC. — La Puebla de Don Fadrique.
Lobelii DC. var. Tejedensis Porta Rigo.

— Sierras

de Cazorla, del Cuarto.
»
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Genistû Ba'tica Spach.
— Sierra de Cazorla.

» » var. pumila Deb. Reverch. — Sierra de
» » Cazorla.
» Cazorlana Deb. Reverch. — Sierra de Cazorla, del

Cuarto, de Castril.

Erinacea pungcns Boiss. — Sierra de Cazorla,

Ononisfruticosa L. var. microphylla DC. — Sierras del Pinar,
de Cazorla, del Cuarto, de Castril.

a Aragoneusis Asso. var. microphylla "Willk. — Sier-

ras de La Sagra, de Cazorla, del Cuarto, de Castril.

v Natrix L. var. Perusiana GG. — Sierras del Cuarto,
de Castril.

» montana Coss — Sierra de Castril.

saxicola Boiss. Reut. var. Cuartanensis Deg. Herv.
Sierra del Cuarto.

» crotalarioides Coss. — Sierra del Cuarto.

Anthyllis rupestris Coss. — Sierra de Castril.

» montana L. — Sierra de La Sagra.
» ï> var. Hispanica Deg. Herv. — Sierra de

Castril.

» hispida Boiss. Reut. — Sierra de Castril

» Webbiana Hook (Boiss.)
— Sierras del Pinar, de Ca-

zorla, del Cuarto.
Arundana Boiss. Reut. — Sierras del Pinar, de Ca-

zorla, de Castril.

i » var. homoiophylla Degen Herv. —
Sierra de Castril, avec la var. albi-

flora Reverch.
» onobrychioides Cav. Sierras del Cuarto, de Castril.

Medicago suffruticosa Ram. var. leiocarpa Bth. — Sierra de

Cazorla.

Trifolium ochroleucum L. var. recticaule Deb. Reverch.
— Sierras del Cuarto, de Castril.

» Willkommii Chab .
— Sierras del Pinar, de Cazorla,

del Cuarto, de Castril.

» striatum L. var. spinescens Lge.
— Sierra del

Pinar.

Dorycniurn elongatum Jord. — Sierra del Cuarto.

Acanthyllis armata Pomel. — La Puebla de Don Fadrique.

Astragalus Hispanicus Coss. !
— Sierras del Pinar, de Cazorla,

del Cuarto, de Castril.

macrorhiyiis Cav. — Cazorla.
i nummularioides Desf. — Sierras del Pinar, de Ca-

zorla.

d exscapus L. — La Puebla de Don Fadrique.
Nevadensii Boiss, — Sierra de Castril.

» Boissieri Fiscb. — Sierra del Cuarto.
> pentaglottis L — La Puebla de Don Fadrique.

Hedysarum humueL» var. minor Lge.
— Sierras del Pinar, de

Cazorla, de Castril.
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Onobrychis stenorhi^a DC. — Sierra de La Sagra.
Vicia lutea L. var. hirta Boiss. — Sierra del Cuarto.
Potentilla Pensylvanica L. (P. Hispanica Zimmet). — Sierra

del Cuarto.
« Reuteri Boiss. — Sierra del Cuarto.
» hirsuta DC. (P. verna L. pp.)

— Sierra de Ca-
zorla.

» polytricha Jord. var. Cuartanensis Deg. Herv.
Sierra de Cuarto.

» petrophila Boiss. — Sierra de La Sagra.
Geum heterocarpum Boiss. [G. umbrosum Boiss.)

— Sierras del

Pinar, del Cuarto, de Castril.

Rosa rubiginosa L. var. parviflora Willd. — Sierras de Ca-
zorla et de Castril.

» hispanica Boiss. Reut. — Sierra de La Sagra.
» lutea Mill. — Cazorla.

var. discolor Deb. Reverch. — Sierra del Cuarto.
Alchimilla microcarpa Boiss. Reut. — Sierra del Cuarto.
Poterium lateriflorum Coss. — Sierras del Pinar, del Cuarto.

» rupicolum Boiss. Reut. — Sierras del Pinar, del

Cuarto, de Castril.

Crataegus laciniata Ucria. — Sierra del Cuarto.
» monogyna Jacq. var. flabellata Lge. — Sierra del

Cuarto.
» brevispina Kze. — Sierra de Cazorla.

Géranium Robertianum L. — Sierra de Castril.

Epilobium parviflorum Lamk. — Sierras de Cazorla, del

Cuarto.
Tamarix Africana Poir. — La Puebla de Don Fadrique.
Telephium hnperati L. — Sierra de Cazorla.

Paronychia argentea Lamk. var. Mauritanica DC. — Sierra
del Cuarto.

t> aretioides DC. — Sierras de Cazorla, de Castril.

Herniaria incana Lamk. — Sierra de Castril.

Scleranthus annuus L. — Sierras del Cuarto, de Castril.

Umbilicus hispidus DC. — Sierras del Cuarto, de Castril.

Pistorinia Hispanica DC. — Sierras del Pinar, de Cazorla, del

Cuarto, de Castril.

Sedum Nevadense Coss. — Sierra del Cuarto.

Saxifraga Camposii Boiss. Reut. var. leptophylla Willk. —
Sierras de La Sagra, de Cazorla, de Castril.

» Valentina Willk. — Sierra de Cazorla.
» Rigoi Freyn.

— Sierras de La Sagra, de Castril.

» glaucescens Reut.— Sierras de La Sagra, del Cuarto.
» Carpetana Boiss. Reut. — Sierra del Cuarto.
» Aliciana Ry. Coincy. — S. Carpetana BR. v. mul-

ticeps Deb. — Sierras de La Sagra, del Cuarto.

Saxifraga Hœnseleri Boiss. Reut. — Sierras del Cuarto, de

Castril.

Caucalis cserulescensBoiss. — Sierras del Pinar, de Cazorla.

JANVIER ICo5. 2



48 ACADÉMIE DE GÉOGRAPHIE BOTANIQUE 18

Ferulago Granatcnsis Boiss. — Sierras de Cazorla, del Cuarto,
de Castril.

Heracleum Granatense Boiss. — Sierra del Pinar.

Conopodium ramosum Costa. — Sierras del Pinar. de Cazorla.
Reulera gracilis Boiss. — Sierras del Pinar, de Cazorla, de

Castril.

Helosciadium elongatum Willk. — Sierra de Cazorla.

Bupleurum rigidum L. et var. angustifolium Lge.
— Sierra de

Cazorla.
» gramineum Will. f. laxiuscula Deb. Reverch.— Sierra del Pinar.

Eryngium Bourgati Gou. var. Hispanicum Willk. Lge.
—

Sierras del Cuarto, de Cazorla.
» dilatatum Lamk. — Sierra del Pinar.

Rubia lucida L. La Puebla de Don Fadrique.
Galium Debeauxii Degen et Herv. — Sierra de Castril,

» Pyrenaicum Gou. !
— Sierra de Castril.

» aciphyllum Willk. var. longicaule Willk. — La Puebla
de Don Fadrique.

» Nevadense Boiss. Reut. — Sierras de La Sagra, de
Castril.

» papillosum Lap.
— Sierra del Cuarto.

» Pedemontanum Ail. — Sierra del Pinar.
Vaillantia muralis L. — La Puebla de Don Fadrique.
Callipeltis Cucullaria DC — La Puebla de Don Fabrique,

Sierra de Cazorla.

Asperula hirsuta Desf. — La Puebla de Don Fadrique, Sierras
del Cuarto, de Castril.

» asperrima Boiss. var. glabrescens Willk. — Sierra de
Cazorla.

Cracianclla patula L. — La Puebla de Don Fadrique.
Valeriana globulariaefolia Ram. — Sierra de La Sagra.
Centranthus angustifolius DC. var. longecalcaratus Pau.— Sierra de Castril.

Pterocephalus spathulatus Coult. — Sierras de Cazorla, de Cas-
tril.

Scabiosa tomentosa Cav. — La Puebla de Don Fabrique.
Knautia collina GG. et var. integrifolia.

— La Puebla de Don
Fadrique.

Senecio Doria '. . var. canescens Porta. — La Puebla de
l)<m Fadrique.

» Tournefortii Lap. var. Granatcnsis Boiss. — Sierras
de La Sagra, de Cazorla, de Castril.

n quinqueradiatus Boiss. — Sierras de La Sagra, de
Castril.

» praealtus fiertol. — Cazorla.
» adonidifolius Lois.— Sierras del Cuarto, de Castril.
» Boissiert DC. — Sierras del CliartO, de Castril.
» minutUS DC. — Sierras de La Sa^ra. del Cuarto. de

Castril .
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Anthémis tubereulata Boiss. — Sierra del Cuarto.

Achillea Ageratum L. — Sierra de La Sagra.
Satitolina chamœcyparissus L. var. virens Willk. — Sierras

del Cuarto, de Castril.

» rosmarinifolia L. var. B. heterophylla Willk. f.

canescens Lag. — Sierras de Cazorla, de Castril.

Pyrethrum Debeauxii Deg. Herv. — Sierra de Castril.

» Hispanicum Willk. var. sulfureum Willk — Sierra

de Cazorla.
» leucanthemifolium Hut. Porta Rigo. — Sierras

del Cuarto, de Castril

Tanacetum Balsamita L. — Cazorla.

Helichrysum Stsechas L. var. linearifolium Deb . —Sierras
de Cazorla, de Castril.

Aster acris L. var. viscosus Boiss. — Sierra de Cazorla.

Erigeron serotinus Weih. f . parvifiora Deb. Rev. — Sierra

de Cazorla.
Initia montana L. Sierra del Pinar.

Jasonia tuberosa L. — La Puebla de Don Fadrique.

Micropus bombycinus Lag.
— Sierra de Cuarto.

» siipinus L. — Sierra de Castril.

Atractylis humilis L. — Sierra de Cazorla.

Onopordon nervosum Boiss. — Sierra de Cazorla.

Cirsium flavispina Boiss. —.Cazorla.
» » VAR.subacauleDeb.Rev.—Sierrade Cazorla.

Carduus Granatensis Willk. — Sierras del Cuarto, de Castril.

» » var. gracilis Ry. — Sierra del Pinar.

« Valentinus Boiss. Reut .
— La Puebla de Don Fadrique.

> » var. Gastrilensis Deg. Herv. — Sierra de

Castril.

» » var. pycnocephaloides Ry-ï— La Puebla
de Don Fadrique

Jurinea humilis DC. — Sierra del Cuarto.
» » var. subscaposa Reverch. — Sierra del Pinar,

del Cuarto, de Castril.

Serratula Albaracinensis Pau. — Sierras del Pinar, del Cuarto,
de Castril.

» pinnatifida Poir. — Sierras del Pinar, del Cuarto, de

Castril.

» » var. integrifolia.
— Sierra del Pinar.

Carduncellus cœruleus DC. var. incisus DC. — Sierras del

Cuarto, de Castril.

» araneosus Boiss. Reut. — Sierras de Cazorla,
del Cuarto.

Centaurea lingulata Lag. — Sierras de La Sagra, de Cazorla.

»
>

Castellana Boiss. Reut. — Sierrade La Sagra.
» Boissieri DC. var. straminea Deg. Herv, —

Sierra del Pinar.

» » var. tomentella Deg. Herv. — Sierra

del Cuarto.
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Ccntaurea Granatensis Boiss. — Sierras del Pinar, de Ca-
zorla, del Cuarto, de Castril.

» maritima Duf. — Sierra de Cazorla.

» aspera L. var macrocephala Deb. Rev. —
Sierra del Cuarto.

Kentrophyllum forme intermédiaire). Sierras del Cuarto,
de Castril.

Taraxacum tomentosum Lge.
— Sierra del Cuarto.

Hieracium Baeticum Arv.-Touv. et Rev. — Sierras del Pinar,
del Cuarto.

» Granatense Arv.-Touv. et Gaut. — Sierras del

Pinar et de Cazorla.
» Elisaeanum Arv.-Touv. — Sierra del Pinar.

» Catolanum Arv Touv. (H. Sagranum A. T.)—
Sierras de La Sagra, de Cazorla, del Cuarto.

» amplexicaule L. var. glutinosum Arv.-Touv.—
Sierras del Pinar, de Cazorla.

» Castellanum Boiss. Reut. — Sierras del Pinar, de

Cazorla, de Castril.

» Camerarii Call. — Sierras del Cuarto, de Castril.

» Pilosella L. var incanum DC. Sierra del Pinar.

Crépis Valentina Pau. — La Puehla de Don Fadrique, Sierra

de Castril.

Crépis oporinoides Boiss. var. prostrata Boiss. — Sierra

de La Sagra.
Crépis albida Vill. var. major Willk. — Sierra del Pinar.

d » var. minor Willk. — Sierra de Cazorla.
» pygmsea L. var. Granatensis Willk. — Sierra del

Cuarto.

Zollikoferia resedifolia Coss. — La Puebla de Don Fadrique.
Scor\onera Hispanica L. var. crispatula. Boiss. — Sierra de

Castril.

» macrocephala DC. — Sierras del Cuarto, de Castril.

» Reverchonii Deb. - Sierra de Cazorla.
» albicans Coss. — Sierras de Cazorla, del Cuarto,

de Castril.

Leontondon Hispanicus Mér. — La Puebla de Don Fadrique,
Sierra del Cuarto.

Campamtla dichotoma L. — Sierra de Cazorla.
» Hispanica Willk. — Sierras del Pinar, de Cazorla.
» Lœflingii Brot. var. Malritensis Lge.

— Sierras

del Pinar, de Castril.

Jasione echinata Boiss. Peut. — Sierras del Pinar, del Cuarto.
» foliosa Cav. — Sierra de La Sagra.

Jasminum fruticans L. var. speciosum Deb. Reverch. —
La Puebla de Don Fadrique.

Erythraea Barrelieri Duf. — Slena de Cazorla.
» Boissieri Willk. — Sierra de La Sagra.

Convolvulus nitidus Boiss. — Sierra de Castril.

Cuscuta planiflora 'l'en. var. Tenorii Engelm !
— Cazorla.
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Anchusa Granatensis Boiss. !
— La Puebla de Don Fadrique,

Sierra de Cazorla.

Lycopsis orientalis L. — LajjPuebla de Don Fadrique.
Nonnea nigricans DC. — Cazorla .

» alba DG. — Sierra de Castril.
Echium Fontanesii DC. — Sierras del Pinar, de Castril.

» pustulatum Sibth. — La Puebla de Don Fabrique, Sier-
ras de Cazorla. del Cuarto, de Castril.

» calycinum Viv. — La Puebla de Don Fadrique.
» pyramidale Lap. — Sierra del Cuarto.

Onosma setosum Led. subsp. Granatensis Deb. Deg. —
Sierra de Cazorla.

» » subsp. Hispanica Deg. Herv. — Sierras

de Castril, del Cuarto, de Cazorla. (Voir.
notes : Onosm. echioides L.)

Lithospermum incrassatum Guss. — Sierra del Cuarto.
» fruticosum L. var. canum Porta Rigo.

—
Sierra de Cuarto.

Cynoglossum pustulatum Boiss. — Sierra de Castril.

» Valentinum Lge.
— Sierras de La Sagra, de Ca-

zorla, del Cuarto, de Castril.

Solenanthus Reverchoni Degen. — Sierras de Cuarto, de
Castril.

Atropa Baetica Wiilk. — Sierras de Cazorla, del Cuarto, de
Castril.

Verbascum Thapsus L. var. Hispanicum Coss. Dur. —
Sierra de La Sagra.

» Hsenseleri Boiss. — Sierras del Pinar, del

Cuarto.

Digitalis obscura L. — Sierras de Cazorla, del Cuarto.
Antirrhinum majus L. var. angustifolium Willk. — Sierras

del Pinar, del Cuarto, de Castril.
» molle L. — Sierras de Cazorla, de Castril.

Linaria hirta Ait. — La Puebla de Don Fadrique, Sierra de
Castril.

» melanantha Boiss. Reut. — Sierras del Pinar, de Cas-
tril.

» » var. flava Reverch .
— Sierra de Cuarto.

» anticaria Boiss. Reut. subspecies Cuartanensis Deg.
Herv. — Sierras del Pinar, de Cazorla, del Cuarto,
de Castril.

Chaenorrhinum crassifolium Cass. — Sierra del Pinar.

a robustum Mosc. — Sierra del Cuarto.
» villosum Willk. var. Granatense Bourg. —

Sierra de Castril.

Anarrhinum laxiflorum Boiss. — La Puebla de Don Fadrique,
Sierra de Castril.

Erinus Hispanicus Pers. — Sierras de La Sagra, de Cazorla,
del Cuarto.

Veronica tenuifolia Asso. — Sierra de Cazorla.
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Veronica serpyllifolia L. var. parvifolia Willk. — Sierra
de] Cuarto.

» sibthorpioides Deg. Deb. — Sierras de Cazorla,
del Cuarto. de Castril.

Eufragia latifolia Grsb. —• Sierra del Cuarto.
Odontites longiflora Webb. — Sierra de Cazorla.

» Hispanica Boiss. Reut. — Sierra de Cazorla.

Phelipaea arenaria Walp. — Castril.

Ceratocalyx macrolepis C<iss. — Sierra del Cuarto.
Orobanche reticulata Wallr. — Sierra del Pinar.

Teucriumpseudochamaepitys L. — Sierra del Cuarto.
» webbianum Boiss. — La Puebla de Don Fadrique.
» Granatense Boiss. Reut. — Sierras del Pinar, de Ca-

zorla, de Castril.

» buxifolium Schreb. — La Puebla de Don Fadrique.
» Hervieri Briq. etDeb. — Sierra del Cuarto.
» aureum L. var. angustifotium Willk. — Sierras de

La Sagra, de Cazorla, del Cuarto, de Castril.

» Poliwn L. var. montanum Lge.
— Sierra del Cuarto.

» capitatumL. var. gracillimum Ry. — La Puebla de
Don Fadrique.

i» gnaphalodes VahL — La Puebla de Don Fadrique,
Sierras de Cazorla, del Cuarto. de Castril.

Salvia argentea L. — Sierras de Cazorla, del Cuarto, de Cas-
tril.

» phlomoides Asso. — La Puebla de Don Fadrique, sierras

de Cazorla, de Castril.

Salvia verbenaca L. — La Puebla de Don Fadrique.
Ziyiphora hispanica L. — Sierras de Cazorla, de Castril.

Lavandula pcdunculata Cav — Cazorla
» lanata Boiss. — Cazorla, Sierra de Castril.

Scutellaria orientalis L. var. Hispanica Boiss. — Sierras
del Cuarto, de Castril.

Galeopsis Carpetana Willk. var. Gastrilensis Deg. Herv.
— Siei ra de Castril.

Betonica officinalis L. var. Cuartanensis Deg. Herv. —
Sierra de La Sagra.

Stachys heraclea Ail. — Sierras del Cuarto, de Castril.

Marrubium sericeum Boiss. — La Puebla de Don Fadrique,
Cazorla, Sierra de Castril.

Sideritis hirsuta L. var. bracteosa Willk. • La Puebla de Don
Fadrique, Sierras del Cuarto, d il.

leucantha Cav. var. paucidentata Willk Cazorla.
»

glacialis Boiss. var. incana Willk. -• Sierras de La

igra. d i

»rla, de Castril .

» var. virens Willk. - de I gra,
del Cuarto. de Castril .

Nepeta Murcica Willk. — Sierra de Castril.

Granatensis Boiss. Sierras del Pinar, dei Cuarto, de
il,



23 ACADÉMIE DE GÉOGRAPHIE BOTANIQUE 23

Nepeta reticulata Desf. — Sierra del Pinar.
» Hispanica Boiss. Reut. — Sierras de Cazorla, de Cas-

tril.

Calamintha rotundifolia Willk. — Sierras del Pinar, de Ca-

zorla, de Castril.
» Granatensis Boiss. — Sierra del Cuarto.

Satureia intricata Lge (S. cuneifolia Ten.)
» var. canescens Ry. — Sierra del Pinar.
» var. intricata Lge! — Sierras de Cazorla, de Castril.

Thymus Mastichina L. — Sierra del Pinar.
» hirtus Willd. var. erianthus Boiss. — Sierra del

Cuarto.
» Zygis L. — Sierra del Pinar.
» » var. gracilis Boiss. — Sierra de Castril.

» hiemalis Lge.
— Sierras del Cuarto, de Castril.

» Reuteri Ry. var. longifolius Ry.
— La Puebla de Don

Fadrique, Sierras del Cuarto, de Castril.

» membranaceus Boiss. — La Puebla de Don Fadrique.
Pinguicula vallisneriaefolia Webb. — Sierra de Cazorla.

Lysimachia ephemerum L. — Sierras del Pinar, de Cazorla, de
Castril.

Anagallis linifolia L. — Sierra de Cazorla.
Primula grandiflora Lamk. !

— Sierra del Cuarto.
Globularia vulgaris L. var. minor Willk. — Sierra de Castril.

» ilicifolia Willk. — Sierras de La Sagra, de Cazorla.
de Castril.

Armeria Duriaei Boiss. et var. — Sierras del Cuarto, de Cas-
tril.

Plantago Granatensis Willk. — Sierras del Pinar, de Ca-
zorla.

Plantago asperrima Gandoger. — Sierra de Castril.

Daphne Laureola L. var. latifolia Coss. — Sierras del Pinar,
del Cuarto, de Castril.

Daphne oleoides L. var. jasminea Meissn. — Sierra de Cas-
tril.

Thymelaea elliptica Endl. — Sierra del Cuarto.
» coridifolia Endl. — Sierra de Castril.

Mercurialis Huetii Hanry. — La Puebla de Don Fadrique.
Ephedra fragilis Desf. — La Puebla de Don Fadrique.

» scoparia Lge. — Sierra del Cuarto.
Iris serotina Willk. — Sierra del Pinar, de Cazorla.
Gladiolus Illyricus Koch. — Sierras del Pinar, et Cazorla.
Anthericum Liliago L. var. australe Willk. — Sierra de

Cazorla.
Fritillaria Hispanica Boiss. — Sierras de Cazorla, del Cuarto,

de Castril.

Tulipa australis LK. var. montana Willk. — Sierras de Ca-
zorla, del Cuarto, de Castril.

Gagea Hervieri Degen. — Sierra del Cuarto.

Ornithogalum Baeticum Boiss. — Sierra del Pinar, del Cuarto,
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Muscari Granatense Freyn.
— Sierras del Cuarto, de Cas-

tril.

Allium rotundum L !
— Sierra de] Pinar.

» Moly L !
— Sien stril .

Juncus alpinus Vill. — Sierra de Cazorla.
Luzula nutans Duv.-Jve. — Sierra de La Sagra.
Eleocharis palustris B. Br. Castril.

Carex Schreberi Schrk. — Sierra del Pinar.
» sempervirens Vill. — Sierra de La Sagra.
» Halleriana Asso. — Sierra del Pinar.
» hispida Schk. — Sierras del Cuarto, de La Sagra.

Phalaris cacntlcscens Desf. — Sierra del Cuarto.
» minor Retz. — La Puebla de Don Fadrique.

Alopecurus Salvatoris Losc. — La Puebla de DonFadrique, Ca-
zorla.

Echinaria capitata Desf. — Sierra del Cuarto.

Agrostis Castellana Boiss. Reut. — Sierras del Pinar, de Ca-
zorla, de Castril.

Agrostis nebulosa Boiss. Reut. — Sierras de Cazorla, de Cas-
tril.

Macrochloa tenacissima Kth. — Sierra del Cuarto.

Stipa gigantea Lag. — Sierra del Pinar.
i> parviflora Desf. — Sierra del Cuarto.

Piptatherum paradoxwn P. Beauv. — Sierra del Pinar.

Dcschampsia média H. S. — Sierras del Pinar, del Cuarto.
Milium Montianum Pari. — Sierra del Cuarto.
Avena bromoides Cou. — La Puebla de Don Fadrique.

» filifolia Lag.
— Sierra, de La Sagra. Cazorla.

Vcntenata avenacea Kœl. — Sierras del Cuarto, de Castril.

Kœleria crassipes Lge.
— Sierras del Pinar, de Castril.

» setacea DC. — Sierra de Castril.

Melica minuta L. — La Puebla de Don Fadrique, Sierra del

Cuarto.

Wangenheimia disticha Mcench. — Sierra de Cazorla.

Vulpia longiseta Hackel. — Sierras de Cazorla, de] Cuarto.
» delicatula I.ink .

— Sierras del Pinar, de] Cuarto.
Festuca indigesta Boiss. — Sierras de] Cuarto, de Castril.

» hystrix Boiss. — Sierras de La Sagra, de Cazorla de
Castril.

» plicata Hack. — Sierras de La Sagra, de Castril.

j> scaberrima Lge.
— La Puebla de Don Fadrique, Sier-

ras del Cuarto, de Castril .

rivularis Boiss. — Sierras del Cuarto, de Castril.
>< scoparia Kern. Hack. — Sierras de La Sagra, de

1

. tril.

Reverchonii Hack. — Sierras del Pinar, del Cuarto,
de Castril.

Sclerochloa rigida Lk. — La Puebla de Don Fadrique, Sierra
1 siril.

o dura P. Beauv. — Sierras de Cazorla, d( Castril.
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Poa flaccidula Boiss. Reut. — Sierra del Pinar.
» ligulaia Boiss. — Sierras de La Sagra, del Cuarto, de Cas-

'

tril

Hordeum Gussoneanum Pari — Sierras del Pinar, de Ca-
zorla, del Cuarto, de Castril.

» murinum L. F. orophila Rev. — Sierra del Cuarto.
» maritimum With. — Sierra del Cuarto.

sEgilops ventricosa Tsch. — Sierras de Cazorla, del Cuarto, de
Castril.

Brachypodium mucronatum Willk. — Sierra de Cazorla.
» ramosum R. S. — La Puebla de Don Fadri-

que.
Ceterach officinarum Willd. var. crenatum Moor. — Sierra

del Cuarto

Cystopteris fragilis Brnh. — Sierra de Cazorla.



26 ACADÉMIE DE GÉOGRAPHIE BOTANIQUE 26

NOTES

DESCRIPTIONS DES ESPÈCES OU VARIÉTÉS NOUVELLES, ETC.

ET RECTIFICATIONS

Pulsatilla Burseriana Rchb. — var. humilis Reverchon et

Hervier 1900.

Cette variété a tous les caractères du type mais dans des pro-

portions plus réduites pour toutes ses parties: tige de 10-1S cen-

timètres de haut environ, grêle, droite, bien moins velue
;
souche

simple, non rameuse, et moins épaisse ; pédoncules des feuilles et

leurs pédicelles, et la hampe de la fleur colorés d'un brun pur-

purin ; feuilles radicales comme dans le type, mais à divisions

plus graciles, plus étroites, ainsi que les folioles de l'involucre

qui sont moins nombreuses; carpelles moins nombreux 1 5-25

environ, conformes au type.

Récoltée en quelques pieds fructifies seulement dans les lieux

rocheux de la Sierra de La Sagra, à 1800 mètres, très rare,

juin 1 g 00. (H. H.). Cette plante semble une variété stationnclle

et ultime du type en Espagne. En effet, le type fréquent dans la

chame des Pyrénées se retrouve en Aragon, en Catalogne, et

dans les Sierras de Cuença (Diek, 1892) de Guadarrama et de

Mariola, mais il na pas été signalé (à ma connaissance) dans la

Sierra Nevada, et les hautes Sierras voisines.

Ranunculus nigrescens Freyn,
— Willk. Lge,

prod. III. p. <)2 1 .

Public d'abord sous le nom de Ran. blepharicarpos Boiss,

ni mparé ensuite avec le type dans l'Herbier Boissier, c'est

.m Ran. nigrescens Freyn qu'il doit enfin être rapporté. Cosson

(in herb. Boi ier en lait un Ran. blepharicarpos, var. carpelliç
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glabris, mais Freyn, réminent monographe du genre Ranun-

culus l'a élevé au rang d'espèce dans le Prodrome.

Signalé dans le nord et dans le nord-ouest : dans la Galicie

par Planellas, et dans les Asturies : M te de la Regaliza par Bour-

geau, il est retrouvé dans le sud-est à la Sierra de Castril, lieux

herbeux frais à 1.700 mètres, rare, juin, et publié sous le

n° 1.317.

Fiearîa Degeni Herv. in litt. 1904.
— Ficaria calthse-

folia G. G. var. intermedia Deb. Reverch.,

exsic. n° 1 . i3i (1902).

Spithamea, glaberrima; radicis fibris incrassatis valdé elon-

gatis {4-6 cm. longis) ;
caulibus valde ramosis ; foliis deltoideo-

ovatis, basi profunde cordatis, lobis divergentibus,margine cre-

natis et undulatis, caulinis superioribus ambitu late triangula-

ribus, profunde crenatis, imo inciso-crenatis, omnibus longis-

siinc petiolatis, petiolis Inferne sensim (nec abrupte) valde dila-

tatis, vaginantibus, basi semiamplexicauli, in foliorum infe-

riorum lamina duplo usque 2 1(2 plo longioribus ; pedunculis

crassis, longis (5-io cm.) ; /Ioribus parvis (
1 5-i 7 mm. diam);

sepalis ovatis
; petalis oblongis, sepalis duplo longioribus ; car-

pellis oblique ovatis, junior ibus puberulis, maturis glabrescen-

tibus, albido-virescefitibus, in rostrum laxiusculum obtusum

paulo decurrentem abeuntibus.

A.— Ran. Ficaria L. floribus minoribus, carpellis (puberulis)

majoribus, inprimis autem foliorum forma, circumscriptione

fere eam Cyclaminis neapolitani aemulanti differt.

Hab. — In Hispaniae prov. Granat., in montibus Sierra del

Cuarto, et Sierra de Castril, in locis aridis, ubi rara, cca 1600-

1700 mètres,, ait. s. m, majo junio.

Cette nouvelle espèce n'a été trouvée qu'en quelques parts

en 1902 (Herb. H. Degen et Debeaux, et a été publiée en 1903

sous le n° 1 13 1.

MM. Debeaux et Reverchon la considéraient comme une

forme de la région montagneuse du F. calthœfolia GG, dont il

a le port et la tige dressée et rameuse, mais elle s'en distingue
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par la forme régulière et remarquable de ses feuilles, par ses

fleurs plus petites, et l'indument de ses carpelles, munis d'un

bec obtus, etc.

Delphinium Hispanicum Willk Lge. Prod. III, p. 36p. et

Willk. Suppl., p. 32i .

Parmi les nombreux échantillons que j'ai reçus de cette plante,

on en remarque bien qui ont des bractées plus longues que les

pédoncules, mais ce caractère n'est pas constant, car on trouve

sur les mêmes tiges en fleurs des pédoncules plus longs que les

bractées, et sur les tiges en fruits développés il y a des bractées

qui sont plus courtes, ou plus ou moins égales.

Platycapnos saxicola Willk. — Exsicc. 1845.
— Willk. Lge.

Prod. III, p. 885.

D'après les auteurs du Prodrome, cette rarissime espèce ne se

trouve que dans le massif de La Sagra. pr Huescar.

M. Reverchon a récolté cette plante en 1900, dans la Sierra

de La Sagra; en 1902 dans la Sierra del Cuarto et en 1903 dans

La Sierra de Castril, dans les rochers escarpés et les lieux

rocheux entre 1800 et 2000 en juin-juillet, mais toujours très

rare et en quelques parts seulement (H. H.).

Je possède en herbier une part récoltée par Willkomm prove-

nant de la localité désignée par lui, elle est identique avec celles

de M. Reverchon.

Hesperis spectabilis Jord. Diagn. p. 1 35-

II semble rare en Espagne, si toutefois il n'est pas nouveau

pour cette flore, car Willkomm et Lange, Prod. III, p. 794,

ne mentionnent que les Hesperis matronalis, laciniata et hiera

cifolia.

Haiut. — Sierra del Cuarto, lieux arides a 1 500 mètres, rare.

Juin; Sierra del Pinar de La Sagra. lieux Irais, a |500 mètres,

rare, juin.
— Publie dans l'exsicc. n" 424 (1902-1900).
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Sisymbrium Arundanum. Boiss. Voy. bot. Esp., p. 3o. —
Willk. Lge, Prod. III, p, 800.

Cette rare espèce de la région montagneuse et subalpine de la

province de Grenade descend dans les Sierras de Maria et de

Maïmon (exsicc. n° 404).

Lobularia strigulosa (Kze) Willk. — Willk. Suppl. p. 304.
—

Koniga strigulosa Nym.

De'jà publié en 1890 du Cerro de S. Cristobal, près Grazalema

(exsicc. n° 1 i5i), il se retrouve : à Velez-Rubio, Sierra de Cas-

tillon, 800 mètres 1 899, et à La Puebla de Don Fadrique, 1 200 mè-

tres, rare, mai.

M. Rouy (Excurs. bot. Espagne 1881-82, p. bj) rapporte

cette plante à une simple variété du Koniga maritima, mais

Willkomm, (Suppl. p. 304, 1893) ajoute en note : Opinionem
cl. Rouy hanc speciem nil nisi formant alpinam L. maritimae

esse, sequi non possum. Sur cette question, je laisse à chacun le

soin de conclure selon ses opinions.

Alyssum collinum Brot. Phyt. Lus. Il, p. 209.

Plante de Portugal, et citée parmi les espèces à rechercher en

Espagne, par Willkomm et Lange, Prod. III, p. 847, c'est une

espèce voisine de VA, campesîre L.de la section Psilonema, mais

j'ignore si elle a été récoltée récemment en Espagne. Il est donc

intéressant de mentionner les deux localités suivantes : Sierras

del Cuarto et de Castril, lieux arides entre 1 700-1 800 mètres,

juin, exsicc. n° 1276.

Alyssum liispidum Losc. Pardo. — Willk. Supplém. p. 304,

cum descriptione.

Déjà signalé dans les provinces de Teruel et de Valence, il

suffit d'ajouter : Sierras de Maria, de Cuarto, de Cazorla, lieux

arides entre i5oo-i 800 mètres, juin, exsicc, n° 706. Stations

plus méridionales.
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Meniocus linifolius D. C. Syst. veg II, 325. — Willk. Lge,
Prod.III. p. 834.— Reverch.pl. de Téruel, exs. n°85i (1895);

forma Hispanica C. Pau. — Debeaux, pi. rar. Arag. p. 87.

Bien distinct de la yar. a genuinus, répandue en Algérie, par

ses tiges très rameuses, suffrutescentes à la base, par ses feuil-

les plus larges et plus courtes à la fois, par ses calices plus

grands, ses siliculesplus larges, et par l'aspect argenté de toute

la plante.

Maria, lieux incultes, 1200 mètres, mai, exsic, n° 85 1 (189

Cazorla, lieux arides, 1200 mètres, rare. Il convient de citer

cette localité australe qui confirme l'opinion émise par M. De-

beaux
(1. c.) sur l'aire d'extension de cette plante.

Glypeola eriocarpa Cav. — Willk. Lge. Prodr. III, p. jbx.

J'ai reçu de M. Reverchon une superbe part d'échantillons.

mesurant 40 centimètres de hauteur (Sierra del Cuarto, rare,

juinj. C'est une forme luxuriante croissant sur un terrain fertile,

malgré la hauteur de i5oo mètres (H. H.)

Fréquent dans la partie orientale de la province de Grenade,
il a été publié sous le n° 1 2?2. Sierras de Cazorla et del Cuarto.

lieux arides en 1200 et 1 5oo, mai et juin.

Biscutella laxa Iioiss. Reut .
— Boiss. Diag. pi. (nient, p. 43.

— Willk. Lge, Prod, [II, p. 7.63.
- Willk. suppl. p 294.

—
VAR. lanata Boiss. Reut. 1. c.

Cette intéressante variété semble rare en Espagne, elle n'est

signalée qu"au sommet de la Sierra Tejeda a plus de 2000 mè-

tres par Boissier et Willkomm. Il faut ajouter: Sierra de La

Sagra, rochei 2200 mètres, et Sierras del

Cuarto, de Cazorla et de Castril, rare, rochers et lieux arides

entre I9OO et 2000 nuire . jui n-jui llel, exsicc. Il" l3o8 ; elle est

donc assez répandue sur le versant méridional de 1 ;ra.
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Lepiclium Reverchonii. O. Debeaux, sp. nov. in litt. et Plant,

rar. Aragon, p. 35 (1893).
— Willk. Suppl. p. 232, — Reverdi,

exs. n° 867.

Cettefespèce nouvelle pour l'Espagne a pour aire géographi-

que : Province de Teruel, Sierra de Javalambre (1893) et Griego

(1895) ; province de Jaën, Sierra de Cazorla ; province de Gre-

nade, les Sierras del Guarto et de Castril.

Elle croît dans les prairies humides entreijoo et 2000 mètres,

en juin-juillet, mais elle est rare partout.

Iberis Welwitsehii Boiss. Reut. Diagn. pi. orient II, 1, p. 3g,
— Willk. Lge, Prod. III, p. 769.

—Willk. Suppl. p. 295.
—

var. Cuartanensis Deg. Herv.

A typo differt statura humili, 4-g pollicari, foliis lineari-spa-

thulatis, nec longe et auguste linearibus, silicularum sinu magis

aperto.

Hab. — Sierra del Cuarto, lieux arides à i5oo mètres, rare,

juin.

Cet Iberis publié en 1902 sous le même n° 671, que dans les

premiers exsiccata d'Espagne de M. Reverchon, paraît peu fré-

quent en Espagne, et mérite d'être considéré comme une variété

distincte et peut-être spéciale au massif de La Sagra.

Helianthemum viscarioides, O. Deb. etE. Reverch. in litt.

octob. 1901. — Exsic. n°j257 (1901 et 1902).

Affine H . viscarii Boiss. Reut, sed differt statura minori

[g-i5 centim.) caulibus dense cœspitosis, setosis, prœsertim in

inflorescentia ; foliis inferioribus ovato-lanceolatis,planis, mar-

gine laxe setosis, in utraque pagina virentibus viscidis, superio-

ribus lineari-lanceolatis in petiolum zt longum attenuatis
; flo-

ribus demum cernuis, 8-16 apice ramorum laxe dispositis,

foliolis épicalycis lanceolatis calyce brevioribus, sepalis ovato-

lanceolatis , valde setosis, petalis luteis, nec albidis. Floret.

mense Junii, in locis aridis, solo calcareo .

Hab. Sierras de Cazorla et de Castril.
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Viola Cazorlensis Gandoçer.

C'est à M. Gandoger que revient l'honneur d'avoir découvert

en 1902 dans le massif de La Sagra, ce Viola rarissime et nou-

veau pour la flore d'Espagne, et bien distinct du V. delphi.

nantha Boiss. M. Reverchon a pu le publier en échantillons

splendides et fort bien préparés.

Cette ravissante plante ne vient que dans les fissures de

rochers, d'où il est fort difficile de l'en extraire sans briser la

souche ;
elle croît en petites touffes assez serrées et couvertes de

fleurs d*un carmin vif, devenant plus foncé par la dessiccation ;

la souche n'est pas coespiteuse, mais plutôt fruticuleuse-

ligneuse.

Elle est en pleine floraison depuis les premiers jours de juin

jusqu'à la fin de juillet à la hauteur de 1800-1900 mètres.

Les stations où M. Gandoger a trouvé son Viola sont : 1902,

dans la Sierra de Cazorla : Cerro Jilio au sommet et à La Fuenta

del Tejo ; 190?, dans la Sierra del Pozo, Cerro Cavana et

Quesada.

Dans ces stations, le Viola ne se rencontre qu'en petite quan-
tité

;
la Sierra del Pozo est à 2 heures de Cazorla.

M. Reverchon a récolté le Viola dans les rochers de Pifia

negra, canton de Castril, et à Cazorla même, où il est rare. La

station de la Piha negra (le barranco) est à plus de 40 kilo-

mètres à l'est de Cazorla (prov. de Jaên), et c'est là la station

précise où le Viola est le plus abondant
;
le terme de Piha negra

ne désigne pas un rocher noir ou une cîme de rochers, mais un

bois de pins, une Pince noire. Ce sont donc deux nouvelles sta-

tions où M. Reverchon a trouvé cette belle plante, et si l'on y

ajoute les deux stations de M. Gandoger, on peut en conclure

que ce Viola est bien sans conteste indigène et assez fréquent

dans la région de Cazorla.

Le Viola Cazorlensis est une espèce affine au V. delphinantha

Boiss

Le Viola delphinantha Boiss. esi une plante très rare et spéciale

a la Grèce et a la Turquie. OÙ il n'est connu qu'au Mont Athos

en Macédoine, et au sommet du Mont Olympe en Thessalic.

(A suivre.)
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20. T. pes avium Bert. Ital. med.

21. X. ornithopodioides DC. T.

purpurascens Lam. Eur.

occ.

2 I . Pocockia Ser.

i. I*. cretlca Ser. Creta.

2.1*. graeca Boiss. Graec.

22. Melilotus L.

a. Eumelilotus Gdgr.

i. M. officinalis Desr. M. arvensis

Wallr. M citrina Duval.

Eur.

M. Petitpierranea W. Eur. med.

M. diffusa Koch. M. Kochiana

DG. non W. Germ.
M. maxima Legrand. Gall.

2. M. elegans Salzm. M. collina

Guss. Eur. mer. occ.

M. interrupta Gdgr. Gall. mer.

M. Pertusiana Gennari. Ligur.

3. M. Besseriana Ser. M. imbri-

cata Steud. M. intricata

Bess. Ross. mer.

b. Qyrorytis Ser.

4. M. messanensis Ail. M. striata

Mœnch. Eur. mer.

5. M. suleata Desf. M. mauritanica

W. Eur. mer.

M. Foucaudi Sennen. Gall. mer.

M. segetalis Ser. Lusit.

M. longifolia Ten. Neap.
M. compacta Salzm. M. inter-

media Boiss. Eur. mer. occ.

M. obtusa, agrigentina Gdgr, e

Sicil.

6. M. infesta Guss. Eur. mer.

c. Cœlorytis Ser.

7. M, dentata Pers. Eur. med.

etc.

M. Kochiana W. Germ. etc.

M. linearis Cav. Hisp.
8 M.macrorhiza Pers. Eur. med.

M. palustris Kit. Hung. Ital. etc.

janvier 1905.

g. M. altisslma Thuill. Eur.

M. nebrodunensis, virescens

Jord. e Gall.

M. Brandisiana Wirtg. Germ.
M. longipedicellata Rosbach.

Germ. Austr.

10. M. alba Desr. M. leucantha Koch.

M. vulgaris W. Eur.

M. tenella Wallr. Germ.
M. arguta Rchb. Eur. med.
M. melanosperma Bess. Ross.

mer.

M. arborea Cast. Turc.

1 1 . M. pailida Bess. Ross. mer. occ.

Dacia.

12. M. i*uthenica MB. M. wolgica
Poir. Ross. mer.
M. chersonensis, tanaicensis

Gdgr, e Ross. mer.

1 3. M. Italien Desr. M. rugosa Mœnch.
Eur. mer.

M. Fabrei Sennen. Gall. mer.

M. rotundifolia Ten. Ital. mer.

14. M. ncapolitana Ten. M. gracilis

DG. Eur. mer.

M- subdentata Gdgr. Gall. mer.

M Visianii Gdgr. Daim.
M. taurica Ser. M. globulosa

Stev. Taur.

M. heterophylla Scheele. Daim.

i5. M. indica Ail. M. parviflora Desf.

M. rugulosa W. Eur. mer.
M. permixta Jord. Galloprov.
M. Tommasinii Jord. lllyr.

M. Baumerti Horn. Eur. mer.

M. medicaginoides Zumaglia. Pe-

dem.

16. M. polonica Pers. Lithuan.

2 3. Trifolium L.

a. Eutrifolium Gdgr.

1. X. rubene. Eur. med. Cleio-

throstoma Kittel.

T. pubicaule Gdgr. Helv. Ligur.
2. X. alpestre L. Eur. med. etc.

T. sarosiense Haszlinzky. Hung.
Transs.

3. X. médium L. T. flexuosum

Jacq. Eur.

T. naszodense Porcius. Transs
•

3
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T. Haynaldianum Pantoc.Hung.
T. affine Lej. Belg.

, X. cxpnnaum \V. K. Eur. or.

centr.

T.purpurascensSchur nonRoth.

Transs.

T. balcanicum Velcn. Scrb.

Bulg.
T. pseudomedium Hausskn.

Graec. bor.

X. patuluni Tausch. Eur. or.

T. longestipulatum Ebel. Mon-
ter).

T. Heldreichii Hausskn. Graec.

bor.

X. l»i;;nantli Fauché Chaub.

Eur. or.

T. fulcratum Gris. Maced. etc.

,
X. pratcnsc L. Eur.

T. microphyllum Desv. Gall.

Belg.

T. heterophyllum Lej. Belg.

T.carpathicum Jka. Hung. Serb.

T. frigidum Schur. T. transsil-

vanicum ej . Hclv. Austr.

Transs.

T. alpicolum Hegets. Helv.

T. rhodopeum Velen. Bulg.

T. brachystylos Knaf. Bohcm.
etc.

T. sativum Rchb. Eur.

T. leucophorum, albocarneum

Gdgr, e Gall.

T. nivale Sieb. T. vaginatum
Schleich. Hclv.

T. montenegrinum Gdgr. Mon-

ten.

T. Borderi Kern. Pyrcn.
T. brachyanthum Rouy. Gall.

x. boetiemn Boiss. Hisp. Ga-

labr. Sicil.

T. Altobellii, gnaphalodei Gdgr.
c Calabr.

T. nebrodense Gdgr. Sicil.

X. lu-no te atum Scliousb. Hisp.

Cors.

T« oiiouIh Sprun. Grxc.

x. iioi-iciiui Wuif. Eur. centr.

or.

X. pnmioni.Miin j

|.
Eur.

centr. or.

i3.

14.

i5.

X. iiiiiiihnliiii.iniim Bouché.

Tauria (var.).

X. nrmrniiim W. Ross. mer.

X. oehrolcucum L. Eur. med.

mer.

T. roscum Pr. T. inœquale Lo-

jac. Eur. mer.

T. pallidulum Jord. Gall. mer.

T. cerverense Gdgr. Hisp. bor.

X. Clierlci-i L. T. involucratum

Lam.T. obvallatum Mœnch.
Eur. mer.

T. incanum Pr. Sicil.

X. iiii-t cllum Ail. Eur. mer.

T. oxypetalum Hcldr. Sart.

Graec.

X. rotuinlîfolium S. S. Pelo-

ponn \

X. lapparcum L. Eur. mer.

T. carteiense Coincy. Hisp. mer.

T. messanense, selinuntinum

Tineo, e Sicil.

X. l*ï»M»eyi Gib. Belli. Arch.

turc.

X. anfcustirollimi L. Eur. mer.

T. silvaticum Gérard. Gall. mer.

Sicil.

X. pui'puri'um Lois. Eur. mer.

T. palavicum Hochst. Eur. mer.

or.

X. Intcrincdium Guss. Eur.

australior.

T.mcridonale, liparitanumGdgr
e Sicil.

X. liieinMiatmii E. Eur.

T. Molinerii Balb. Eur. med.

merid.

T. alopecuroidcs Kit. Hung.
T. Nocanum Rchb. Croat.

T. stramineum Pr. Sicil. etc.

T. Dorilcrianum Gdgr. Hisp.

bor. occ.

T. xanthinum Frcyn. Grâce.

25. X. ittellntum E. Eur. mer.

h. i'. ^îiiyrn.iciiiii lioiss. Turc.

•17. X. ll^iiMti.Miiii Bal b. T. arista-

tum W. T. arreçtîsetum

Brot. T. Broteri Ek. Eur.

mer. occ.

T. Willkommii Chabert. Hisp.

med.

16.

»7«

18.

19.

20.

21

22

23.

24
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28. T. phleoidcs Pourr. Eur. aus-

tralior.

T.nevadense, Triumvirati Gdgr,
ex Hisp. mer.

T. vulnificum Gdgr. Sard.

T. Lagascanum Ser. T. coni-

cum Lag. non Pers. Hisp.

T. Minae Lojacono. Sicil.

T. divaricatum Horn. Eur. mer.

T. Audigieri Foucaud. Cors.

29. X. lagopus Pourr. Eur. mer. occ.

T. Hervieri Freyn. Arag.

30. X. Prcslianum Boiss. T. affine

Pr. non Lej . T. eriocepha-

lum Ledeb. non Nutt. Turc.

3i. X. arvcnsc L. Eur.

T. viridulum Geisenheyner. Bo-

russ. rhen.

T. agrestinum, arenivagum, ar-

vicolam, lagopinum, litorale

sabuletorum Jord. e Gall.

T. Brittingeri Weitenw.J Eur.

plur.

T. gracile Thuill. Eur. plur.

T. rubellum Jord. Gall.

T. longisetum Boiss. Bal. Gall.

mer.

32. X. clypeatum L. Graec. Rho-

dus.

33. X. equarrosum L. T. dipsa-

ceum Thuill. T. panormi-
tanum Pr. T. longestipula-

tum Lois. Eur. mer.

T. marsicum Ten. Jtal. mer.

T. albidum Retz. Eur. mer.

34. X. reclinatum Wk. T. Walds-

teinianum Sweet. Eur. or.

T. procerum Rochel. Hung.
Banat. Bosn.

35. X. leucanttauni MB. T. varia-

bile Guss. Eur. mer.

T. Citardae Gdgr. T. obscurum

Guss. Sicil.

T. tergestinum Gdgr. Illyr.'

36. X. obocurum Savi . Etruria.

37. X. maritimum Huds. Eur. occ.

mer.

T. herba venti Gdgr. It'al. or.

T. glabrum Gay. Hisp. bor.

T. commutatum Ledeb. Taur.

T.Xatardii DG.T.baeticum Lag.

non Boiss. T, stipulaceum
Lap. non Thunb. Eur. occ.

T. Levieri Gdgr Ital med.
T. leucotrichum Petrovic. Serb.

T. nigrocinctum Boiss. Graec.

T. glabellum Pr. Sicil. Calabr.

T. syracusanum Bianca. Sicil.

38. X. alexantliùnum L. Hlyr.
T. constantinopolitanum Ser.

Turc.

39. X. eioetumDC. T. succinctum

Vis. Daim. Alban.

40. X. supinum Savi. Eur. mer.

T. adsurgens Gdgr. Daim.
T. echinatum MB. Taur.

41. X. latinum Seb. Ital. med.
Graec.

42. X. pallidum W. K. Eur. centr.

or.

T. Jankae Gdgr. Hung.
T. Pancicii Gdgr. Serb.~ "mer.

T. rlavescens Tineo. Ital.

T. villosum Pr. Sicil.

T. corsicum Req . Cors.

43. x. diffuBuni Ehrh. Eur. mer.
T. ciliosum Thuill. T. circum-

cissum Pers. T. purpuras-
cens Roth. Gall.

T. capillatum Dumrt. Belg.

44. X. formosum Urv. Graec.

T. piliferum Urv. Graec.

45. X. tenuifolium Ten. Eur. mer.

or.

T. Tenoreanum Boiss. Ital . mer.

46. X. geiucllum Pourr. T. semi-

glabrum Brot. Hisp. Lusit.

47. X. Bocconi Savi. Eur. mer.
T. collinum Bast. Gall. occ.

48. X. fllicaule B. H. T. rotundi •

folium Bory Chaub. non S.

S. Grœc.

49. X. gcabrum L. Eur. med. mer.

50. X- dalmaticum Vis. Eur. mer.
T. lucanicum Gasp. Ital;

T. eriopsilon Gdgr. Galloprov.
5i. T.-tricliopterum Pane. Serb.

Herceg. Bulg.

b. Stenosemium Celak,

52. X. striatum L. Eur. Acrogenes
Doll.
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T. Kitaibelianum Ser. Hung.
Transs.

53. X. tenulflorum Ten. Eur. mer.

T. conicum Pers. Eur. mer.

T. cylindricumWallr. Harz,etc.

PAPILIONACEAË

68. X. Iclocalycinum Boiss. Graec.

69. X. «pumoeum L. T. follicula-

tum Lam. Eur. mer.

70. X. xeroceplialum Fenzl. Li-

gur. gall. Ital. Rhodus.

c. Calycomorphum Pr.

54. X. radio§um Wahbg. Graec.

T. nidiricum Gris. Turc.

55. X. globoaum L. Turc.

T. Oliverianum Ser. Turc.

56. X. Rubtcrrancum L. Eur. med.

mer.

T. leiocaulon Gdgr. Daim.

T. acolicum Gdgr. Sicil.

T. oxaloides Bge. Turc. Ross.

mer.

d. Galearia Pr.

57 X. piiyHotioH Stev. T. Cupani
Tineo. Eur. austr.

T. cremocephalum Gdgr. Ca-

labr.

T. alatum Biv. T. anomalum

Bory Ch. T. Boryanum
Steud. T. ovatifolium Bory
Chaub. Sicil. Graec.

58. X. tunicns MB. Ross. mer. Ta-

nais.

5g. X. froRifcrum L. Eur.

T. congestum Lk. Lusit.

60. X. Donnant P. Ital. mer. Sicil.

Hisp. med.

61. X. renupinatum L. Eur. mer.

T. suaveolens W. Ital. etc.

T. Clusii GG. Eur. mer. occ.

62. X. tomonto»um L. Eur. mer.

T. subhirtellum Gdgr. Graec.

e. Mystyllus Pr.

63. X. vcilrulosum Savi. T. recur-

vum W. K. Eur. mer.

T. vcsiculosum X multistriatum

Gib. Belli. Ital.

64. X. imiii i»i liai mu Koch. Eur.

or.

65. X. «eilfcrinii Boiss. Rumcl.

66. X. alntaln-iiH»' l'.oiss. Ital.

67. X. mutiiltllo Portons. Daim.

Ital. Sicil.

72.

73.

/. Paramesus Pr.

X. Btrictum L. Eur. mer.

T. laevigatum Desf. Hisp. Sicil.

etc.

g. Lupinaster Mœnch.

X. alpinum L. Eur. med.
X. Lupinaster L. Polon. Bo-

russ. or. Ross. med.

T. erraticum, uralense Gdgr, e

Ross.

h. Amoria Pr.

74. X. amblguum MB. Transs.

Ross. mer.

75. X. moniaiiuiii L. T. album Cr.

Eur.

T. Endressi Gay. Pyren. Hisp.
bor.

T. rupestre Ten. Neap.

76. x. it.-ii!ii»i:iniiiii Ser. Gallo-

prov. Ligur.

77. X. |.i:i lui ianiini GUSS. Ital.

mer.

78. X. xiiaiii Vill. T. caespitosum

Reyn. Eur. med. etc.

X. Parnn«»l Boiss. Graec.

T. tymphresteum, musarura

Gdgr, e Graic.

X. eaxatllc Ail. T. glaciale

Reyn. Eur. centr.

T. thymiflorum Vill. Delph.
X. hylirldam L. T. bicolor

Mœnch. Eur. med. bor.

T. polyanthemum Ten. Neap.
82. X. clcgaim Savi. Eur. med.

83. X. iiivomi- Guss. Sicil.

84. X. palleuccn» Schrcb. Eur.

med.
T. glareosum Schlcich. Eur.

centr.

T. arvernense Lamottc. Gall.

centr.

T. nevadensc Boiss. Hisp. Gran.

79-

80

Si



86.

87 .

88.

101

i. Amarenus Pr.

99. X. badium Schreb. Eur. med.

T. pseudobadium Velen. Bulg.

100. X. spadiceum L. Eur. med.

bor.

io3.

104.

PAPILIOHÀCEAE

85. X. repena L. Eur.

T. umbellatum Loscos. Hisp.
T. nothum Stev. Taur.

T. luxurians Hort. Eur. mer.

T. Orphanideum Boiss. Graec.

T. prostratum Biasol. T. Biaso-

lettianum Steud. Hochst. T.

neglectum Noë. Istr. Daim.

X. Michclianum Savi. T. Vail-

lantii Lois. Eur. mer. occ.

T. macropodum Guss. Sicil.

X. angulatum W. K. Eur. or.

X. Meneghînianuni Clem.

Turc. Bulg. Ross. occ.

T. thessalonicum Halacsy. Ma-

ced.

89. X. nigrescens Viv. Eur. mer.

go. X. I»etrieavii Clem. Turc. Rho-

dus.

gi.X. isthmocarpum Brot. Lusit.

Hisp. occ.

T. Jaminianum Boiss. Cors.

Sicil.

92. X. parvifloram Ehrh. Eur.

med. mer. occ.

93. X. Peyppemondi Gren. T. mi-

nutum Coss. Gall. mer.

94. X. cernuum Brot. T. serrula-

turn Lag. Lusit. Hisp.

T. clandestinum Lag. Hisp.

cj5. X. glomeratum L. Eur. occ.

96. X. sufl'ocatum L. Eur. mer.

97. X. congestum Guss. Neap.
Sicil.

98. X. unillonum L. Graec. Creta.

Turc.

T. hymettium Gdgr. Graec.

T. compactum, creticum Gdgr, e

Creta.

T. cryptoscias Gris. Maced.

Creta.

T. Savianum Guss. Gall. mer.

Ital.

T. Prestandrae, macrorhizum

Gdgr, e Sicil.
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T. litigiosum Desv. Eur. med.
X. «pecloBum W. Sicil. Graec.

Turc. Taur.

T. Gussoni Tineo. Sicil.

T. plicatum Pr. Sicil.

T. graecum Gris. Graec.

102. X. Billardieri Spr. T. como-

sum Labill. Turc.

T. Boisslerï Guss. Eur. or.

T. caloxanthum Gris. Turc.

Taur.

X. brntium Ten. Calabr.

T. mesogitanum Boiss. Turc.

T. aurantiacum Boiss. Graec.

io5. x. paten» Schreb. Eur. med.

mer.

T. parisiense DC. T. chrysan-
thum Gaud. Eur. occid.

106. X. agrarium L. T. aureum

Poil. T. strepcns Cr. Eur.

T. fuscum Desv. Gall. etc.

T. Velenovskyi Vandas. Bulg.

Serb.

107. X. procumbens L. T. luteum

a Lam. Eur.

T. pseudoprocumbens Gm.
Eur. med.

T. Schreberi Jord. Eur. med.

T. campestre Schreb. T. erec-

tum Poir. Eur.

T.Lagrangei Boiss. Graec. Creta.

T. pentelicum Gdgr. Graec.

T. thionanthum Hausskn. Graec.

108. X. Sébastian!! Savi. Ital. Istr.

Graec.

X. minus RehI. Eur.

T. arnassense Gdgr. Gall. or.

T. parvifoliumBge. Hellespont.

T. flavum Pr. Sicil.

X. filiforme L. Eur. med.

T. micranthum Viv.

T. lupulinum Bellynck. Belg.

T. controversum Jan. T. capil-

li forme Del. Cors. Ital.

109.

1 10.

24. Dorycnium Scop.

D. berbaceum Vill. D. penta-

phyllum Scop. part. Eur.

med.

D. glabratum Gdgr. Carn.

D. juranum Rouy. Gall. or.
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D. intermedium Ledeb. Eur. or.

D. macropogon Gdgr. Grac.

D. sabaudum Rchb. Eur. mcd.

D. aftîne, decumbens, gracile

Jord. {D. Jordani Loret) e

Gall. etc.

i. I>. *ull"rutieo»uni Vill. D. fru-

ticosum Pers. D. monspe-
liense W. Eur. mer.

D. crinitum, murcicum, inca-

num, pauperculum, asturi-

cum, balearicum Gdgr., ex

Hisp.
D. humile, insulare Jord. F., e

Cors.

D. cinerascens, collinum, du-

mulosum, clongatum, fru-

tcscens, implcxum, steno-

cladum Jord. Fourr.,e Gall.

mer.

25. Bonjeania Rchb.

i. I». recta Rchb. B. glomerata
Lam. Eur. mer.

B. pretiosa Gdgr. Ital. Hisp.

B. canesccns Gdgr. Hisp.

2. Ii. Iili-Huta Rchb. Eur. mer.

B. balcarica, murcica Gdgr., ex

Hisp.
B. ncapolitana, Notarisii Gdgr.

ex Ital.

B. cinerascens Jord. B. italica

Jord. ex Ital.

B. hirta, prostrata, venusta J. F.

e Gall. mer.

B. tomentosa (Rhode). B. seri-

cca DC. Eur. mer. occ.

3. I*. latlfolla \V . B. intermedia

Ledeb. Ross. mer. Turc.

B. allinis (Bess.). Podol.

B. graeca Gris. (L.). Grâce. Turc.

26. Lotus L.

a. Eulotus Gdgr.

1. 1.. eretleua L. Eut. mer. occ.

L. commutatus Guss. Ital. mer.

Hisp. I.tisit.

L. Salzmanni B. R. Hisp. mer.

a. „. cyilaoltlc» L. Eur. mer.

L. cinerascens Gdgr. Graec.

L. ragusinus, Visianii Gdgr.,

Daim.

L. judaicus Boiss. Grâce, etc.

L. glabratus Gdgr. Calabr.

L. argolicus Lk. Graec.

L. comnillilolius Guss. Sicil.

L. ^.'laucesccns I'r. Sicil .

3. L. Alllonll Desv. Eur. mer. occ.

L. corsicus, obovatus Gdgr.,

Cors.

L. prostratus Desf. Sicil.

L. patens Pr. Sicil.

4. L.. drepanocarpni Dur. Daim.

Gall. mer.

5. L. œgœua Boiss. Turc.

6. L,. nlifîinosuH Schkr. L. major

Sm. Eur.

L. leiocalvx Gdgr. Scot.

L. vindicatus Bœnn. Westph.
L. pedunculatus Cav. Hisp.

Lusit.

L. marianus, Scgura, tinctus

Gdgr., ex Hisp. mer.

7. L. laiii|M"«»*' :,, "i» ,,M Grac. Creta.

L. longicaulis Welw. Lusit.

8. !.. t«-iiui* Kit. Eur.

L. valachicus Gdgr. Dacia.

L. tenuifolius Rchb. Eur.

L. gracilis Schur. non W. K.

Transs.

L. depressus, humifusus W.,
e Germ. etc.

L. Forstcri Sweet. Angl.

L. rostellatus Heldr. Graec.

L. silvaticus Wierzb. Banat.

L. decumbens Poir. Kur. mer.

L. Loreti Gdgr. Gall. mer.

!.. Todaroi Gdgr, sicil.

L. PresliiTen. Balear. Ital. mer.

( îraec.

n. I.. èornlcnlatu» L. Eur.

!.. minutissimus Companyo. l'v-

ren. or.

L. arvensis Schkr. L. tauricus

Il ri. Kur

!.. ciliatus Ten. Ital.

L. pilosus Jord. Gall. mer.

L. ri pari us l'ers. Germ.

K. stenodon Heldr. Graec.

L. symetricus Jord. Gall.
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L. Tchihatchewii Boiss. Grasc.

Turc.

L. valdepilosus Schur. Transs.
L. versicolor Tin. Sicil.

L. crassifolius Pers. Eur. med.
bor.

L. balticus Gdgr. Boruss. sept.
L. hallandicus Gdgr. Suec.
L. alpinus Pers. Eur. med. etc.

L. frigidus Gdgr. Pyren. centr.

L. villosus Thuill. Eur.

L. Delorti Timb. Hisp. Gall.

mer. etc.

t-.. glareosus B. R. Hisp. mer.
L. minutissimus Gdgr. Lusit.

L. glacialis B. R. Hisp. Gran.
il. L. longc8iliquosu8 Roem. Hisp.

mer. med.

L. pycnodes, aragonensis, Za-

pateri Gdgr, ex Arag.

b. Lototrichis Gdgr.

12. t.. arenarius Brot. L. auran-

tiacus Boiss. Lusit. Hisp.
L. canescens Kze.'LHisp. mer.

Lusit.

13. L. angustissimus L. L. angus-
folius Gou. Eur. med. mer.

L. gracilis W. K. Hung.
L. palustris W. Creta.

L. Schurii Gdgr. L. glaberri-
musSchur non DC. Transs.

L. oligoceratos Brot. Lusit.

L. diftusus Soland. Eur. occ.

L. bayonnensis Gdgr. Gall. occ.

L. leevis Gdgr. Gall. occ.

14. Li. liiepidus Desf. Eur. occ,

L. odoratus Schousb. Lusit.

L. Levieri Heldr. Etrur.

i5. L. i»ai-\ iiloiui» Desf. Eur. mer.
L. subbiflorus Lag. Astur. Ba-

lear.

L. microcarpus Brot. Lusit.

Gall. mer.
L. castellanus B. R. Hisp. Lusit.

16. Li. conimbiMcensis Brot. Eur.
med.

L. polycladus Gdgr. Cors.

L. glaberrimus DG. Gall. mer.
etc.

3
9,

L. aristatus DC. Eur. mer.
L. ciliatusAmo non Ten. Hisp.

mer.

L. trichocarpus Lag. Hisp.

c. Lotea Medic.

17. t,. ornithopodioides L. Eur.
mer.

18. L.. percgrinus L. L. villosus

Forsk. Eur. mer. occ.

L. Dioscoridis Ail. Ligur. Lusit.

L. phalerasus Gdgr. Grâce.

19. I* pusillus Viv. Ital. mer. Sicil.

L. halophilus Boiss. Graec.

Creta.

20. L.. i e« i-apli \ 11 us L. f. Balear.

d. Krockeria Mœnch.

21. L. edulis L. Eur. mer.

27. Tetragonolobus Scop.

1. T. purpureus Mœnch. T. edu-

lis Lk. Eur. mer.
T. pseudopurpureus Uechtr.

Hisp. mer.

T. Bivoneus Guss. Sicil.

2. T. biflorus Desr. Ital. mer. Si-

cil.

T. monanthos Gdgr. Sicil.

3. X. siliquosus Roth. T. pros-
tratus Mœnch. T. Scanda-

lida Scop. Eur.

T. tauricus Bge. Ross. mer.
T. Bouteloui Will. Hisp. centr.

T. maritimus (L.). Eur. plur.
T. ligusticus Gdgr. Ligur.
T. macrotrichus Gdgr. Ligur.

4. X. conjugatu»(L.). Gall. Hisp.
Balear.

T. Requienii (Mauri). Ital. med.
T. Gussonii Huet. Sicil.

5. X. Wiedemanni Boiss. Graec.

6. x. Bti-ictus (F. M.). T. albus

Jka. Turc. Bulg.

7. X. aduncue Gris. Maced.
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IV. CORONILLEAE DC

28. Coronilla L.

a. Eucoronilla Gdgr.

1. CJuncca L. Eur. mer. occ.

2. C. valentlna L. C. orbiculata

Mœnch. C. stipularis Lam.
Eur. mer. occ.

3. C« pentaphylla Desf. Hisp.
mer.

4. C. glauca L. Eur. mer.

C. hispanica Mill. Hisp.

C. montana Scop. Eur. med.

5. C. vaglnalia Lam. Eur. med
mer.

. C. mlalma L. Eur. mer. occ.

C. extensa Jord. Gall. mer.

C. fruticans Jord. Gall. mer.

C. coronata L. Eur. mer. occ.

C. lotoides Koch. C. Clusii Duf.

Gall. mer. Hisp.
C. albescens, iberensis, linifolia

Gdgr, ex Hisp.

b. Callistephana Fourr.

7. c varia L. Eur. med. mer.

C. pallescens, petraea, segetalis

Gdgr, e Gall.

C. pendula Kit. Hung.
C. elegans Pane. Serb.

C. libanotica Boiss. Maced.

8. C. cretica L. Eur. mer. or.

C. urbica Gdgr. Ital. med.

C. parviflora W. C. chiaOrph.
C. rostrata Boiss. Graec.

Creta.

c. Emerus Tourn.

g. C. KmeruH L. C. paucitlora Lam.
Eur. plur.

C. minor (Mill). Eur. med.

10. C c*m<-rol«le« B. Sprun. Eur.

mer. or.

29. Arthrolobium Dcsv.

1. A. corploldcs DC. Eur. mer.

A. orthocarpum Gdgr. Hisp.

A. Spasskyi Kalenicz. Taur.

A. tauricum Kalenicz. Taur.

2. A. répandant DC. Ital. Hisp.

3. A. dui'um DC. Hisp. Lusit.

4. A. cliractcatum Brot. Eur.

mer.

A. glabrum, litorale, micro-

phyllum, multicaule, pine-

torum Gdgr, e Gall.

3o. Ornithopus L.

1. o. compreggua L. Eur. mer.

0. isthmocarpus Coss. Lusit.

Hisp. mer.

2. O. sativus Brot. O. roseus Desf.

Eur. mer. occ.

O. trichocarpus, vagans Gdgr,
e Gall.

O. rigescens Gdgr. Lusit.

3. o. pcrpunilluH L. Eur, med.

mer.

O. glaberrimus, leiocarpus Gdgr,
eGall.

O. borealis, fallax, scoticus

Gdgr, c Brit.

O. intermedius Roth. Eur. med.

O. nodosusMill. Eur. plur.

O. tuberculatus Desv. Eur. plur.

O. Martini Giraudias. O. mé-
dius Guyon. O. compressus

Xperpusillusej. Gall. occ.

3l. Securigera DC.

I. H. coronilla DC. Eur. mer.

32. Hammatolobium Fenzl.

I, II. griDcum Ilcldr. Gra:c.

33. Hippocrepis L.

1. II. l>al<-nrlc!i Wult. Balear.

H. Cambessedesii ,
eminens

Gdgr, c Balear.

2. II. valentlna Boiss. Hisp. or.

3. 11. eomou !.. 11. perennis Lam.

Eur. med. mer.

H. hercegovinica Gdgr. Hcrccg.
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H. helvetica G. Don. Helv.

H. prostrata Boiss. Hisp.

4. H. glauca Ten. Eur. mer.
H. almeriensis, fînitima, tole-

tana Gdgr, ex Hisp.
H. Bourgaei Nym. Hisp. mer.

5. H. sentira DC. Hisp.
H.Willkommiana Scheele. Hisp.

mer.

6. H. squamata Coss. Hisp.
H. eriocarpa Boiss. Hisp. Gran.

7. H. multisiliquosa L. Hisp. Ital.

Grasc.

H. recognita Gdgr. Sicil.

8. H. Salzmanni B. R. Hisp. mer.

9. H. ciliata W. H. annua Lag.
Eur. mer.

H. dicarpa MB. Taur.

H. areolata Desv. Ital.

10. H. unisiliquosa L. Eur. mer.
H. elongata Gdgr. Ital.

11. U. biflora Spr. H. annularis

Stev. Grasc. Taur.

34. Scorpiurus L.

1. 8. vermiculata L. Eur. mer.

occ.

2. 8. muricata L. S. echinata a

Lam. Eur. austr.

S. lasvigata S. S. Hisp. Graec.

etc.

S. brachyacantha Gdgr. Hisp.
mer.

3. 8. sulcata L. Hisp. Lusit.

4. 8. subvillosa L. Eur. mer.
S. olivetorum Gdgr. Daim.
S. trichacantha Gdgr. Cors.

S. acutifolia Viv. Ital.

VI. GALEGEAE Endl.

35. Colutea L.

I. C. arborescens L. Eur. mer.
C. hirsuta Roth. Eur. mer.

C. média W. Eur. mer.

C. melanocalyx Boiss. Graec.

C. rubra Medic. Eur. mer.
C. brevialata Lge. Gall. mer.

36. Calophaca Fisch.

C. volgariea Fisch. Ross. mer.
C. mollior, taurica Gdgr, e

Ross. mer.

37. Caragana DC.

C. frutescens DC. Ross. med.
mer.

38. Robinia L.

R. pseudacacia L. Eur. mult.

39. Galega L.

G. officlnalis L. G. vulgaris
Lam. Eur. med. mer.

G. patula Stev. Ross. mer.

40. Glycyrhiza L.

1. G. glatira L. Eur. mer.

G. lucescens Gdgr. Illyr.

2. G. glandulifera W. K. Eur.

or.

3. G. echinata L. Eur. mer. or.

G. Frearitis Orph. Maced.

G. spinescens Sieb. Daim.

41 Psoralea L ,

1. 1». bitumlnosa L. Eur. mer.

P. palaestina Gou. Eur. mer.

P. plumosa Rchb. Eur. mer.

P. decalvans Gdgr. Gall. mer.

P. narbonensis Gdgr. Gall.

mer.

P. taurica Ledeb. Taur.

2. IV dentata DC. P. hispanica Lag.

Hisp. mer.

P. polystachya Poir. Hisp. mer.

P. alnifolia Bert. Ital. mer. Si-

cil.
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VII. ASTRAGALEAE

42. Astragalus L

DC.

a,

A.

ElASTRAGALUS Gdgr.

5.

7-

8.

10

1 1

12

fiiyc\ pii> lion !.. Eur.

A. rotundifolius Pr. Bohem.

Belg.
2. .v. gtyeypfaylloldea Stev. A.

serbîcus Pane. Eur. or.

.^. A. graeeua I'.oiss. Grrcc.

A. «Ii-ii |>:ic«u-. I irph. Graec.

A. lomglflorua Pull. Ross. [mer.
or.

A. ulrlgcr Pall. Taur.

A. wolgensis Bge. Ross. mer.

or.

A. iiuotii Bge Sicil.

A. ex8c:i|niM L. Eur. med.

A. leiocarpus Shuttl. Helv.

A. puliilloriiH Ross, mer.

A. transsilvanicus Schur.Transs.

A. maronlenala Dingler. Turc.

A. tanaitieu» G. Koch. Ross.

mer.

A. m h m mu i.-ii-in» I)G. Grcta.

i3. A. Iiillinicu» Boiss. Grac.

A. ictericus Diriger. Turc.

14. A. <l:i»y:mi Imih Pall. A. erio-

cephalus \V. K. A. panno-
nicus Schult. Kur. or.

A. st'il/enburgcnsis Schur.

Transs.

id. A. «i-n^om-ii»!» Frcyn. A. turo-

lunsis l'an. Aragon.
iC. A. galegl r.iriiii» I.. Hung. Trans.

.Scrb.

17. a. aoleatua I.. êi. Jacquini Jka

I ur. or.

[H. A. depriKHii* I,. Eur. mer.

A. carniolicui Kern. Carn.

A. helminthocarpusVill. Delph.
etc.

A. montenegrinai Gdgr. Mon-
ten.

\. leaeophmu Sm. A. Bonan-

ni Pr. Sicil. Grâce. Creta.

Maccd.

b. Calycocystis Bge.

20. A. ve»learlu» L. Eur. med.

A. Pastellianus Poil. Ital. bor.

lllyr.

A. venostinus Kern. Austr.

A. albidusW. K. Hung.
A. dealbatus Pall. Ross. mer.

A. glaucus MB. Ross. mer.

A. mixtus MB. Ross. mer.

21. A. hlapanlena Coss. Hisp. mer.

2t. A. medlna C. A. M. Ross. or.

23. A. albieaulla DC. Ross. mer.

or.

24. A. taiirlcolua Boiss. Arch.

turc. (var.).

c. Cercidotrichis Bge.

24 bis. A. aaper Wulf. Eur. centr.

or.

25. A. ralcatiiB Lam.Ross. mer. or.

26. A. auMrlacut L. Kur. mer.

A. Zapateri Gdgr. Hisp. med.

A. delphinensis Gdgr. Gall. or.

A. dichopterus Pall. Ross. mer.

27. A. tanrleat Pall. Taur.

A. cretaceus Pall. Ross. mer.

A. scopiformis Ledeb. Ross,

mer.

28. A. bayonenala Kois. Gall. occ.

Hisp. bor.

29. A. renarlni K. Eur. med. bor.

30. A. inc(*opi«'riiH (ins. Turc.

3i. A. Panelcll Heuff. 5erb.

32. A. teiiiiit'oliiiH Desf. Hisp. or.

A.alicantinus, gnaphalodesGdgr
ex Hisp. or.

33. A. Onobryehla K. Eur. mer.

A. onobrychioides MB. Ross.

mer.

A. Mulleri Hochst. Steud. Daim.

A. microphyllus Bess. Ross. mer.

A. purpurascens Jacq. f. Ross.

mer.

34. A. rlilori>i'iir|iu« Gris. Banal.

Turc.

A. Rochelianus Heuff. Banat.

A. linearifoliua Pcrs. Eur. or.

A. banaticui Roch. Banat.

35. A. daeleua llcutl. Banat.

36. A. Icoutlnn* Wulf. Eur. centr.
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3-7

38

39

4°

41.

42

43

44

45

46

47

48,

49

5o,

5i,

52.

53.

54 .

55.

56.

57 .

58.

. A. odoratas Lam. [tel. centr.

. A. idseus Bge. Creta.

. A. Agranioti Orph. Graec.

. A. pliysodes L. Ross. mer.

. A. reduncus Pall. Ross. mer.
or.

. A. arcuatusKar. Kir. Ross. or.

. A. Ilelmii Fisch. Ross. mer.
A. permiensis C. A. M. Ross. or.

A. dolicophyllu* Pall. A. dif-

fusus W. Dobrud. Ross,

mer.

A. lacteus Heldr. Graec.

A. testiculatus Pall. A. cine-

rascens DC. Ross. mer.
A. rupifragus Pall. Ross. mer.
A. sareptanus Becker. Ross. mer.

or.

A. nionspessulanus L. Eur.

mer.

A. gypsophilus Rouy. Hisp.
centr.

A. prœcox Bmgt. Transs.

A. Vandasii Velen. Buis.

A. chlorocyaneus B. R. Hisp.
Lusit.

A. w iiiiv-iiii Koch. Eur. centr.

or. A. illyricus Bernh.
A. atticus Nym. Graec.

A. Chaubardi Bge. Graec.
' A. Soyeri Buching. A. dalmati-

cus Bge. Daim. Istr.

A. macedonicus Heldr. Charrel.

Maced. Bulg.
A. maci'orhlzue CaHisp.
A. nummularioides DC. A.

rotundifolius W. Hisp. mer.
Lusit.

A. in oui-vu-. Desf. Hisp.
A. ineanusL. Gall. mer. Hisp.
A. Barrelieri Duf. Hisp. or.

A. Sprunneri Boiss. Eur. mer.
or.

A. thessalus Boiss. Thessal.

A. pallesccns MB. Ross. mer.
A. virgatus Pall. A. varias Gm.

Hung. Dobr. Ross.

A. macropus Bge. Ross. mer.
or.

A. vimineus Pall. Ross. mer.

Bulg. Dobruds.

A. odessanus Bess. Ross. mer.

5g. A. eubulatus MB. Ross. mer.

A. pugioniferus Fisch. Turc.
60. A. corniculatus MB. Ross.

mer.

61. A. Alûllerî Steud. Hochst. A.

argenteus Bert. A. Hinkei

Sadl. A. vegliensis Sadl.

Slav. merid.

62. A. Apollincus Boiss. A. lon-

gipes B. H. Graec.

63. A. serîcopliyllus Gris. Maced.

Graec.

d. Calycophysa Bge.

64 A. alopecuroides L. Delph.
Pedem.

65. A. vulpiuus W. Ross. mer. or.

66. A. ponticus Pall. Ross. mer.

Moldav.

67. A. narboncnsis Gou. Gall.

mer. Hisp.
68. A. physocalyx Fisch. A. am-

pullifer Gris. A. Friwalds-

kyanus Boiss. Turc.

e. Tragacantha Mill.

6g. A. arîstatus L'Hérit. A. sem-

pervirens Lam. Eur. mer.

A. cephalonicus Fisch. Gephal.
A. nevadensis Boiss. Hisp. Py-

ren. or.

A. orocharis Gdgr. A. muticus

Pau. Hisp.

A. Clusii Boiss. A. tumidus W.
Hisp.

A. thracicus Gris. Turc.

73. A. trojanus Stev. Graec.

A. chius Boiss. Chios.

74. A. siculus Biv. Sicil. Calabr.

A. Cossonii Gdgr. Sicil.

A. calabricus Fisch. Calabr.

A. Parnassi Boiss. Grax.

A. oetaeus Gdgr. Graec. bor.

A. cylleneus Boiss. Graec.

A. Ai'nacaiitlia MB. Taur.

A. Criacantha Stev. Taur.

A. ISoieeîei-i Fisch. Hisp. Sicil.

A. cistetorum Gdgr. Sicil.

A. Triumvirati Gdgr. Gran.

70.

7'-

72.

75.

76.

77-
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78. A. eretleii» Lam. Creta. Grâce.

79. A. veluclicnwi* Boiss. A. rume-

licus Bge. Grajc.

80. A. nnnuniiioiiuH Lam. Eur.

mer. or.

A. Revcrchoni Gdgr. Creta.

A. echinoides L'Hér. A. cre-

tensis Pall. Creta.

81. A. mat*»tllen»l* Lam. Gall.

mer. Cors. SarJ. Sicil.

A. Rcquienii Gdgr. Cors. mer.

A. Salvatoris Willk. Hisp. Ca-

tal.

83. A. Potcrlum Vahl. Balear.

83. A. «irinieu» Ten. Ital. med.mer.

A. genargenteus Mor.Sard. Cors.

84. A. tyinplii-oHteus Boiss. Graec.

f. Hypoglottis Bge.

85. A. CIcer L. Eur. med.

A. canescens Kit. Hung.
A. pseudocicer Opiz. Bohem.etc.

86. A. Ilypoglottlt* L. Eur. med.

bor.

A. danicus Retz. Eur. bor.

g. Trimemi.eus Bge.

87. A. mni-itliiitiH Mor. Sard.

88. A. vomieoBii» Mor. Sard.

89. A. llaiii-burliii Sprun. Graec.

Bulg.
A. argolicus Hausskn. Graec.

A. pmiipiix IIciih Boiss. Groec.

A. liaiiioHiiH !.. Lur. mer.

A. rhodius Gdgr. Rhodus.

A. Stribrnyi Velen. Bulg.
A. ii-^ioornit W . Chios.

A. uiiciii:ii ii» l'ert. Cors.Gigli".

Hisp. Mancha.
A. nt i'i:it «-Hun Ml'). Taur.

A. Im-iiiMit. L. A. triangularis
Mimt. Eur. 111er.

A. Calllerl Halacsy. Taur.

'. A. Bald&cci Hcucn! Alban.

A rel i«ni:it iih Ml.. Ross. mer.

or.

A. ii'iiiK'HiriH L. Hisp. mer.

Cluos.

A. <'<> <>i-i ii|>ll<'iit un L. Kur.

90.

91.

92.

94.

95.

96.

"7-

99.

101

10

io3

J04.

A. pcntnKlotti» L. A. crista-

tus Gou. A. echinatus Lam.

A. procumbens Mill. Eur.

mer.
A. malacitanus Gdgr. Baetica.

A. refectus Gdgr. Hisp.

A. Gussonei Tod. Sicil.

A. oxyglottli* Stev.Ross. mer.

or.

A. psiloglottis Stcv. Taur.

A.Stella Gou. A. hamatus Lam.

A. stellatus Lam. Gall. mer.

Hisp. Grcec.

A. polyactinus Boiss. Hisp. mer.

or.

A. brachyactinus Gdgr. Gall.

mer.

A. Glaux L. Gall. mer. Hisp.

Lusit.

A. granatensis Lge. Hisp. Lusit.

A. purpurx*"» Lam. Eur. mer.

occ.

A. lactaris Gdgr. Daim.

io5. A. I*oui"Kai»aiiu»» Coss.

106. A. »corpIolde« Pourr.

naliculatus W. A.

tîorus Lag. Hisp. centr.

107. A. eyiiil>i<'nrpuH Brot. A. clan-

destinus Roth. A. cymbi-
formis W. Lusit. Hisp. centr.

A. escurialensis Gd^r. Hisp.

A. longirostris Gdgr. Hisp.

A. Bf«ampu« L. Eur. mer. occ.

A. podocephalus Gdgr. Gallo-

prov.
A. genlcolatua Desf. ? A. al-

meriensis Clur. Hisp. mer.

A. p«»«mu1ohI«-i1ji Del. Grajc

A. algarblenala Coss. Lusit.

A. «•ii'.n-llniiuH Bge. Hisp.

centr.

a. •Inaleaa Boiss. Maced.

A. iiismi'ii aiiiiMiM Coss. Dur.

Hisp. or. Alinena .

Hisp.
A. ca-

subbi-

108.

109.

1 10.

111.

1 12.

! l3.

114

//. Epiglottis Bge.

n5. a. opi«i«»tti» L. Eur. austr.

A. asperulus Dut". A. l'yrami-

dula Sal/.m. Hisp. mer.

A. epiglottoidcs Willk. Hisp.

mer.
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43. Phaca L.

a. Euphaca Gdgr.

1. 1». frigida L. P. ochreata Cr.

Eur. med. arct.

P. longifolia Gdgr. Fennia bor.

P. umbellata Bge. Ross. arct.

N. Semlja.
2 . I*. al pi na Jacq . Eur. med. Scand .

bor.

b. Hemiphragmia Bge.

3. I». aueti-alis L. P. Halleri Vill.

P. helvetica Vitm. Eur.

med.

P. canifolia, leucocalyx, tricho-

phora Gdgr, e Gall. or.

P. majellensis Huet. Ital. centr.

P. Gerardi Vill. P. glabra Clar.

Alpes.

4. I». oroboides Horn. Eur. centr.

arct.

P. ambigens, dovrensis, tran-

siens Gdgr, e Norv.

5. I*. asti-agalina DC. Eur. med.

arct.

P. styriaca Gdgr. Styria.

P. glacialis Gdgr. Lapp. ross.

or.

. I». ai-ctica (Bge). Ross. arct.

c. Erophaca Boiss.

7. I». bsetica L. Hisp. Lusit. Graec.

44. Oxytropis DC.

a. Antastragalus Kittel.

1. O. campestris DG. Eur. med.

bor.

O. tyrolensis (Sieb.). Eur. centr.

O. sordida Gaud. Eur. med.

O. hybrida Brùgg. O. campes-
tris X Halleri ej. Helv.

2. O. Halleri Bge. O. uralensis (L.

part). Eur. med.

O. scotica Gdgr. Scot.

O. prenja Beck. Bosn.

O. velutina (Sieb.) O. sericea

Schur. Eur. med.

O.intermedia Brùgg. Eur. centr.

3. O. fuetida DC. Alpes centr.

O. viscosa (Vill.). Delph.

4. O. pilosa DG. Eur. mult.

O. calvescens Gdgr. Siles.

5. o. Pallasii Pers. Ross. mer.

b. Tibicina Kittel.

6. O. sordida Pers. Eur. arct.

O. arctophila, crinigera, hetero-

cystis Gdgr., e Lapp. ross.

O. Foucaudi Rouy. Pyren.

7. O. sulphurca Ledeb. Monten.

Bosn.

8. O. ambigua DC. Ross. or.

9. O. caudata DC. Ross. or.

10. O. gongarica DC. Ross. or.

11. O. montana DC. Eur. med.

O. lasiocarpa, minuta Gdgr, e

Gall. or.

O. Jacquini Bge. Eur. centr.

O. carpathica Uechtr. Hung.
Transs. Galic.

O. generosa Brûgg. Lomb.
O. pyrenaica G. G. Gall. Hisp.

bor.

O. carinthiaca Fisch.-Oost. Ca-

rinth.

12. O. lapponica Gaud. O. Cervini

(Thom.). O. vallesiaca (ej.).

Alpes. Scand. bor.

O. tyroliensis Fritsch. Tyrol.

O. hyperborea, longifolia, nor-

vegica Gdgr, e Norv.

O. Huteri Rchb. f. Venet.

O. neglecta Gay.O. Parvopassuae
Pari. Ital.

O. cenisia, majellensis Gdgr, ex

Ital.

i3. O. Gaudini Bge. Alpes centr.

O. abbreviata, sericans Gdgr.
Helv.

O. nivegena, parva, Villarsiana

Gdgr, e Delph.

14. O. triflora Hpe.Austr.

45. Biserrula L.

1. b. Peiecinus L. Eur. mer.

B. psilocarpa Gdgr. Galloprov.

B. grceca Gdgr. Graec.
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VIII. HEDYSA.REAE Endl.

46. Eversmannia Bge.

I. E. li<Mlyt»aroI«let» Bge. Ross.

mer. or.

47. Hedysarum L.

a. Euhedysaium Gdgr.

1. II. rnpitaluni Desf. H. decum-

bcns Dcnnst. H. glomera-
tum Dietr. Eur. mer.

H. corsicum Balb. Cors. etc.

H. variegatum Portens. H. are-

nariuin Kit. Daim.

2. II. t*piiio*i>**imiiiii L. Hisp,

H. Sibthorpii Nym. Eur. mer.

3. II. olmciiriiin L. Alpes. Eur.

arct. H. alpinumJacq.
H. carneitlorum, pallidulum

Gdgr, e Delph.
H. lapponicum Gdgr. Lapp. ross.

H. controversum Cr. Austr.

H. cxaltatum Kern. Ital. bor.

4. II. elongatum Fisch. Ross. arct.

5. II. lmmile L. Gall. mer. Hisp.

H. mite Gdgr. Gall. mer.

H. Fontanesii Boiss. Hisp.

H. sericocalyx Gdgr. Hisp.

centr.

6. H. Itnzouniovlanuni Helm.

Fisch. Ross. or.

7. II. tniirirum l'ail. Taur.

8. II. cretaccum Fisch. Ross.

or.

9. II. grandlfloram Pall. H. seri-

ccum MB. Ross.

10. il- aruyropiiyiium Led. Ross.

or.

II. II. platypliyllimi Basiner. Ross.

or.

12. II. nrg<-ni<iiiH L. i. Ross. mer.

i3. 11. eandldnm MB. Taur.

14. II. IiuiiiIciiImiiii l'ail. II. supi-
num Bail. Ross. mer.

b. Sllla Mcdic

i5. II. roi-oiiarliint 1.. Ital. Hisp.
H. toletanum Gdgr. Hisp. mcd.

lG. II. flciuotiini L. Hisp. mer.

48. Onobrychis Ail.

a. Eubrychis Bge.

1 . o. eut îva Lam.O.spicata Mœnch.

O. vicifolia Scop. O. vulga-

ris Jaum. Eur.

O. reticulosa Opiz. Bohem.

O. collina, decumbens Jord. c

Gall.

O. Bora-i Gdgr. O. alba Bor.

non Desv. Gall.

O. scardica Gris. Grac. Turc.

etc.

O. elliptica Gdgr. Dclph.
0. inermis Stev. Ross. mer.

O. transsilvanica Simk. Transs.

O. montana DC. Eur. med. mer.

0. dcpilata, vulcanica, pyrcnai-

ca Gdgr, e Gall.

2. O. alba Desv. Eur. med. etc.

O. Zapateri Gdgr. Aragon.

O. valachica Gdgr. Dacia.

O. echinata Guss. Ital. mer.

O. Visianii Borb. Regio slav.

mer.

O. pentelica Hausskn. Graec.

3. O. arenai-ia Kit. Eur. centr.

or.

O. Gaudini Jord. Helv.

O. carnca Schlcich. O. angus-

tifoliaetO.palIida ej. Hôlv.

mer.

O. rhodanica Gdgr. Gall. mer.

4. O. carpatliloa W. K. Ilung.

Transs.

b. o. «axaiilin Ail. O. tenuifolia

Mcjcnch. Ligur. Gall. mer.

Hisp.

O. laxiilora, leuconota, Segurac

Gdgr, ex Hisp.

O. Allionii Jord. Pedcm.

6. o. peduncularla Cav. Hisp. or.

7. «». erlopbora Desv. Hisp. Lusit.

.s. <». laeonlea Orph. O. pulchella

Beldr. Gtœc.

9. o.ebe'noldM Boiss. O. Sprunc-

ruina 1 lampe. I ir.u>_.

O. P.oissieri Gdgr. O. carnca B.

non Schl. Grxc.

O. Halacsyaaa Heldr. Grac.

O. calcarca Vandas. Bulg.
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io. <i. lasîostaehya Boiss. Graec.

II. O. supina DC. Gall. mer.

O. conferta Ten. Neap. Hisp.
mer.

O. parvifloraB. R. Hisp.centr.
O. Reuteri Leresche. Hisp. bor.

12.O. argentea Boiss. Hisp. mer.

O. alicantina, granatensis,mur-
cica Gdgr, ex Hisp.

O. matritensis B.R. Hisp. centr.

O. lasiantha, pulcherrima Gdgr.
ex Hisp. centr.

i3. O. gracilis Bess. Eur. mer. or.

O. Tommasinii Jord. Illyr.

Croat.

O. pindicola Hausskn. Graec.

14. O. liori'iila Desv. Hisp. mer.

15. O. stenoriiiza DG. Hisp. mer.

O. attica Heldr. Sart. Graec.

b. Alectorolopha Bge.
16. O. cretica Desv. Ital. Graec.

Turc.

O. foveolata DC. Ital. Daim.

17. O. caput «aili Lam. Eur. mer.
O. conoacantha Gdgr. Daim.
O. aequidentata (S. S.). Gall.

mer. Daim. Graec.

18. O. crîsta gain Lam. Graec. etc. ?

19. O. Gierlncriana Boiss. Rhodus.

c. Dendrobrychis Bge.

20. O. pumila Desv. Hisp.

d. Hymenobrychis Bge.

21. O. Pallasii MB. Taur.

O. megalophylla Gris. Maced.

49. Ebenus L.

1. E. cretica L. Creta.

2. E. Sibtliorpîi DG. Graec. Maced.

5o. Alhagi Desv.

1. A. grsBcorum Boiss. Graec.

2. A, cameloi-mu Fisch. A. Pseu-

dalhagi Desv. Ross. mer.

A. russorum Gdgr. Ross. mer.
3. A. turcorum Boiss. Rhodus.

A. hispanorum Gdgr. Arag.

IX. VICIEE Bronn.

5t. Cicer L.

1. C arictinum L. Eur. mer.

C. physodes Rchb. Eur. mer.

2. C. ervoides Fenzl. G. Adonidis

Heldr. Graec. Creta.

C. pimpinellifolium Jaub. Sp.
Creta.

3. C. Montln-etii Jaub. Sp. Turc.

C. floribundum Alef. Turc.

4. c. grsecum Orph. Grœc.

52. Pisum L.

1. P. sativum L. Eur.

P. méridionale Gdgr. Sicil.

2. I*. arvense L. Eur.

P. leptolobum Rchb. Eur. mer.

3. I». elatius Stev. Eur. mer.

P. Morisianum Gdgr. Sard.

P. adriaticum, agrarium Gdgr,
ex Ital.'

P. biflorum Raf. P. variegatum
Pr. Cors. Ital. Istr.

P. Tuffetii Lesson. P. granula-
tum Lloyd. Gall. occ.

53. Latiiyrus L.

a. Eulathyrus Ser t

1 . Li. grandiflorus S. S. Ital. Grœc.

Turc.

L. elatior, hospitus, , pilosulus

Gdgr, e Calabr.

L. br.utius Ten. Ital. mer.,

2. Ju. latîfolîusL. Eur. med. mer.

L. sepicolus Gdgr. Ital. or.

L. murcicus Gdgr. Hisp. mer.

,- L.brachyphyllus Schur. Transs.

. L. angustifolius Schkr. Martr.

D. Bohem. Gall. mer.

L. magnonore Mill. Eur. mer.

L. ensifolius Badaro. L. longi-

foliusTen. Eur. mer.

L. pungens Gdgr. Galloprov,
L. Bauhini Genty. Gall. mer.

L. Langii Bor. Gall. centr.

L. neglectus Puel. Gall.

L. pulcher Gdgr. Hisp. mer.
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3. i.. undulatus Boiss. Turc.

4. 1.. i-«»i uiuli ToliiiM \V. L. minia-

tus Stev. L. peduncularis
Poir. Turc. Ross. mer.

5. JL. Bllveatrla L. Eur.

L. Besserianus Gdgr. Volhyn.
L. neglectus Pucl. Gall.centr.

L. membranaceus Pr.Sicil. Hisp.

mer.

L. pyrenaicus Jord. Gall. mer.

L. elegans Porta Rigo.L.TremoI-
sianus Pau. Hisp. or.

L. platyphyllus Retz. Eur. med.

bor.

L. Laupmanni Gdgr. Ross. mer.

L. intermedius Wallr. Thuring.
L. megalanthos Steud. Hung.

6. L.. hetenophyllu» L. Eur. plur.

7. .. cirrhosus Ser. Gall. mer.

Catal.

8. L.. tnbepoMis L. Eur.

9. !.. pisiformiB L. L. mutabilis

Klinggr. Eur. centr. or.

IO. !.. niaritiiiiiiM Big. Eur. bor.

occ.

L. psilanthus, resupinatus Gdgr.
e Suec.

L. finmarchi eus, parvifolius Gdgr
e Finmark.

L. hyperborcus Gdgr. Lapp.
ross.

it. I-. palusi rit. L. Eur.

L. emarginatus, granulatus

Schur, c Transs.

L. linearit'olius Ser. L. vicifor-

mis Wallr. Gcrm.
12. .., Inouï-vu* Roth. Ross. mer.

i3. L. pratcnslit L. Eur.

L. velutinifolius Gdgr. ûacia.

L. Lusseri lleer. Helv.

L. sepium Scop. Eur. mer.

L. Hallcrsteinii Bmgt. Eur.

centr. or.

14. L.. ncurolotiu* Boiss. Grcta.

b. Leptolathyrus Kittel.

i5. Em nni;iilniiii t. Eur. mer.
L. coccineus Ail. Pcdcm.
L. bexadrui Bory Chaub. Grâce.

16. LL* |)lin<riciiH Retz. L< axillaris

Lam. Eur. mer.

L. megacarpus Gdgr. Daim.
L. pubigerus Gdgr. Gall. mer.

L. Gerardi Roth. Germ. etc.

L. controversus Loret. Gall.

mer. Ital. mer.

17. JL. cpcctu» Lag. L. inconspicuus

Jacq. L. micranthus Gérard.

Eur. mer.

L. stans Vis. L. parviflorus
Schloss. Vukot. Eur. mer.

L. hercegovinicus Gdgr. Herceg.
18. L. sciifolîu» L. L. prostratus

Brign. Eur. mer.

L. amphicarpos Gou. L. Goua-
ni Rouy. Gall. mer.

ig. L. rillatua Guss. Eur. mer.
L. saxatilis Vis. Daim.

c. Cicercula Mœnch

20. E.. hlrratna L. Eur. med. mer.

21. !.. blcplinricai'puH Boiss. L.

amphicarpos L. Rhodus.

d. Diplophaca Kittel.

22. L. nnnuus L. L. luteus Mœnch.
Eur. mer.

23. JL. Gordon! Pari. Sicil.Sard.

24. lé. eblna Boiss. Ghios.

25. L. steiiophyllua Boiss. Rhodus
26. L.. Cloera L. Eur. mer.

L. Heldreichii Gdgr. Grœc.

L. erythrinus Pr. Sicil.

L. dubius Ten. L. pilosus Steud.

Hochst. Sicil. Istr.

L. trachyspermus Webb. Mi-

norca.

27. L. tailvuH L. Eur. med. mer.

L. Brotcri Mariz. Lusit.

28. L.. «|ua<li*iium*f;inittu8 Bory
Chaub. Grœc.

e. Clymenum Mœnch.

29. L. Clymonum L. Eur. mer. occ.

L. alatus S. S. Graec.

L. auriculatus But. Ital.

L. tenuifolius Des). Eur. austr.

L. catanensis, invisus, rij^arius

Gdgr, c Sicil.

L. purpurcus Desf. Eur. austr.
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Liste des Noms patois de Plantes

Usités dans les cantons d'Entraygues et de Mur de-Barrez (Aveyron)

Par M. J. Carbonel (Fin)

237. Maire. — Algues vertes d'eau douce (Confervacées). Ce

nom leur vient de ce que, dans les eaux chaudes des étangs,

les masses de ces algues présentent un aspect glaireux, luisant,

décomposé, qui les a fait comparer au délivre d'une femelle

(maïre en patois vulgaire).

238. Gouino ;
coucourlo. — Lepiota procera et excoriata.

Coucourlo pourrait être une déformation des mots français

Coulemelle, Coucoumelle. Quant à Gouino, nous ignorons son

origine s'il n'est pas une traduction de couennes, la peau

(couenne) de ces champignons s'enlève facilement.

239. Guirollou; cromillo. — Cantharellus cibarius. Gui-

rollou peut venir du grec gyros, cercle. En Vendée et dans

quelques autres parties de la France on dit girolle. Tout le

monde sait que beaucoup de champignons, sinon celui-là, pous-

sent alignés en demi-cercle. Cela provient de ce que le mycé-
lium se développe en s'éloignant chaque année davantage d'un

point central qui est le lieu de germination de la spore qui lui a

donné naissance. Sur la bande de terre où il végète, l'herbe a

une couleur particulière et, dans leur ignorance de la cause de

ce phénomène, nos ancêtres avaient donné à ces demi-ronds le

nom de danse des fées. Les fées venaient y danser en rond pen-

dant la nuit.

240. Moussorou. — Champignons en général et plus spécia-

lement Pratella pratensis . Nom français mousseron patoisé.

241. Boutoroù
; tsompignoun. — Champignons en général

et plus particulièrement Boletus edulis, B. œreus appelés sou-

vent tsompignoun gros, tsompignoun nègre.

242. Boutsingue. — Clavaria coralloides. Boutsingue veut

dire barbe de bouc. (V. la plante phanérogame de ce nom) et

fait allusion aux nombreux rameaux de ce champignon, en

forme de barbe. Espèce coriace, assez grossière.

243. Bessino de loup. — G. Lycoperdon (L. pyriforme).

Vesse de loup. Tous les noms, tant patois que français, grec ou

latin, font allusion au nuage pulvérulent, formé des spores

JANVIER 1905 3



50 ACADÉMIE DE GÉOGRAPHIE BOTANIQUE 50

excessivement petites, qui s'élèvent du champignon mûr quand
on crève l'enveloppe du réceptacle.

244. Corbou: blat corbounat.— Ustilago segetwn et Uredo

caries quelquefois par analogie Claviceps purpurea. Corbou est

la traduction patoise de charbon : à cause de la couleur noire

de l'épi atteint ou de la poussière qui remplit les grains. Blat

corbounat égale : blé atteint de charbon. Le premier de ces

champignons inférieurs atteint presque toutes les céréales, prin-

cipalement les céréales de printemps; il donne aux épis un

aspect brûle' et les rend stériles. Le second s'attaque au froment,

surtout aux variétés de printemps : il est très malsain, et pour les

ouvriers qui manient les épis, et pour les personnes qui con-

somment le pain provenant de ce blé. On peut facilement pré-

munir les céréales contre le charbon ou la carie par le chaulage

ou le sulfatage des semences.

SUPPLÉMENT

Nous allons énumérer rapidement ici les noms patois les plus

intéressants et les plus usuels sous lesquels sont connus un

certain nombre de plantes cultivées ou exotiques que nous

avons omises à dessein dans la liste ci-dessus, afin de ne pas

l'allonger démesurément.

Pibouèno (G. Pœonia), Cau [Brassica oleracea), Rabo-caiï

[Brassica napus), Rabo [B. râpa), Tsolousio [Dianthus bar-

batus), Lis [Linum usitatissimum), Passo roso [Althœa rosea),

Morrouniè [/Esculus Hippocastanum ),
Café [Lupinus albus),

Ococia [Robinia pseudo-acacia), Phabo (Phaseolus vulgarc),

Phobou Pli. nanus), Esporceto (Qnobrychis sativum), Fobaû

[Faba vulgaris), Dentilio {Lois esculenta), Persiliè, persiè

(I'crsica vulgaris), Obricotiè, fruit pobilio Armeniaca vul-

gari.s;, Rousiè G. Rosa), Coucoumbre, coumbre [Cucumis

sativaj, Melou, Meloun Cucumis rclo). Coutso, goutso [Cu-

curbita maxima , Corroto et C. fourrotsieiro [Daucus carota.

var.
, Persi, persil [Petroselinum sativum . Cerfuil, cerfun

(Aiithriscus cerre/'nlium), Boulodenèjo [Vibumttm opulus y
var.

sterilis), Boleriano [Centranthus ruber . Ornica [Arnica mon-

tana , Nula-campana [Corvisartia Helenium), Soucir, soucis
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[Calendula officinalis), Immourtèla {Xeranthemum annuum),

biro-souel [Helianthus annuus), petoufos, toupinambour [H.

tuberosus), Tsicourreio, endibio, escorrolo [Cichorium Endi-

via), Scoursounelo [Scor^onera hispanica), Solado, lotsugue,

tsicoun [Lactuca sativa), Lila (Syringa vulgaris et persica),

Loùriè-roso (Nerium oleander), Toumato [Solarium hycoper-

sicum), Lobando (Lavandula spica), Roumni [Rosmarinus

officinalis), Espinar [Spinacia oleracea), Blede (Beta vulgaris

var. cycla), Bletorabo [B. vulgaris, var. rapaceà), Omouriè

(G. Morus), Figuiè [Ficus carica), Chalotto [Allium Ascalo-

nicum). Geboulio [Allium fistulosum), 'Ospertso {Asparagus

officinalis), Mil, mis [Zea Mays), Ris [Ory^a saliva),Sego, blat

[Secale céréale), Froumen (Triticum sativum), Tremis [T. sati-

vum, var. œstivum), Poumouo [Hordeum vulgare, var. de prin-

temps).

RÉPERTOIRE ALPHABÉTIQUE
Des mots patois employés dans le travail ci-dessus.

Nota. — Les chiffres renvoient aux numéros de la liste.

Les mots italiques sont e'trangers à la botanique.

Aires, 125.

Al, 200.

Angelino et A. soiiatso, 77.

Aiibats, 187.

Auseral, 3i .

Ase, 57.

Avelanieiro, 18G.

Baisso, 186.

Balme, baume, io5.

Barbo de cabro, 33.

'Barto, bortas, 34.

Bèc, bes, 192.

Bedisso, behsso, berisso, 187.

Berbèno, bordèno (Herbo de

lo), 161,

Bergnas, bergno, bergnossado,
193.

liergo, 33.

Bessino de loup, 243.

Besso, b. plato, bessilio, 43.

Bigno, 32.

— del diaple, 68.

Bilieiroiios, 197.

Bimotiè, 188.

Sm, 187.

Binetto, b. soiiatso, 168.

Binogretto, 168.

Bioiïletto, 20.

Biro-souel, supplément.
Bit, 32.

Bladre, 191.

13laudo, 1 13.

Blat, 1 13 et supp.— corbounat, 244.—
nègre, 172.

Blede, supp.
Bletorabo, supp.

Blodetto, blodetsa, 11 3.

Blonquetto (Herbo de lo), 10.

Bluet, bluguet, n3.

Bolaire, 198.

Bolériano, 94 et supp.
Borbori, 18.

Borrugue (Herbo de leis), 10.

'Bostar, 1 55 .

(Bottodouiro )
33.
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Bouboun, boudoun, boudoul,

boudroun, 14Ô.

Bouei, bouis, 178.
Boues nègre, 87.

Bouissou, 178.— blonc, 02.
—

nègre, 49.
Boulo de nèjo, supp.

Bourratso, 137.—
(fa'ùsso), 139.

Bourro, 226.

Boursetto, [9.

Boutorou, 241 .

'Boutsicou, boutsinguet, 119.

Boutsingue,b.decabro,i 19,242.

Brago de lout, 6.

Bresc, 88.

Bridaits, 186.

Brondiol, brondioû, 217.

Brousso, 126.

Burgas, 126.

Cade, cadre, 196.

Café, supp.

Cassis, 74.
Cats nègres, 1 12, i63.

Caii, supp.
Cebo, 202.

Ceboulio, supp.
Céleri, 84.

Centa'ùrèo, i32.

Cerfuil, cerfun, supp.
Certsiè, 5o.

Chalotto, supp.
Cimes (Herbo de leis), 224.
Ciriei, 5o.

Ckrounello, 52.

Cloucos, 22, i<)4.

Cobosso de bolaire, 198.

Cobourdcno, 74.

Cocolicot, 9.

Colcigue, colcidc, 110.—
d'asc, m.— de pouorc, 121.

Combe, combi, 181.

Combi soUatso, 98.
nbo tortOf 32.

Comomillo, 107.

Componettos, compono, 7, 124,
i35.

Conellos, 79.

Conobas, conobou, 181.

Conobero, 218, 79.
Contaires (Herbo des), 16.

Conthorido (Herbo de lo), 176.

Copel, Copelous (Herbo des),

73.

Copsulo, 19.

Corbou, 244.

Cordous, 1 1 5 .

Cordusses, 96.

Corrotto, c. fourrotsieiro, c.

souatso, 76 et supp.
Coscobèlos, 22.

Coscuto, cuscuto, i3G.

Costo, costoniè, 1S4.

Costognaire, costognal, 1N4.

Cotopuço, 177.

Cotou de peiro, 70.

Coucoumbre, coumbre, supp.
Coucourlo, 238.

Coucudo, 85.

Coucut, 127.— bioulet, 141.

Coudoun, coudouniè, 03.

Couino, 238.

Couito de taupo, 216, 225.

Coungrou, 211.

Couorrato, 235.

Courretsado, courretso, i35.

Coutelas, 204.

Coutou, c. de ?ogno, 214.

Coutso, supp.
Creisseleto, c. souatso, 95.

Creisselou, creissun, 17.

Cressoun de fountèno, 17.
— de terro, i 5.

— soiiatse, 17.

Cromillo, 239.

Croumal, 160.

Damo, 209.

DebinoUo, 107.

Demouisèlo, 210.

Dentilio, supp.

Digitalo, i5o.

Doucetto, doulcetto, 95.
1

1 nçomèro, 144.

Dreliè, drolic, 67.

Eglontié, 58.
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Embouboun, 146.

Empalito, 5.

Enderri, 72.

Endibio, supp.
Enno, 86.

Entrefuel, 118.

Erissent, 76.

Escorrolo, supp.

Espinaret E. soiiatse, i65,supp.
Esporceto, supp.

Fabo, 134.—
soliatso, 172.

Faou, i83.

Fe, 80, 228.

Feino, i83.

Fenasso, 228.

Fenou, 80.

Fie (Herbo de}, 54, i52.

Figuiè, supp.
Flombouosiè, flombouèso, 56-

Flour de leis biousos, i3o.

Fobali, supp.

Foborello, 134.

Folieiro, 234.

Forinel, 123.

Forinoùos, 1 17.

Farroutso, 41.

Fotsilieiro, 9.

Fouieiro, 234.

Foiiieirino, foliieirito, 233.

Foiiieirou, 232.

Fouterno, i3i.

Fraisse, fraisso, 128.

Fresiè, frèso, 55.

Frombouosiè, frombouèso, 56.

Froumen, supp.
Froumotsous (Herbo deis), 28.

Fuelio d'à Codenou, 75.— de pebre, io5.

Fumoterro, 1 1.

Garroul, garouliè, i85.

Ginebriè, 196.

Ginest, ginesto, 34, io3.

Ginouflat,girouflat, g. soiiatse, 25.

Ginsiano, i33.

Glorian, i5.

Goliou, 207.

Gont, 206.

Gont de nostra-damo, i5o.

Gonto, 2o5.

Gorlafo, 184.
Gorou (Boues de). 174.

Gorric, gorrit, 1 85.

Gorrousso, 46.

Goutso, supp.

Grato-quioul, 58.

Griffou, 33.

Grobel, 120.

Gropal (Herbo de), 171.

Groiïseliè, g. soiiatse, groïisèlo,74

Guindouniè, 5i.

Guirollou, 239.
Herbo blugo, 142.— de cinq couostos, 162.

— de leis cimes, 224.— de lo fouiro, 109.— deis bers, 104.— del tal, 108.

— de los trencados, 1 38.

— de rat, 177.— de siècle, 147.— soiiado (solado), 167.
— stirroussairo, 169.
— tromblairo, 224.

Immourtèlo, supp.

Jounco, 2i5 .

Jouns, 21 3.

Juel, 23i.

Lapi, 84.

Lengo de baco, 1 38.

— de bioii, i3g.

Lierre terrestre, lié terrestre, 1 58.

Lila, supp.

Lios, 33, 188.

Lire, 199.

Lis, supp.— de mai, 2o3.

Lisot, i56.

Lobando, supp.

Lotsugue et L.souatso, 1 2 1 ,supp.

Lourço, 28.

Loiiriè, 175.

Loiissent, 102.

Luzerno, 38.

Luzetto, 45.

Malbo, malibo, 28.

Maire, 237.

Maiifraisse, 66.
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Mèco, 21 3.

Mèco ilourido, 1 14.

Melou, meloun, supp.
Mentho et m.soïiatso, 154.

Mespouiè, mespouliè, 61.

Mil, mis, supp.
Millofuelio, 108.

Millopertuis, 3o.

Millo tra'ùs (Herbo de), 3o.

Minço, 44.
Minetto so'ùatso, 168.

Morgorido, tob.

Morgorido (Bello), 2.

Morgoridou, 99.
Morfoundemen (Herbo de), 53.

Morrouniè, supp.
Motsoulliè, motsouflo. 55.

Moïirè'.o (Herbo de lo), 225.

Mourgue, 220.

Mourrelou, 26.

Mousso et M. blonco, 236.

Moussorou, 240.

Moussus, 208.

Moustardo, 14.

Myosotis, 142.

Negriliou, 23.

Nièlo, 23.

Nouiè, nousiè, 23.

Nuhi-campana, supp.

Obes, 88.

Obo'ùun, 146.

Obricotiè, supp.
Ococia, supp.

Ogrodounie, 5 1 .

Ogulio (Herbo de 1'), 29.

Omodou, o. blonc, omorou,
omourous, 02, 170.

Omodou Degré, 107, 1 -<>.

Onderris (Herbo dois), 72.

Ongloniè, o'ûglonie, 180.

Onis. 8 2.

Onto, 2o5.

Ordi, 229.

Oresto-biou, 37.

Ormel, <>i.

Ornussoii, ornissol, ornissoliol,
83.

Ort, ouort, 164.

Ortitsau, ortutsa'ù, 1 14.

Oume, oun, 179.

Ountrigue, ourtigue, 180.

— blonco, 159.

OUos, d'ouos, 4.

Ourilio d'ase, 1 38.
— de cabro, 197.— de rat, 122.

Ourquet, 164.

Ouseral, 3i .

Oiissonello, 62.

Parosoulel, 79.

Passo-roso, supp.
Pauto-louo, patto de loup, 5.

Pè de pouli, 97.

Pelenc, pelenco, 23o.

Pelot, 184.

Pensado, p. soiiatso, 21.

Pennos, 34, 1 12.

Pergo, 33.

Periè, pero, perou, G5 .

Persi.ersil , p.souatse,8i ,supp

Pesiliè, periè, supp.
Pè round, 171").

Pesé, 47.

Petobard, 90.

Peto-roussis, 1 12.

Pets, petos, petofron, 22.

Petoufos, supp.
Peou de bouc, piol de bouc, 226-

Pbabo, phobou, supp.

Pi, pibou, pin, 194.

Pibouèno, supp.

Piboulo, 190.

Pico-lengo, 171.

Pico-merle, 129.

Picoussel, 71 ^

Pimponello, pimponel, Go.

Pisso-co, ('), 90.

Pissoliet, 5, 120.

Plontado, 32.

Plontsieirou (Herbo dcl), 19.

Pobilio, supp.
Pobot soliatsc, 9.

Pobouot. 8.

Po d'oUssel, 7 1 •

Po de lùbre. 1 53 .

Polienco, 23o.

Pontoutlas, 147.

Postenaco, postonaco, 78.
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Poiimouo, supp.
Poum, poumo, poumiè, 64.

Pountsieiro, 33.

Pouorri, 201.

Prat, 219.

Presen, 36.

Prodèlo, 166.

Prodino, 219.

Pruniè, 48.
Prunos de co, 49.

Rabo, i3, supp .

Rabo-caii, supp.
Rafia, 21 5.

Raou, 218.

Raphe, 12.

Rebouo, g3.

Rebufo, ruffo 93.

Redoundo, 91.

Reglisso, regolisso, r. soiiatso,

42, 144.

Resto-biou, 3y .

Robonello, i3, 14.

Roscal, roscolou, 182.

Rosin, rosinou, 69.

Rouergue, 166.

Roume, 5-j .

Roumegas, 5j .

Roumoni, supp.
Rousali(Herbo del), 9.

Rousiè, r. soiiatse, 58, supp.
Salibio, 157.

Salies, 187.

Saiimo, 5y .

Sauo-maire, 1.

Scoursounello, supp. t

Sego, supp.
Seït, 90.

Seneçoun, 100.

Serpoulet, 1 55-

Sibado, 22 1 .

Sobounello, 24.

Sogno (Herbo de lo), 29.

Sogno-nas, 108.

Soit, 90.
Solado, supp.

Soliçou, soniçou, 100.

Sombuc, 90.

Sonnctto, 9.

Soplounado (Herbo de lo), 24,

Souci, soucir, supp.
Suai, 90.

Tal, 108.

Talipo (Herbo de lo), 145.
Tel, 27.
Testo de mouort, 148.

Thè, tes, t. soiiatse, del bistiaû,

140.
Tin, tin bostar, 1 55.

Tintorel, 8.

Tiro-bielio, 1.

Tobat soiiatse, 97.

Tocino, 91 .

Toniflori, 101 .

— blonc, 108.

Tonorido, 104.—
soiiatso, 59.

Tornugo, 223.

Tortare, 18.

Torto-bigo, 32.

Tortoriètso, tortoliètso, i5i.

Toudou, 33.

Toumato, supp.

Toupinambour, supp.
Toupinoii, 178.

Tras-courtieou, 3.

Trauco-sac, 227.
Trèfle, t. soiiatse, 40.

Trèflo, trèflou, 40.
Trètle de tsobal, 3g.

Tremis, supp.
Tremou, 189.

Trencalios, 1 38 .

Trilio, triliat, 32.

Tronugo, 223.

Trufe, trufo, 143.
Tsicou, tsicoun, supp.
Tsicourreio, t. soiiatso, 1 16,supp.— de pouorc, 121.

Tsinès, tsinestieiro, 34.

Tsinestet, 34, io3.

Tsinestillo, 35.

Tsinibriè, 196.

Tsinouflat, 25.

Tsinsono, tsonsono, i33.

Tsioues, tsioules, 89.

Tsolousio, supp.

Tsompignoun, 241.
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Tsopelet, tsopeletairo (sibado), Tsounco, 21 5.

222. Tsucl, 25 1 .

Tsoun, 2 1 3. Uels del boun dious, 142.— coutounat, 214.
— de lo sento biertso, 149.— de mar, 2i5.

Nouvelles observations sur les Centaurea

Par M. Ch. Claire.

Plus on observe les Centaurea, plus on est convaincu qu'il n'y a

dans toute la section Jacea qu'une seule espèce. Dans mon travail

(Centaurées du Nord-Est de la France) paru dans le Bulletin de

l'Académie internationale de Géographie botanique année 1900, je

n'ai pas mentionne les formes C. approximata Gren., C. recognita

Rouy, C. Leveillcana Nobis; c'est que je ne les avais pas encore

observées dans nos environs. De plus, me ralliant en ce point à

l'opinion de M. Rouy, je considérais son C. gradata comme distinct

du C. Kochii F. Schultz (C. transalpina Schleich.).

Or, d'après les descriptions et les analyses mêmes de M. Rouy, il

est absolument impossible de s'appuyer sur des caractères précis qui

puissent les séparer et distinguer l'un de l'autre. J'ai remarqué parmi
le C. gradata des échantillons qui correspondent parfaitement aux

variétés du C. nigrescens Rouy (C. Kochii F. Schultz) décrites par
ce savant auteur. Le C. gradata Rouy n'est donc absolument qu'une
variété du C. transalpina Schleich (C. Kochii F. Schultz).

Je réunissais aussi les C. Jacea L. et Duboisii Bor. en une même

sous-espèce (subspec, Jacea); aujourd'hui, je crois plus logique et

plus compréhensible de réunir les C. Duboisii Bor. et transalpina

Schleich. sous la dénomination, comme sous-espèce, de C. mictolepis

Lévl., comme l'a fait du reste ce savant et consciencieux observa-

teur.

J'y adjoins aussi ma forme nouvelle le C. Leveilleana. Ainsi reu-

nies, ces formes marquent bien les passages de C. :nnara et Jacea I..

au C. jaceoides (C. pratensis Thuill.).

Centaurea Leveilleana Nobis, exsicc. Soc. Rochcl. année

1900.
- Port du C. Duboisii Bor. ; appendices ord. longs et étroits,

arques-étalés et laissant à découvert les écailles, tous ou presque tous

très bien pectinés-ciliés ; feuilles profondément pinnatifides : /leurs

ord. toutes tubuleuses, très rarement rayonnantes; akènes sans ai-

grette.

Rambervillers, abonde dans des champs incultes sur le grès bigarré,

OÙ elle fleurit en août.

Le Secrétaire perpétuel, Gérant du «Bulletin» : H. LEVEILLÉ.

Le Mans. — Imprimerie de l'Institut de Bibliographie de Taris.
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NOMINATIONS
Par décision en date du 27 janvier, est nommé membre auxiliaire de

l'Académie :

M. Lillo (D r
Miguel), Chef de la « Oficina quimica provincial, Tucuman »

(Rép. Argentine), présenté par M. Eug. Autran et Mgr H.Léveillé).

J. A. Henriques, Directeur.

Par décision en date 'du 24 décembre, a été nommé Associé libre :

M. Teillard, maire de Grabels par Montpellier (Hérault).

L. Corbière, Directeur.

Par décision en date du 1 1 février, sont nommés Associés libres :

MM. Bonati, de Lure.
D r Camus, de Paris.

Chanoine Coste, de Saint-Paul-des-Fonts.

Duffort, de Masscube.
Ducomet, de Rennes.
Gadeau de Kerville, de Rouen.

Gandoger, de Villefranche.

Guffroy, de Paris.

l'abbé Hervier, de Saint-Etienne.

Husnot, de Cahan.
Lachmann, de Grenoble.

Malinvaud, de Paris.

Petitmengin, de Malzéville.

D r Picquenard, de Quimper.
Poirault, de Poitiers.

Le Directeur,

J. A. Henriques.
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MÉDAILLE SCIENTIFIQUE INTERNATIONALE
Par décision en date du I

er janvier sont promus ou nommés dans la

Médaille scientifique internationale.

A la a* classe :

MM. Engler, de Berlin, pour ses travaux de systématique.
Hans Schinz, de Zurich, pour ses travaux de systématique.

A la 3' classe :

G. Bonati. de l.ure, pour ses recherches sur les Pedicularis.
J. A. Dominguez, de Buenos-Aires, pour ses travaux de botanique

médicale.
P. Martv, d'Arpajon (Cantal), pour ses travaux de botanique fossile.
J. Arechavaleta, de Montevideo, pour ses travaux sur la flore de

l'Uruguay.
Général Paris, de Dinard, pour son Index bryologicus.
R. Pirotta, de Rome, pour son mémoire sur la flore de l'Erythrée.
Teod. Stuckert, de Cordoba, pour ses Graminées de l'Argentine.
V. Komarov, de Saint-Pétersbourg, pour sa flore de Mandchourie.
Makino, de Tokiyo, pour ses travaux de systématique japonaise.
G. Kukenthal, de Cobourg, pour ses travaux de Caricologie.

Le Directeur,
.1. A. Henriques.

SEANCE DU 10 JANVIER 1 QOÇ

M. le Secrétaire annonce la nomination de M. Oberthur, de Rennes. II

donne lecture des remerciements de M. Roosevelt, président de la République
des Etats-Unis en retour des félicitations que l'Académie lui a adressées à
l'occasion de sa réélection, félicitations bien méritées car la grande Répu-
blique Américaine et son éminent ambassadeur à Paris, le général Horace
Porter ont bien voulu procurer à notre Secrétaire des matériaux d'étude
notamment des cartons d'herbier de Saint-Louis (Missouri). Il annonce que
le très dévoué secrétaire du très regretté R. A. Philippi a écrit et fait paraître
une très complète biographie de notre ancien Directeur, accompagnée de 14
gravures.
Notre collègue M. Gufproy a découvert dans l'Isère le Galium leuco-

pliœwn, comblant ainsi une lacune, d'autre part il signale YAspidium Plu-
kenetii, près de Montdidier (Somme), récolté par son collaborateur M. Cau-
CHETiER-CiiAPRONet demande si la plante a déjà été signalée dans le Nord de
la France. Les travaux suivants sont lus ou analysés : Essai sur la Géogra-
phie botanique du Beaujolais par M. 11. Audin, Contributions à la Flore de
la Mayenne par Mgr Léyeillé; Les Champignons de la Haute-Vienne de
M . le P' Poiraui.t.
La séance est levée vers 10 h.

SEANCE DU 7 FEVRIER 17 FEVRIER iQOJ
Notre Secrétaire a été nommé membre correspondant de VAcadémie

Romaine Pontificale des Nuovi Lincei. Remarqué sur le Bureau le Frutice-
tum Vilmorimanum de notre collègue M. Maukicb Lbvbdub db Vilmorin. Le
fascicule de iqo5 delà Cénomane est présenté et les exsiccata passent sous
les yeux îles botanistes présents. Mou I.mkh.i.i présente trois cartes bota-

niques indiquant la dispersion d'espèces rares dans la Mayenne, et termine

par une communication concernant le genre Campanula dans l'herbier de
l'A idémie. La séance est levée à toh. 1 ).
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Géographie botanique de la Mayenne
Sous ce titre nous consacrerons dans chaque Bulletin quelques lignes à

la dispersion des espèces dans la Mayenne. Ce département renferme
276 communes. Sur ce nombre, 201 ont été visitées au point de vue bota-
nique, dont 141 ont été explorées par nous-même. Il reste à voir -jb com-
munes dont beaucoup de minime importance. L'extrême sud-ouest reste à

parcourir.
Nous n'y prévoyons aucune découverte notable, étant donné la nature

schisteuse du sol. Les parages de Bierné entre ce bourg et Chàteau-Gontier,
au sud-est et l'extrême nord-est au bord de la Mayenne supérieure,
offrent un champ intéressant d'exploration.
La carte que nous présentons aujourd'hui renferme les espèces suivantes :

Ranunculus Lenormandi o. Myosurus minimus 2.

Ramtnculus Lingua 1. Lepidium Draba 5.
Ranunculus nemorosus 3. Arabis Inrsuta8.

Le Ranunculus Lenormandi, dont nous n'avons indiqué dans l'arrondis-
sement de Mayenne qu'un nombre limité de localités reste confiné au nord,
limité à peu près par la ligne du Mans à Rennes. Une seule localité

aberrante se remarque à Saint-Aignan autorisant à penser qu'on le ren-
contrera entre cette localité et Loiron.
Le Ranunculus Lingua a une dispersion orientale très marquée. Les

quatre autres espèces sont extrêmement localisées. A l'exception de
\ Arabis hirsuta à localité unique, elles comptent chacune deux localités

souvent très rapprochées. *
H. LÉVEILLÉ.

Remarques sur quelques Renonculacées chinoises

Le dernier envoi du R. P. Cavalerie nous a permis de rec-

tifier, augmenter et préciser certaines diagnoses d'espèces chi-

noises.

Si le Bodinieria thalictrifolia dont nous avons reçu de

nouveaux échantillons s'est trouvé n'être que le Bœnnin-

ghanseniana albiflora Rchb,(M. Gagnepain auquel nous l'avons

soumis a bien voulu reconnaître que l'erreur était possible et

que le faciès décevant de cette forme l'avait trompé plusieurs

fois, et feu Bodinier l'avait désignée sous les noms d'Isopyrum

et de Thalictrum). L Anémone silvestris auquel nous rapportions

deux parts de l'herbier Bodinier s'est trouvé être au contraire

une nouveauté à laquelle M. Ulbrich, qui doit en publier la

diagnose a bien voulu donner le nom d'Anémone Leveilleana .

Le Delphinium Cavaleriense a été recueilli par le P. Julien

Cavalerie, route de Pin-fa à Tou-chan, au fond de la descente à
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une cinquantaine de pas avant le sentier longeant la rivière, à

i5 kilomètres de Tou-chan.

Enfin nous pouvons compléter de la façon suivante les dia-

gnoses des deux espèces suivantes :

Anémone begoniifolia Lévl. et Vnt. — Umbella 3-i8 flori-

bus constante; carpellis in capita conferta et globulosa dispo-

sitis, perfecte glabris, lucidis, impresso-lacunosis, arcuato-fusi-

formibus, breviter marginatis, ore elongato et stylo recurvo.

Kouy-Tchéou : Pin-fa, précipices humides, 3 juin 1903 ;

n" io33 (Jul. Cavalerie).

Aquilegia Henryi Finet et Gagnepain {Isopyrum Henryi
Oliver — Anémone Boissiœi Lévl. et Vnt.)

On se souvient que nous avions rattaché cette forme au genre

Anémone à cause de ses involucres et de l'absence d'éperons.

Les nouveaux échantillons que nous avons reçus permettent de

penser en effet que la plante peut être un Aquilegia. Nous

complétons comme suit et rectifions sur certains points les dia-

gnoses d'Oliver et de MM. Finet et Gagnepain.

Sepalis caducis plerumque deficientibus; petalis acumina-

tis, ovatis; stylis extrorsum incurvatis et pubescentibus; fol-

liculis maturis 3-4 (raro 5-8) adhuc villosis; foliis ad basim

vaginato-dHatatis ;
foliolis (superiore distinctissime petiolata)

vix petiolatis; 2-3 lobatis, et dentatis
; stirpe petiolis persisten-

tibus foliorum priscorum saepe ad 20ocirciter, longamct rectam

caesariem efformantibus, munito.

Les caractères ainsi précisés complètent d'une façon qui nous

parait très adéquate les diagnoses précédemment données.

H. Léveillé.
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Excursions botaniques de M. Elisée Reverchon

Par M. l'Abbé J. Hervier [suite)

La découverte du Viola Ca^orlensis par M. Gandoger en

Espagne mérite donc une étude comparative avec le type de

Boissier. La plante d'Espagne possède des différences saillantes

qui permettent de constituer un ; espèce nouvelle, et que vient

encore justifier sa distribution géographique.

M. Gandoger décrit sa plante dans le Bulletin de VAssociation

française de botanique. V. p, 226, 1092, sous le nom de Viola

Ca\orlensis, Gandoger.
En voici la description.

Viola Gazorlensis Gdg. Sp. noval (1. c).

Fruticescens glaberrima, e trunco lignoso interdum digitimi-

noris crassitudinem aequante caules numerosi humiles fusco-
brunei Jlexuosi plures laxe remoteque foliosi, folia omnia 5-fida

exstipulata sessilia, fidis lineari-oblongis acutis crassis saturate

viridibus, pedunculi folio 4-5 duplo longiores versus médium

tenuiter bracteolati, sepala lanceolata atropurpurea, flos hori-

^ontalis intense ros'eo-violaceus adfaucem albidus brevissime ac

parum barbatus, calcar lineare longissimum incurvum acutum

purpureum, stigma capitato-depressum antice subbilobo margi-

natum, capsula globosa apice acutiuscula. »

Habit. — Baetica, sierra de Ca^orla ad Cerro Jilio, in fissu-

ris rupium calcar. Circa fontem dictam Tejo, et in cacumine

montis ipsius non rara, ait. i5oo-i8oo m. ubi die 7 Junii igo2

legi.

Elle diffère du V. delphinantha Boiss. par les liges grêles,

allongées, brunâtres, moins feuillées, ses feuilles plus aiguës,

toutes à 5folioles, ses pédoncules plus longs, bractéolés au milieu

et non au sommet, ses sépales lancéolés, sa fleur plus grande, plus

colorée, à gorge bien moins barbue. »

Boissier, in Flora orient, I, p. 453, donne la description sui-

vante de son Viola.

mars igo5. 5
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Viola delphinantha.

Glabra a collo multicaulis ; caulibus crectis brevibus simplici-

bus dense foliosis; foliis sessilibus lineari-lanceolatis basi atte-

nuatis ; stipulis folio similibus, eo brevioribus, infcrioribus ad

basin usquè biparti tis, superioribus indivisis ; pedicellis axillari-

bus longis, ebracteatis ; sepalis linearibiis acutis; peialis persis-

tentibus oblongo-lanceolatis, intermediis basi barbatis; calcare

(iliformi incurvo, obtuso, peialis subtriplo longiore.

Habit. — In monte Athos Macedoniae (Aucher, exs. giy.
— Friv.pl. exs. sub Delphinio nano

!), in cacumine Olympi
Thessaliae (Orphanidcs)

— flor. aest.

Caules numerosi caespitosi 2-Jpolicares. pedicelli \-2 in axillis

intermediis caulem superantes, calcar 8-jo lin. longum ; faciès

V. scrotiformis D. C.

D'après les nombreux et superbes échantillons que nous

avons reçus de M. Reverchon, et les riches matériaux d'Orient

que M. von Degen possède en herbier, nous avons fait ensemble

une étude plus attentive du Viola de Cazorla
; nous devons faire

connaître nos notes comparatives du type de Boissier avec la

nouvelle espèce, et rétablir ainsi la description du Viola de

M. Gandoger avec les modifications que nous croyons devoir y

apporter et que nous ne trouvons pas dans les textes de Boissier

et de M. Gandoger,
Nous avons tout d'abord relevé dans ces deux Viola les nou-

veaux caractères suivants :

Viola delphinantha Boiss.

Petalo infimo [calcarato) cae-

teris subsequali, apice leviter

emarginato.
Petalis obovatis («ec Wûrt^O-

lanceolatis uti affirmât Bois-

sier in flor. orient. !

Sepalis lanccolalis acutis,

dorso ad médium gibbosis, basi

rotundatis appendicibus minu-

t
is semilunambus.

Viola Cazorlensis Gdg.

Petalo infimo [calcarato) cae-

teris minori. apice ad tertiam

partem bilobo.

Petalis obovato-ellipticis.

Sepalis lanceolatis, supra ba-

sin bicornutis.
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Déjà distincts par la forme des pétales, ces deux Viola sont

surtout fort remarquables par la forme des sépales, caractères

ignorés jusqu'ici, croyons-nous.

Ainsi dans le delphinantha les sépales sont munis dans le mi-

lieu dorsal d'une gibbosité se relevant de bas en haut, et à la

base de deux appendices petits et semi-lunaires.

Dans le Caqorlensis au contraire la gibbosité n'existe pas, mais

les sépales sont munis de deux cornes au-dessus de la base
;
ces

deux cornes sont divergentes, un peu plus grandes que les

appendices du delphinantha.

Nous observons ensuite dans le V. Ca^orlenis.

i° La tige est aussi allongée etfeuilléeque dans le delphinantha,

la racine n'a en moyenne que 2-2 1/2 centimètres de tour, mais

elle est variable en grosseur selon la force et l'exubérance des

touffes
;
elle devient même assez grosse et ligneuse dans les fis-

sures dé rochers.

2 Les feuilles sont sessiles, entières, aussi aiguës, et munies

de stipules 3-5 fides comme dans le delphinantha, et c'est

par erreur qne M. Gandoger les dit sans stipules, et 5 fides (1)

3° Les pédoncules sont un peu plus longs que ceux du

delphinantha ; les bractéoles aussi ne sont pas placées au som-

met, mais en dessous du milieu en général et sont fort caduques.

Ce ne sont là que des caractères sans fixité et sans grande valeur.

4 Les fleurs sont en général plus grandes que celles du del-

phinantha, à pétales obovés-elliptiques, et à pétale inférieur

bifide; barbues à la gorge, à barbe d'un blanc pur et non

blanchâtre. On remarque que les pétales latéraux, et l'inférieur

sont souvent marqués près de la gorge d'une petite macule

arrondie d'un violet carmin plus foncé.

5° L'éperon est généralement plus grand que celui du delphi-

nantha, et varie du rose clair au purpurin ;
il est trois fois plus

long que les pétales, rarement aigu au bout, mais plutôt tronqué-

obtus.

(1) Il existe bien des Viola privés des stipules, ils appartiennent à la sec-

tion Confertae, et sont au nombre de quatre espèces propres à la flore du

Chili.
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6° Les sépales sont variables de longueur et de largeur ; on

en trouve quelques-uns plus courts, d'autres plus allongés,

verts ou purpurins.

Les deux cornes placées à la base des sépales dont nous

avons déjà parlé, sont nettement visibles à la loupe sous un

faible grossissement.

Donnons enfin une description plus exacte et plus détaillée

du Viola, en y apportant nos notes et nos rectifications; nous

les soulignons dans le texte de M. Gandoger.

Viola Cazorlensis Gandoger. — (De Degen et Hervier,

emend, 1904).

Fruticescens, glaberrima; caules e trunco lignoso numerosi,

humiles, 10 — 18 centim. circiter alti, fusco-brunnei, erecti vel

adscendentes, plures sparse remoteque foliosi, Us V. delphi-

nanth^e graciliores, sed non minus foliosi.

Folia sessilia, plus minusve crassiuscula, intense viridia,

lineari-lanceolata, acuta, basi attenuata, indivisa, stipulis folio

similibus, eo aequantibus vel subœquantibus, ad basin usque

bi-tripartitis, superioribus indivisis ut in V. delphinantha

suflulta [nec b-fida, exstipulata !).

Pedunculi axillares, longissimi, folio 4-0 plo longiores, Us

V. delphinanth.e paulo longiores; infra médium [nec versus

médium^ bracteolati ; bracteolae tenues, membranaceas, fugaces.

Sepala plus minusve elongata, lanceolata, viridia, vel plus mi-

nusve purpurascenùa. [nec atropurpurea) ; supra basin bicornuta.

Flos hori\ontalis intense roseo-violaceus ad faiteem albidam,

pilis albis [nec albidis) breviter et parce barbatus.

Petala obovato-elliptica ;
inferius (calcaratum) cceteris minus,

apice ad tertiam partem bilobum
;
hoc et lateralia siupe macula

parva(i-i 1 /2 millim.) plus minusve rotunda intensius roseo-

purpurea picta.

Calcar lincarc, hmgissimimu ter longius petalis, leviter

incurvatum, eo V. delpjiinanth/E paullo longius, apice truncato-

obtusum, raro acutum, pallidum, vel purpurascens.

Stigma obliquum, capitato-depressum, antice marginatum,

subbilobum, ut in V. delphinantha.
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Capsula breviter ovata, fere globosa, acuta, glabra.

Semina minuta (2 1/2
—

1 mm.) dilute brunneo, nitida, ovato-

acuta, paulo compressa, latere uno marginata., basi ariisata.

Floret mensibus junio etjulio; fruct. mense julio.

Habit. — In Hispaniae meridion. provinciae Jaën, infissuris

rupium calcararum montium dict. Sierra de Castril et de

Ca\orla, ait. cca. i.boo-i .g 00 met. s. m., ubi speciem hanc

insignem primus detexit D. Mich. Gandoger (annis igo2
et igo3) et dein D. El. Reverchon, in multis aliis locis hujus

regionis (iqo3-igo^). Exsicc. E. Reverchon, igo3, n° i .3i3 4

Le Viola Caqorlensis est donc une espèce propre et spéciale

au massif de La Sagra ;
il appartient à la section : Lobulariae,

et se place à côte' du V. delphinantha Boissier.

p. s. — M. Reverchon a retrouvé encore de nouvelles stations

du Viola dans les Sierras de Castril et de Cazorla, aux sources

du Guadalquivir; il croît souvent en société avec YHypericum
ericoides L. (Lettre de août 1904).

Silène Gucubalus Wib. — (S. inflata Sm). — Var. breviflora,

Rouy. exe. bot. Esp., 1881, p. 63.

Déjà signalé par M. Rouy (/. c.) à Hellin et à Velez-Rubio,

il convient d'ajouter : Sierra de Castillon, rochers 800 mètres

juin. Cette variété se distingue ainsi du type -.feuilles radicales

et caulinaires inférieures ovales-lancéolées, ou lancéolées, plus

ou moins ondulées, subdentées, ciliées, épaisses, courtes {1-4 cen-

tim.) ; fleurs nombreuses, petites (1/2— 1 1/2 centim.) disposées

en cymes souvent asse^ denses au sommet des rameaux ; styles

non épaissis au sommet, dépassant longuement la corolle;

capsule conique ; plante très glauque.

Elle est regardée par Willkomm comme une forme de cette

espèce si polymorphe. (Suppl., p. 282.)

Silène glauca Pourr. — Var. minor Rouy, exe. bot., 1 88 1 ,

p. 63. — Willk, suppl., p. 279.

Cette variété diffère du type par sa tige peu élevée (8-1S cen-

tim.) ordinairement simple, uni ou biflore ; par ses feuilles
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courtes, les radicales lancéolées, les caulinaires inférieures

étroitement lancéolées, les caulinaires moyennes et supérieures

linéaires, presque subulées; par ses fleurs plus petites.
— Dénia,

à Saint-Nicolas, à Hellin. au Cerro del Pino (Rouy).

Vele\-Rubio : Sierra de Maïmon, lieux arides, rare, i5oo,juin,

trouvé en échantillons peu nombreux [H. H.).

Silène Saxifraga L. Var. Hispanica Rouy, exe. bol. I,

p. 4.
— Willk. suppl., p. 280.

Cette variété se distingue du type par ses tiges plus courtes,

plus fragiles, à feuilles toutes ponctuées-scabres , oblongues-

spatulces, ou oblongues-lancéolées, ramassées presque en

rosettes à la base des tiges florifères ; par ses bractées ovales-

lancéolées, ou ovales-cuspidées, complètement scarieuses, par la

capsule de moitié plus longue que le thécaphore. Habit. S. Felipe

de Jativa, rochers.

Cette intéressante variété a été publiée sous le n° 1.097 :

Sierra del Pinar, rochers escarpés à 1.900 mètres, juillet.

Moehringia intricata Willk. énum. pi. 14.
— Willk. Lge.

Prodr. III, 617 et Var. rivularis Willk., 1. c.

Comparé à des échantillons typiques, il résulte que la plante

provenant de la Sierra de Maïmon, rochers escarpés à 1.700

mètres, très rare juillet, exsc. n° 1. 106, est exactement le type

intricata, tandis que les plantes des Sierras de La Sagra, de

Cazorla, del Cuarto, et de Castril, croissant sur les rochers

ombragés, à 1. 500-1.700 mètres, juin-juillet, sont la var.

rivularis, qui en est bien distincte
; cependant on doit rencontrer

des échantillons passant du type à la variété, qui ne constitue

sans doute qu'une forme stationnelle, propre aux lieux

ombragés.

Arenaria grandiflora Ail. — Willk. Lge, Prod. III, p. 624.
— Willk. suppl., p. 277.

— Var. triilora L. Mant.. p. 240.

Sierra de Maïmon, près Velez-Rubio et Sierra de La Sagra,

lieux arides et rocheux a 1.700-1.800 mètres, juin; exsicc,

1S99-1900, n" 1 .107.
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C'est bien à cette race de VA. grandiflora qu'il faut rapporter

les plantes récoltées par M. Reverchon dans ces deux localités,

et non au type de nos Alpes, car Linné (1. c.) dit : « In Europa
Australi » et en voici la différence : « A typo differt pedicellis

et calyce non viscido-puberulis,sed eglandulosis, minute papil-

losis. (Linné dit : pubescens).

Arenaria tetraquetra L. — Willk. Lge, Prod. III, p. 627.
—

Var. G-ranatensis Boiss. Eleuch., n° 34.
— Willk. Lge, 1. c.

Willk. suppl., p. 277.
— Ar. Amabilis Bory, florula, n° 17.

Cette variété spéciale à la Sierra Nevada est répandue d'après

Willkoram, Suppl. (1. c.) dans les Sierras d'Alfacar, de Ségura,

de La Sagra, d'où MM. Huter, Porta et Rigo l'ont publiée, et

dans les
t
Sierras de la Nieve et de Grazalema (Reverchon,

exsicc, 1889-1890; MM. Leresche et Levier la récoltent aussi

en 1879 au Puerto d'Aliva (chaîne cantabrique). M. Reverchon

la publie des Sierras del Pinar, de Cazorla et del Cuarto,

exsicc. n° 398 ;
la plante de ces trois localités est une forme

laxa, tandis que la plante de la Sierra Nevada est pour le type

tetraquetra ce que le Silène exscapa est pour le Silène acaulis L.

La plante de Griego (Reverchon, plant. Aragon n° 398, 1895)

appartient à YArenaria erinacea Boiss. Willk. Lge, 1. c, et est

distincte de VA. tetraquetra, var Granatensis .

Alsine rostrata Koch Syn. I, "p. 1 14. (Als. mucronataauct). —
Willk. Lge. Prod. III, p. 609, Var. G-ranatensis Deg. Herv.

Tota planta sparse glanduloso-pilosa a typo distinguitur.

M. Reverchon n'a récolté qu'en quelques parts cette nouvelle

variété bien distincte dans la Sierra del Pinar de La Sagra, lieux

arides à 1.900 mètres, juillet. (H. H.).

Spergularia marginata Kittel. — Var. monticola O. Deb. et

E. Rev. in sched. et in litt., novemb. 1900.
— Teste

Foucaud.

« A typo differt : caulibus numerosis, procumbentibus, basi

suffrutescentibus, ad nodos valdè incrassatis, glabris, in inflo-
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rescentta solum hispidis; çymis Iaxis, elongatis; pedicellis

pïerumque patulis ; sepalis plus tripla longioribus; floribus
a Ibis. »

Habitat. — La Puebla de Don Fadrique lieux arides, rare,

sur le calcaire i .200 mètres, mai 1900.

Cette variété intéressante par son habitat possède des tiges

épaisses qui atteignent jusqu'à 60-80 centimètres de long; elle

constitue une variété notable qui mérite d'être publiée, selon

l'avis de notre regretté et sympathique ami M. Foucaud (1).

Rhamnus pumila L. — Var. penduliramea O. Debeaux et

E. Reverch., in litt., octob. 1901.

Varietas nova a typo distincta ramis gracilibus flexuoso-

tortuosis, hispidulis, ad saxa haud adspressis. ramulos laxos

3-5 met. et ultrd pendulosqueformantibus .

Cette plante mérite d'être regardée comme une bonne

variété ; ses rameaux ne sont pas appliqués sur les rochers, mais

sont très allongés et forment des touffes de 4 à 6 mètres de

long et pendantes sur les parois des rochers.

Hab. Sierra de Cazorla, rochers escarpés à 1.700 mètres

rare, juin 1901.
— Sierra de Castril, rochers escarpés,

1.700 mètres, rare, juin 1903.
— Sierra de Cuarto, rochers

escarpés à 1 .800, rare, juin 1902.

Sarothamnus scoparius Koch. — Var. leiostylos Willk. in

Willk. Prod. III, p. 458.
— Lange, Pugil. p. 356

; Bourgeau,

exsic. 2.412 et 1 .81 2.

Cette intéressante variété, récoltée par M. Revercbon dans la

Sierra de Maria, lieux arides à i.5oo mètres, rare, mai-juillet, se

distingue du type : Stylo omnino glabro,foliis interdumferè

omnibus sessilibus .

(1) M. Julien Foucaud, né le 2 juillet [847, est mort le 2<"> avril 1904,

directeur du Jardin botanique >ic ta Marine .> La Rochelle; il laisse

inachevée une monographie du genre Spergularia,



41 ACADÉMIE DE GÉOGRAPHIE BOTANIQUE 65

Genista Lobelii D. C. — Var. Tejedensis Porta et Rigo.
—

G. Lobelii v. longepedunculata Deb. Reverch., in litt.

et sched.

Sous le nom de var : longepedunculata, que M. Reverchon a

publié ce Genista (exs. n° 1.127) des Sierras de Maïmon, del

Cuarto et de Castril, lieux rocheux arides, rare, entre 1.700 et

1.900 mètres, juin-juillet, mais il doit être rapporté avec

certitude au G. Lobelii, var. Tejedensis Porta et Rigo, que ces

botanistes distingués ont publié de la Sierra de Tejeda (1879) et

de la Sierra de Maria (1 890), sur le témoignage de M . Porta qui

a revisé la plante de M. Reverchon. C'est une forme ou variété

assez remarquable qui diffère du type par ses pédicelles deux fois

longs [parfois même plus longs) que le calice ; le type (D. C. fl.

Fr. IV, p.« 5oo) a les fleurs portées sur des pédicelles courts.

Genista Bœtica Spach—Var. pumilaO. Debeaux : E. Reverch.,

in litt. 1901, et exsicc, n° 1263 (1901),

Suffrutex, caespitosus, ramosissimus, ramis 4-5 centim. altis,

apice spinescentibus, flores superantibus .

Hab. — Sierra de Cazorla, lieux arides, rare, 1600, mai.

Cette variété paraît bien distincte du type par son port spécial,

en touffes denses, basses compactes à rameaux diffus, et à fleurs

plus nombreuses.

Genista Cazorlana. O. Debeaux et E. Reverch., in litt.

10 octob. 1901. exsic. n° 1244 (1901, 2, 3.)

E grege G. cinereae D. C., sed valde distincta caulibus par-

vulis, sub'caespitosis, 1-8 centim. altis, striatis, tuberculatis,

glabris.fusco-brunneis, parum ramosis, novellis incano-sericeis;

foliolis minutis 5-6 mm. long. 1-1 7/2 mm. lat. linea^i-lanceola-

tis, infrà fasciculatim e tuberculo nascentibus, floralibus linea-

ribus apice parum arcuatis, utrinque sericeis; floribus auran.

tiacis, solitariis rarius geminis, 4-8 apice ramorum congestis,

brevissime pedicellatis ; calycis laciniis inœqualibus triangu-

lari-lanceolatis tubum superantibus, vexillo ovato-rotundato
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dorso villoso-sericeo, alis glabris : legumine parvo ovali-lan-

ceolato. monospermo, villoso, maturiiate nigrescente 6-8 mm.

long., 4S mm. lat., valde aristato, arista 5-6 mm. longa.

Hab. — Prov. de Jaen, Sierra de Cazorla, bois lieux arides,

sol cale, rare juillet 1901.
— Prov. de Grenade; Sierra de

Cuarto, lieux arides, rare, 1800 m. juillet 1902. Sierra de

Castril, dans les bois, rare, 1700 m. igo3.

Cytisus Fontanesii Spach.
— Willk. Lge. Prod. III, p. 455.

Var. glabrescens. Deb. Rev. in sched et exsic. n° 1080.

« Ne diffère du type que par ses rameaux glabres au sommet et

non le plus souvent scabriuscules-velus, et par ses feuilles gla-

brescentes et non plus ou moins velues-poilues. »

Willkomm observe que la plante a des intermédiaires jusqu'à

la forme glabrescente, qui est celle qui est publiée de Velez-

Rubio par M. Reverchon n° 1080.

Cytisus Fontanesii Spach.
— var. apiculatus Porta et Rigo,

in Vegetab, p. 24.

Differt a forma typica vexillo apiculato (non emarginato),

carina angustiore\Jlor. 2-4.

Velez-Rubio, dans la Sierra deCastillon, lieux arides rocheux

à 800 mètres, juin, où il forme de très fortes touffes de 5o centi-

mètres de haut; les échantillons de Velez-Rubio sont identiques

avec ceux publiés par les auteurs; récolté en quelques parts et

non publié. (H. H. et alior.)

Ononis Aragonensis Asso. — var. microphylla Willk, in ost.

bot. Zeit. 1 89 1
,
n° 1. et Suppl. p. 25i.

Cette intéressame variété a été distinguée du type par Willk,

(/. c.)

Var. microphylla.foliis dimidio minoribus
, pedunculo f rhachi) ,

pedicellis, calycibusque eximie longeque viscoso-villosis.

Sierra de la Nieve, près de Gra\alema y
rochers calcaires, juin

1889; et près de Grazalema, lieux arides, juin 1890.
— Il faut

ajouter : Sierras de la Sagra, de] Cuarto, Lie Cazorla, et de Castril,

J>ois à 1800 mètres, juin-juillet ; exsicc. n° b">- (1900).



43 ACADÉMIE DE GÉOGRAPHIE BOTANIQUE 67

Ononis montana Cosson. Not. pi. crit., p. io3. — Willk.

Lge, prod. III, p. ;4oo.

Signalé seulement dans la Sierra de Ségura parles auteurs du

Prodrome, cet Ononis est retrouvé dans la Sierra de Castril,

lieux arides, sur le calcaire, à 2.000 mètres, très rare, juillet

1903; il a été publié par erreur sous le nom de O. Debeauxii

Reverch, n° 1 333, mais c'est à YO . montana Coss, qu'il doit être

rapporté sûrement.

Ononis saxicola Boiss. Reut. Pugil. p. 32 1. — Willk. Lge,
Prodr. III, 400.

— var. Cuartanensis. Deg. Herv.

A typo âiffert foliis non brevissime, sed breviter petiolatis,

floribus calyce subbrevioribus. — Ab. O. brachyantha Ry
(Excurs. bot. Espag. p, 64) differtfloribus subbrevioribus, nec

dimidio brevioribus.

Sierra del Cuarto, lieux arides, à 1 .5oo mètres, juillet. Cette

variété n'a été trouvée qu'en échantillons peu nombreux (H. H.).

Ononis crotalarioides Cosson. Not. pi. crit. p. fi55.
—

Willk. Lge Prod. III, p. 407.

C'est à cette intéressante espèce qu'il faut rapporter VOnonis

publié sous le nom de breviflora D. C. var. suaveolens Rev.

n° 1282. Sierra del Cuarto, très rare dans les lieux arides à

i5oo mètres, juin.

Anthyllis rupestris Cosson. Not. pi. crit. p. i55. — Willk.

Lge. Prod. III, p. b3o.

Cet Anthyllis est fort rare en Espagne, il n'est cité que dans la

province de Murcie : M te Padron et Bienservida (Bourgeau) et

dans la Sierra de Ségura (Blanco) avec une var. micrantha

Willk. Suppl., p. 242 (Porta, Rigo, exsic. n° 432). il a été

récolté en quelques parts seulement dans la Sierra de Castril,

rochers escarpés à 1800 mètres, très rare, juin (H. H.).
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Anthyllis montana L. Cod, n° 5392.
— Gren. Godr. I, I,

p. 33o. — Willk. Lge, Prod. III, p. 33i. — var. Hispanica

Deg. Herv.

Diffère du type par le calice et les dents du calice plus courts

(2 mm.), que dans le type [3 mm.).
Le type montana a été récolté à la Sierra de La Sagra, n° 1 35o;

ja variété n'a été trouvée encore que dans la Sierra de Castril,

sur les rochers escarpés où elle est rare, à 1900 mètres, juin, et

publiée sous le même numéro.

Anthyllis Arundana Boiss. Reut. Pug., p. 35. — Willk.

Lge, Prod. III, p. 334.
— Willk. Suppl. p. 242 et var.

homoiophylla Deg, Herv.

Le type de cette intéressante espèce, propre à la province de

Grenade, où elle est assez répandue, se retrouve encore dans les

Sierras del Pinar et de Cazorla, lieux arides entre 1800-

1900 mètres, rare, juin (exs. n° 11 84); mais sa variété homoio-

phylla, n'a été récoltée jusqu'ici que dans la Sierra de Castril,

lieux arides à 2000 mètres, juin, avec une variété de couleur

(albiflora). et le type y est plus rare.

La variété homoiophylla a été publiée sous le nom d'A. Arun-

dana, et dans quelques pages elle se trouvait mêlée au type.

Differt folio terminait caeteris vix majore (in typo aulem

triplo majore).

Ce caractère la rend très distincte à première vue.

Trifolium ochroleucum Huds (et auct. non L.).
— var. rec-

ticaule Deb. et Rev. in sched. et litter. 1902.

Ce Trifolium publié sous le nom de var. recticaule Dcb. et

Reverch., n° 1 295 (1902-1903) à cause de sa tige droite et rigide,

et les autres caractères de ses bractées florifères, n'est pas une

plante rare parmi les formes plus communes de France et d'Ita-

lie
;
mais cependant elle mérite plusd'attention à cause de l'éten-

dard aigu et de sa villosité très abondante ; ces caractères même
soni assez fréquemment remarqués dans certaines formes du

midi de l'Europe, qui croissent dans les lieux élevés et arides du
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littoral des Alpes-Maritimes, Sicile et Calabre (D
r Belli in litt.,

1904). Il semble qu'il constitue une forme ou variété station-

nelle que l'on doit retrouver ailleurs
;
les savants auteurs de la

Monographie des Trifolium italiens ne citent qu'une variété

méritante: roseum Gibelli Belli (Abruzzes, Levier).

Il a été récolté dans les Sierras de Cuarto et de Castril, prai-
ries arides en 1700 et 1900 meures juillet.

Trifolium striatum L. var. spinescens Lge. Pug. p. 363. —
Willk. Lge. Prod. III, p. 362. — Forma reducta (D

r Belli

vidit).

Cité dans la Nouvelle Castille, à Galopagar Madrid, et dans les

Sierras de Maria, à la Carolina (Lange) et dans la province de

Cadix à Benaocaz (Perez-Lara) il est retrouvé, mais très rare, en

quelques échantillons dans la Sierra del Pinar (La Sagra) prairies

sur le calcaire à 1700 mètres, juin (H. H.).

Trifolium Willkommii A. Chabert, in Bull. Herb. Bois-

sier, avril 1895, p. 146.
— O. Debeaux, plant, rar. Aragon,

p. 97.
— Reverch. exsic. n° 974 (1894).

Découvert d'abord en Aragon, à Origuela, et dans la Sierra

del Pinar d'Albarracin, il est retrouvé ensuite dans le massif de

La Sagra, Sierras del Pinar, de Cazorla, del Cuarto et de Castril
;

il croît dans les lieux herbeux et les bois de pins entre i5oo et

1800 mètres, en mai-juillet.

Ce Trifolium, de la section Lagopus, est bien différent du

T. Ligusticum Balb. sous le nom duquel il a été distribué la

première fois en 1894, est une bonne espèce nouvelle bien

répandue dans ses stations, et d'un habitat nettement subalpin.

Dorycnium elongatum Jord. Fourr. Brev. pi. II, p. 21

Cette plante possède des tiges frutescentes ligneuses de plus

i5 décimètres et forme des touffes dans les lieux arides à

1 5oo mètres, Sierra del Cuarto, où il est rare, juin, sans numéro

(H. H.).
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Acanthyllis armata Pomel. — Astragalus exscapus L.

C'est avec un étonnement fort grand que certains botanistes

ont accueilli la découverte en Espagne de VAcanthyllis armata

Pomel, d'Algérie, et de YAstragalus exscapus L, qu'ils prirent

d'abord pour YA. caprinus Desf. et il s'éleva des suppositions

invraisemblables sur la sincérité de notre ami. M. le D r Saint-

Lager, de Lyon, justifie (i) pleinement M. Reverchon avec un

humour de bon aloi du bruit fait autour de ces découvertes, ou

plutôt par la publication de ces deux plantes oubliées de quel-

ques botanistes, car elles appartiennent depuis longtemps à la

flore d'Espagne.

Danscette savante et consciencieuse étude, M. St-Lager résume

admirablement l'histoire de YAcanthyllis; il en résulte que cette

plante est connue en Espagne depuis 1564; 26 botanistes l'ont

trouvée dans 36 localités
;
inutile d'insister, il est préférable de

renvoyer le lecteur à cette étude intéressante pour connaître

l'histoire de sa synonymie fort compliquée (18 noms) et sa

répartition géographique en Espagne. Voici les plus récents syno-

nymes :

Astragalus tumidus Willdenow. Acta acad. berol. 1794,

p. 2O. — Spec. plant. III, p. 1327-29.

Astragalus Glusii Boissier. Diagn. pi. orient, n° 9, Jp. 101.

—
Pugil. pi. nov. p. 40.

— Willt. Lge, Prod. ri. Hisp. III,

p. 280.

Astragalus Numidicus Cosson. Voy. bot. Algérie.
— Letour-

neux, catalog. pi. Kabylie, p. 38.

Anthyllis Numidica, Cosson. PI. Alger. n°9i7.

Acanthyllis Numidica Pomel. Nouv. matériaux tlor. atlan-

tique, p. 1 70.

(1) La perfldi
• des synonymes dévoilée j yrayns d'un Astragale (Lyon,

1 .1, 1 5 pages in~4°).
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Acanthyllis armata Pomel. — Battandier et Trabut, Flore

d'Algérie, p. 25 1.

M. Saint-Lager ajoute (/. c. p. 8) : Eu égard aux faibles dif-

férences existant entre ces deux formes (d'Espagne et d'Algérie),

il est permis de considérer celles-ci comme appartenant au même

type spécifique, conformément à la judicieuse remarque faite par

Boissier (Voy. bot. Espagne, p. 1 8 1
)

.

Selon Willkomm et Lange, cette magnifique espèce d'Algérie

se rapporte à VA. Clusii Boiss.pour l'Espagne. C'est même sous

le nom dVAstragalus Clusii Boiss. et Reut. A. tumidus Willd .

p. p. que MM. Huter, Porta et Rigo ont publié YAcanthyl-

lis . It. hisp. II, n° 419 (i8yo) Albacete, in pascuis incultis ad

Balazote, solo calcar, 700-1000 metr. Julio (Willk. Suppl.

p. 235).

M. Reverchon a récolté YAcanthyllis i° à La Puebla de Don

Fadrique, lieux arides à 1200 mètres, juin, en pieds peu nom-

breux (H. H.); Clémente le récolta à cette même localité:

2 dans la Sierra de Gazorla, lieux arides à 1200 mètres, mai, et

il le publia sous le n° 1187.

Astragalus exscapus L. — Willk. Lge, Prod. III, p. -276.
—

Willk. Suppl. p. 234.

Pris d'abord pour l'A. caprinus Desf., il fut vite reconnu pour
être VA. exscapus L. M. Debeaux, notre savant et sympathique

confrère, qui a longtemps herborisé en Algérie, le reconnut de

suite d'après ses matériaux d'Algérie et en le comparant avec de

nombreux exemplaires de Suisse, Bohême et Autriche. Du reste

les auteurs du Prodrome de la flore d'Espagne citent la plante

dans le massif de La Sagra, Huescar, et la Sierra de Baza. En

1890, MM. Porta et Rigo l'ont publié de La Puebla de Don

Fadrique. M. Reverchon récolta cette plante en quelques échan-

tillons en 1900, à La Puebla de Don Fadrique, lieux arides,

rare, à 1200 mètres, juin (H. H.) et la publia de la même localité

en 1901 sous le n° 1 1 85 .
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Potentilla Hispanica Zimm. Art. europ. Potent. — Poten-

tilla Pensylvanica L. — Willk. Lge. Prod. III, p. 236. —
Willk. Suppl. p. 238.

C'est bien au P. Hispanica Zimmeter, que l'on doit rapporter

la plante d'Espagne et de ses diverses localités de l'exsicc. de

M. Revercbon. Le type (Jacq. h. Vindob. II, t. 189) n'est pas

spontané en Europe; il n'est que naturalisé aux enviions de

Paris et la sous-espèce sanguisorbifolia F. Wolf, du Valais, se

rapporte à la plante trouvée une fois dans l'Isère par l'abbé

Ravaud. M. A. Zimmeter a décrit sa plante dans : Die Arten

europ. Gatt. Potentilla, p 7. (Steyr. 1884). La plante étant très

polvmorphe, on rencontre bien quelques formes fugaces, mais

sans caractère méritant d'être relevé.

Potentilla Reuteri Boiss. PI. orient. III, n° 2, p. 5i. —
Willk. Lge, Prodr. fl. hisp. III, p. 235. — Willk. Suppl.

p. 228. — À. Zimmet, Gat. Potent., 9.

Cette rare espèce créée par Boissier est bien distincte du

P. hirta L, mais elle s'en sépare nettement par: caulibus kumi

expansis, superne parce et dichotome ramosis, foliis inferiori-

bus 5 natis, foliolis obovatis cuneatis profunde pinnatifidis

utrinque hirtulis. laciniis brevibus linearibus obtusis
; floribus

parvis (A. Zimmeter. /. c).

Jusqu'à ce jour le Pot. Reuteri n'avait été récolté que dans les

hauts sommets de la Sierra Nevada, entre 1800 et 2000 mètres.

Monte Dornajo (Reuter 1849]: Barranco de Trevêlez, Hato de

Ornilla. Puerto de Vacarès (Willkomm, 1844, août-septeinbre) ;

Winkleret Fritze le trouvèrent plus tard dans les mêmes régions.

En 1879, MM. Huter, Porta et RigO le publièrent dans leurs

exsicc. n" 91 2 : Sien a Nevada, Dehesa de S. Gieronimo, où il croît

pèle mêle avec le Pot. Nevadensis B<>iss. En 1891 ils le publient

de nouveau sous le n° 5o5. Iter hisp. III. de la Sierra Nevada,

Pen< n de S. Fran inter Genista Baetica abscondita, loco

schistos, 2400 met. A.ugusto, et en notant : Forma regionissupe-

rioris, ils s'appuyent évidemment sur l'opinion de Willkomm
et Lange (/. c).

(A suivre).
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LISTE DES CHAMPIGNONS SUPÉRIEURS
de la Haute-Vienne

Par M. J. Poirault (suite).

Gkn. XXXVIII. — Psilocybe Fr. — (Psilocybe).

(Geophila Psilocybe Q.)

sarcocephala Fr. — Ps. à tête charnue).
Cespiteùx dans les bois, les jardins, au pied des arbres. —

Eté-Automne. — AC. — Comestible. — Saint-Savin, 3i octo-
bre 1904, etc.

coprophila Bull. — (Ps. coprophile).
Dans les chemins, les champs sur les excre'ments des ani-

maux. — Eté-Automne. — AC.

bullacea Bull. — (Ps. bulleux).
Dans les cultures, dans les bois, le long des chemins. — Eté-

Automne. — AR, — Loudun (Bernier).

Gen. XXXIX. — Psathyra Fr. — (Psathyre).

(Drosophilo-Psathyra Q.)

conopilea Fr. — (Ps. à chapeau conique).
En groupes dans les jardins, les pâturages, sur le crottin. —

Eté-Automne. — C. — Comestible .

corrugis Pers. — (Ps. ridée).
Dans les jardins, les prés, les bois, les lieux ombragés. —

Eté-Automne. — AC. — Lusignan, etc.

torpens Fr. — (Ps. languissant).
Dans les prés, les pâturages, au bord des chemins. — Eté-

Automne. — CC.

gyroflexa Fr. — (Ps. à pied flexueux).
Au bord des chemins sur les vieilles souches. — Automne.

— AC.
fatua Fr. — (Ps. fade).
Dans les bois, les prés, les jardins. — Eté-Automne. — AC.

— Comestible. — Forêt de Saint-Hilaire, ô novembre 1879.

Gen. XL. — Bolbitius Fr. — Bolbite).

(Pluteolus Q. p. p.)

hydrophilus (Bull.).
— Voir Hypholoma gen. XXXVII.

vitellinus Fr. — (Bolb. jaune d'œuf).

MARS igo5. 6
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Sur le fumier, le crottin, les bouses dans les champs. — Prin-

temps-Automne. — AC.

conocephalus Bull. — (Bolb. à tête conique).
Dans les champs, les jardins, les terres fumées. — Printemps-

Ete. — AC. — Loudun; Vouneuil-sur-Biard, etc.

MELANOSPOREES

Gin. XLI. — Gomphidius Fr. — [Gomphide).

glutinosus (Schœif.). Fr. — [Gom. glutineux).
Dans les bois de pins.

— Eté-Automne. — AC. — Comesti-
ble. — La Gruzalière, 14 octobre 1 89 1

; Berna^out, 10 octobre

1894.

roseus Vr. (G. rose).
I)ansles bois de pins et les bruyères. —Eté-Automne. —

RK. — Comestible} — Furet de Saint-Hilaire, octobre 1880,
1 7 octobre 1903.

viscidus L. Fr. — \G. visqueux).
Dans les bois de pins.

— lue-Automne. — C. —
Suspect.

—
La Cassette ;

La Chaboissiere, 18 octobre 1891; Fontaine-le-

Comte, 14 octobre 1901; Forêt de Moulière, 3o septembre 1902 ;

Lusignan, etc.

Gen. XLI1. — Panselus Fr. — (Panéole).

fimiputris (Bull.) Fr. — [P. des fumiers).
Sur le tumier et le terreau dans les jardins et les prairies.

—
Printemps-Automne.

— AC. — Poitiers.

phalœnarum Fr. — P. des phalènes .

Sur le tumier. le crottin. — Automne. — AR. — Poitiers:

ni- Benoist.

retirugis Fr. — [P. >ide').

Sur le crottin et le fumier au bord des routes. — Printemps-
Automne. — AC. — Crouielle

; Maisonneuve; Poitiers, etc.

sphinctrinus Fr. — [P. sphinx).
Sur le fumier et la bouse dans les champs et les bois. — Eté-

Automme. — CC — Persac, etc.

campanulatus (L.) Fr. — P. campanule).
Sur le fumier et la bouse de vache dans les bois, les prairies.—
Printemps-Eté-Automne.

— C. — Fontaine-le-Comte ; La
I rémouille; La Torchaire, Poitiers, etc.

papillonaceus Fr. — P. papillonacé).
Dans ks bois, les jardins sur le fumier cl le crottin. — Prin-

temps-Eté-Automne.
— AC. — Poitiers; Lessart, etc.



ACADÉMIE DE GÉOGUAPHJE BOTANIQUE 75

fimicola Fr. — (P. qui croit sur le fumier).
Sur le fumier dans les prés, les jardins, les pâturages — Eté-

Automne. — AC. — Fontaine-le-Comte; Vouneuil-sur-Biard,
Loudun, etc.

Gen. XLIII. — Psathyrella Fr. [Psathyrelie).

(Drpsophila et Coprinus Q. p. p.).

gracilis Fr. — (Ps. grêle).
En groupes dans les jardins, les bois, sous les broussailles

humides. — Eté-Automne. — C.

subatrata Fr. — [Ps. sombre).
Sur les gazons.

— Eté-Automne. — C. — Persac, etc.

hydrophora Bull. — [Ps. hydrophore).
En groupes dans les jardins, les prés, les bois au pied des

arbres. — Eté-Automne. — C. — Loudun; La Trémouille, etc.

disseminata Fr. — (Ps. disséminée).
En touffes dans les lieux humides, sur les vieux troncs, sur les

murs. — Eté-Automne. — CC.

Gen. XLIV. — Coprinus Pers. — (Coprin).

Section I. — Pelliculosi Fr.

Chapeau charnu membraneux, recouvert d'une cuticule se fen-
dant inégalement par réflexion de la marge.

i° Pied muni d'un anneau membraneux; cuticule déchirée en
écailles retroussées .

— Comati Fr.

comatus Fr. — (C. chevelu).
En groupes dans les endroits fumés, les prés, les jardins au

bord des routes. — Eté-Automne. — AC. — Comestible lors-

qu'il est jeune. Bois de Ligugé, Croutelle, 3o octobre 1886;
Blossac, 19 septembre 1896 ;

La Trémouille
;
La Cassette,

3i octobre 1901 ;
La Planche, 10 avril 1902.

ovatus Schœf. — (C. en forme dœuf.
Dans les prés, les jardins, les endroits fumés. — Printemps-

Automne. — C. — Comestible lorsqu'il est jeune.
— Saint-

Benoist, Chatellerault, etc.

2 Pied muni d'un anneau très fugace. Chapeau recouvert de

squames très petites et innées. — Atramentarii Fr.

atramentarius Bull. — (C. atramentaire).
En touffes dans les prés, les jardins, au pied des arbres. —

Printemps-Automne.
— C. — Comestible lorsqu'il est jeune.

—
Vallée de la Boivre au pied des peupliers, 21 octobre 1886;
Blossac; Bernagout, 4 mai 1902, etc.
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3° Pied sans anneau Chapeau d'abord couvert d'écaillés dispo-
sées en réseau. — Picacei F.

picaceus (Bull.) Fr. — (C.pie).
Dans les bois, les prés, les jardins, sur le fumier. — Printemps-

Automne. — C.

4
- Pied sans anneau. Chapeau villeux floconneux au commen-

cement. — Tomentosi Fr.

extinctorius Bull.) Fr. — (C. enforme cPéteignoir).
Dans les jardins sur la terre fumée, au pied et dans la cavité

des vieux arbres, sur le fumier. — Eté-Automne. — AC. —
Poitiers; Saint-Benoist, etc.

fimetarius (L.) Fr. — [C. des fumiers).
Sur les tumiers, le terreau, les bouses de vaches. — Prin-

temps-Automne. — CC. — Poitiers, 3i octobre 1904, etc.

3* Pied nu. Chapeau couvert, au commencement de granulations
micacé — Micacei Fr.

micaceus (Bull.) Fr. — (C. micacé).
En groupes dans les prairies, les jardins, les bois. — Prin-

temps-Automne. — CC. — Blossac, etc.

cineratus Q. — (C. cendré).
En groupes dans les jardins près des fumiers.— Eté-Automne.— AC. — Poitiers, etc.

6° Pied dépourvu d'anneau. Chapeau glabre.
— Glabrati Fr.

deliquescens (Bull.) Fr. — (C. déliquescent).
En groupes dans les bois, les jardins, au pied des vieux

arbres, sur les feuilles pourries. Printemps-Automne. — C. —
Poitiers

; Loudun, etc.

congregatus (Bull.) Fr. — (C. entassé).
En groupes dans les bois, les jardins au pied des vieux arbres.— Eté-Automne. — AC. — Poitiers, etc.

Section II. — Veliformes Fr.

Chapeau membraneux très mince, plissé, sillonné, sans cuticule

se fendant par le dos des lamelles qui se réduisent, par liqué-
faction, a des lignes noires.

i° Pied muni cCun anneau OU d'une volve. — Cyclodei Fr.

ephemeroïcles [Bull.] Fr. — (C. ephéméroïde).
Sur le fumier. — Eté-Automne. — Poitiers, etc.

2 Pied nu. Chapeau couvert de flocons caducs. — Lanatuli Fr.

lagopus Fr. — (C. pied laineux).
Dans les bois ombragés sur le bois pourri.

— Automne.— AC. — Bois de Maison-Neuve, etc.
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narcoticus (Batsch) Fr. — (C. narcotique).
Dans les bois, sur les bouses de vaches. — Printemps-Eté,— AC.
radiatus (Boli) Fr. — (C. rayé).
Sur les bouses des bois, les fumiers, dans les serres. — Toute

Fanne'e. — CC.

3° Pied sans anneau, Chapeau furfuracé ou micacé. Lamelles
réunies en collarium au sommet du pied dilaté. — Furfurelli
Fr.

domesticus (Pers.) Fr. (C. domestique).
Dans les lieux cultivés, les jardins, au pied des murs, sur les

vieux troncs. — Printemps, Eté-Automne, — C C. — Blossac,
etc.

ephemerus Fr. — (C. éphémère).
Sur le fumier, le terreau, les enduits fumés. — Printemps-

Automne. — A C. — Poitiers, Blossac, etc.

plicatilis (Curt).
— Fr. — (C. plissé).

Dans les jardins, les prés, les champs fumés, au bord des

chemins. — Printemps-Automne. — CC.

Gen. XLV. — Schizophyllum Fr. — {Schiqophylle).

commune Fr. — [Sch. commun).
^ur les troncs d'arbres languissants ou morts, sur les bois

coupés dans les chantiers. —Toute l'année. — CC.

Nyctalis Fr. — (Nyctale).

Voir page 27. — Gen. xi.

Cantharellus Adans. — [Chanterelle).

Voir page 27.
— Gen. xn.

Gen. XLVI. — Craterellus Fr. — (Craterelle).

cornucopioides (L.) Fr. — {Corne d'abondance), Vulgair
rement trompette des morts.

En groupe dans les bois feuillus et ombragés.
— Automne.

— C. — Comestible. — Léger goût de truffés à l'état jeune.
—

Bernagout ;
La Reinière, etc.

(A suivre).
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SERTUM ARGENTINUM
(Enumeratio plautarum)

auctore N. Rojas-Acosta

Clematis Hilarii Spr. nom. vern. Zocate. — Patagonia, Cata-

marca et Mendoza.
*
Clematis dioica L. nom. vern. barba de viejo.

— Corrientes,

Misiones et Chaco.
Anémone dodecapetala L. nom. vern. ccntella. — Patagonia,

Tuccuman et Entrerios.

Thalictrum lasiostylum Mrs. nom. vern. alboquillo.
— Cata-

marca, Tucuman et Cordoba.
Rananculus apiifolius Pers. — Entrerios, Corrientes et

Chaco.
Ranunculus fagelliformis Smith. — Entrerios, Corrientes et

Buenos-Ayres.

Drimys Winterii Forst. — Patagonia, Misiones et Brasil.

* Anona obtusifolta A. Juss. nom. vern. arachichû. — Brasil,

Corrientes et Santa-Fé.

Berberis flexuosa R. P. nom. vern. sacha-uva. — Catamarca

etPeru.
Berberis buxifolia Lamk. nom. vern. agracejo.

— Pars austral

et Chili.

Berberis rotundifolia Poepp. et Rndl. — Pars austral et Chili.

Berberis lagenaria Poir. — Tierra del Fuego et Chili.

*

Cissampelo pareira L. nom. vern. \ar\a.— Corrientes,

Jujuy et Brasil.

*
Victoria cruciana Orb. nom. vern. mai\del agita.

— Cor-

rientes, Paraguay et Chaco.

*

Argemone mexicana L. nom. vern. cardo santo. — Mexico,
Salta et Corrientes.

*
Nasturtium bonaricnsc 1)C. nom. vern. herro del pais.

—
Corrientes. Entrerios et Buenos-Ayres.

*

Sisymbrium canescens Nutt. nom. vern. a/tamisa. — Entre-

rios, Corrientes et Chili.
*

Senebiera vinnatifida 1)C. nom. vern. mastuerqo.
— Brasil,

Paraguay et Corrientes*
*

Caraamine chenqpodifolia Pers. nom. vern. — Entrerios,

Corrientes et Santa-]- e.

(
i) L'astérisque indique plantes natives île Corrientes.
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Ionidium glutinosum Vent. nom. vern. maitencillo. — Bra-

sil, Paraguay et Corrientes.

Ionidium album Saint-Hil. nom. vern. maitencillo. — Para-

guay, Entrerios et Corrientes.

Atamisquea emarginata Mrs. nom. vern. altamisque.
— Pata-

gonia. Santa-Fé, etc.
* Cleome trachycarpa Kl. nom. vern. yuyo morado. Cor-

rientes, Entrerios, etc.

Cleome pubescens Sims. nom. vern. yuyo rosado. — Cor-

rientes, Chaco, etc.

Capparis brasiliana DC. — Brasil, Paraguay et Corrientes.

Capparis Twcediana Eichl. — Corrientes, Chaco et Satta.

Polygala Dunaliana Saint-Hil. nom. vern. lechecita blanca.

Brasil, Corrientes, etc.'
* Monsima emarginata Saint-Hil. nom. vern. lechecita colo-

rada. — Brasil, Corrientes et Entrerios.

Cerastium humifusum Cambess. — Brasil, Corrientes et Mi-
siones.

Spergularia platensis Fenzl. in Mart. « FI. Bras. ». — -

Brasil,

Corrientes et Misiones.

"
Sida hastata Saint-Hil. nom. vern. malvavisco del monte. —

Brasil, Corrientes et Misiones.
*
Sida cordifolia L. nom. vern. malvavisco. — Brasil, Cor-

rientes et Misiones.
Abutilon pedunculare Kth. nom. vern. malvavisco grande.

—
Brasil, Corrientes et Tucuman.
Sphœralua cisplatina Saint - Hil. nom. vern. malvavisco

rosado. — Brasil, Corrientes et Entrerios.

Hibiscus angustifolius H. A. nom. vern. malvavisco rosado.
— Chaco, Corrientes et Entrerios.
Pavonia glechomoides A. Juss. nom. vern. pïchana del monte.

— Brasil, Paraguay et Corrientes.
* Pavonia hastata Cav. nom. vern. escoba-dura .

—
Brasil,

Paraguay et Corrientes.
* Modiola reptans Saint-Hil. nom vern. mercurial. — Bra-

sil, Paraguay et Corrientes.
*

Fugosia sulphurea Saint-Hil. nom. vern. mercuris. —
Brasil, Paraguay et Corrientes.

Chorisia insignis Kth. nom. vern. samuluï. — Brasil, Para-

guay et Corrientes.

Gua\uma ulmifolia Lamk nom. vern. camboacd. — Brasil,

Paraguay etCorrientes.
*
Bittneria scabra L. nom. vern. hapindâ del monte. — Brasil,

Paraguay et Corrientes.
Melodiia pyramidata L. — Brasil, Paraguay et Corrientes.
Waltheria courandinha Saint-Hil. dorandina. —

Brasil,
Salta et Corrientes.
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Luhca divaricala Mart. nom.vern. a\ota caballo .
— Brasili

Apipé, etc.

Erythroxylon microphyllum Saint - Hil. — Brasil, Misio-
nes, etc.

Hypericum connatum Lamk. nom. vern. oreja de gato.
—

Corrientes, Salta, etc.

Hypericum parviflorutn Saint-Hil. nom. vern. oreja de ama-
rillo. — Corrientes, Entrerios et Brasil.

Hypericucum linoides Saint-Hil. nom. vern. oreja de ana-
ranjado. — Corrientes, Entrerios et Brasil.

Plaionia insignis Mart. nom. vern. pacuri. — Corrientes,

Paraguay et Brasil.

Calipso campestris Saint-Hil. — Corrientes, Paraguay et

Brasil.

Galphinia brasilicnsis. A. Juss. nom. vern. yerba de vida. —
Corrientes, Paraguay et Brasil.

. Stigmaphyllon jatrophifolium A. Juss. — Corrientes, Para-

guay et Brasil.

Stigmaphyllon littorale A. Juss. nom. vern. isipé amarillo.

Corrientes, Paraguay et Brasil.

Janusia guaranitica A. Juss. — Corrientes, Paraguay et

Brasil.
*

Hetempteris glabra H. A. nom. vern. mariposa colorada.—
Corrientes, Paraguay et Chaco.

Serjania meridionalis Camb. nom. vern. isipôflor blança. —
Corrientes. Paraguay et Chaco.
Paullima elegans Camb. nom. vern. isipo flor blanca. —

Corrientes, Paraguay et Chaco.
Paullima edulis Camb. nom. vern. isipé flor blanca. — Cor-

rientes, Paraguay et Chaco.

Cupania uruguensis H. A. nom. vern. corpus.
— Corrientes,

Paraguav et Chaco.

Cupania vernalis Camb. nom. vern. ramo blanco. — Cor-
rientes, Paraguav et Tucuman.
Schmidelia guaranitica Camb. nom. vern. chalchal. — Cor-

rientes, Paraguay et Misiones.

*
Trichilia catigua A. Juss. nom. vern. catigua Colorado. —

Corrientes, Paraguay et Brasil.

Guaurca coriacea DC. nom. vern. cedriilo. — Corrientes,

Paraguay et Brasil.

(ïuarea trichiloides L. nom. vern. camboata. — Cuba et Cor-
rientes.

Cedrela fissilis Vell. nom. vern. cedro — Apipe et Brasil.

i'cdrcla brasiliensis A. Juss. nom. vern. cedro Colorado —
Misiones et Brasil .
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Ximenia americana L. nom. vern. alvarillo. — Patagonia
et Tucuman.

Cissus palmata Poir. nom. vern. tinta del campo. — Corrien-
tes, Paraguay et Ghaco.

Cissus Tweediana Bak. nom. vern. parra del \orro.
— Tucu-

man et Catamarca.

Tropœolum pentaphyllum Lamk. nom. vern. pitito.
— Cor-

rientes, Paraguay et Brasil.

Oxalis repens Thumb. nom. vern. miquichi comûn. — Cor-
rientes, Paraguay et Brasil.

*
Oxalis martiana Zucc.-nom. vern. miquichi rosado. — Cor-

rientes, Paraguay et Entrerios.
Oxalis amara Saint-Hil. nom. vern. miquichi amarillo. —

Corrientes, Paraguay et Entrerios.

Bulnesia Sarmiento Ltz. nom. vern. palo santo. — Chaco,
Salta et Tucuman.
Bulnesia retamo Gr. nom. vern. retamo. — Cordoba, S. Suis

et Rioja.
Tribulus terrestris L. nom. vern. roseta. — Cordoba, Cor-

rientes et Chaco.

*

Zanthoxylum sorbifolium Saint-Hil. nom. vern. tembetari.— Corrientes, Misiones et Brasil.

Zanthoxylum hiemale Saint-Hil. nom. vern, mamica decadela.— Misiones et Brasil.

Zanthoxylum hungsdorffii Saint-Hil. nom. vern. tembetari
manso .

— Misiones et Brasil.

Evodia febrifuga Saint-Hil. — Misiones et Brasil.

Pilocarpus pennatifolium l.em. nom. vern. ibiratai.— Misio-
nes et Paraguay.
Simaruba suaveolens Saint-Hil. nom. vern. cuasia. — Misio-

nes et Brasil.

GALYGIFLOR^I

Maytenus vitisidœaGr. nom. vern. colquiyuyo.
— Entrerios,

Salta et Tucuman.
Maytenus ilicifolia Mart. nom. vern. mollecito espinoso.

—
Corrientes, Entrerios et Brasil.

Ilex mate Saint-Hil. (i)nom. vern. yerba-mate. —Misiones
et Paraguay.

(i) L'ilex paraguayensis Aug. Saint-Hil. qui donne l'herbe du Paraguay,
espèce de houx assez élevé, à feuille de châtaignier, ne se prépare pas
comme le thé. In A. d'Orbigny : « Voyage dans l'Amérique Méridionale,»
tome I, 1839.
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Collctia cruciala Mrs. nom. vern. espina crw{.
— Corrientes,

Entrerios et Chaco.
Sent ia buxifolio. Reiss. nom. vern. coronillo. — Corrientes,

Entrerios et Salta.

Zi\yphus mislol Gr. nom. vem.mistol. — Cordoba, Entrerios

et Catamarca.
Discaria longispina Mrs. nom. vern. brusquilla.

— Buenos-

Ayres, Corrientes et Entrerios.

Aristotelia glandulosa R. P. nom. vern niacqui.
— Chili et

Patagonia australe.

*

Duvaua longifolia Lindl. nom. xevn. molle blanco. — En-

trerios, Corrientes et Chaco.
Lithrcea Gilliessi Gr. nom. vern. molle de beber. — Cordoba,

Tucuman et Jujuy
Lithrsea brasiliensis Mart. nom vern. cora\oh de bugre.

—
Misiones, Paraguay et Brasil.

*
Schinus molle L. nom. vern . molle de Bolivia. — Peru,

Catamarca et Jujuy.
Schinus terebinthifolius Raddi nom. vern. aguaribâi negro.

—
Misiones, Paraguay et Brasil.

Schinus latifolius Gill. — Chaco, Santa-Fé, etc.

Astronium juglandifolium Gr . nom. vern. urundéi. — Chaco,
Corrientes et Salta.

Loxopteryngium Balansx (Engl.)Roj nom. vern. quebradro
Colorado. — Corrientes, Chaco et Salta.

*
Crotalaria nitens H. B. K. nom. vern. — Brasil. Paraguay

et Corrientes.
*

Lupinus multiflorits Desv. nom. vern. manduvi-râ. — Cor-

rientes, Chaco et Santa-Fé.
*

Trifolium polymorphum Poir. nom. vern trébol delcampo.— Corrientes, Chaco et Santa-Fé.

Tephrosia rufescens Benth. — Corrientes, Chaco etSanta-Fé.
'

Sesbania punicea Benth. nom. vern. acibil Colorado. — Cor-

rientes, Chaco et Santa-Fé.
'

/Eschynomene montevidensis Vog. nom. vern. poroto élé-

gante. B. 0., Corrientes et Chaco.
Âdesmia macrostachya Benth. nom. \evn. porotito espigado.

' — Santa-Fé, Corrientes et Chaco.
Adesmia pendula 1). C. — Buenos-Ayres, Corrientes, En-

trerios.

Vicia montevidensis. Vog. nom. vern. porotito voluble. —
Buenos-Ayres, Uruguay, etc.

Lathyrus stipularis Prsl. nom. vern. porotito voluble. —
'..il ientes, ( lhaco, etc.

Lathyrus pubescens II. A. porotito velludo. — Buenos-Ayres,
I m um.in ei Salta.

na luteola Benth. nom. vern. porotillo amarillo. —
Corrientes, Entrerios, etc.
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*

Calopogonium sericeum Bemh. nom. vern. cumandd viralû .— Corrientes. Paraguay, etc.
*
Dioclea glycinoides D. C. nom. vern. isipo Colorado. —

Entrerios, Santa-Fé, Corrientes.

Phaesolus stenophylla Benth. nom. vern. arveja silvestre. —
Entrerios, Santa-Fé, Corrientes.

*

Rhynchosia diversifolia Mich. nom. vern. uru\û gûne.
—

Corrientes, Paraguay, etc.
*

Rhynchosia senna GUI. - Corrientes, Paraguay, etc.

Desmodium adscendens D.C nom. vern. haba morada. —
Corrientes, Paraguay et Tucuman.
Lonchocarpus nitidns Benth. nom. vern. higueron.

— Cor-

rientes, Paraguay et Entrerios.
*

Erythrina crista galli L. nom. vern. ceibo. — Cuba, Pa-

raguay et Salta.

Machœrium tipa Benth. nom. vern. tipa.
— Tucuman. S. del

Estero, etc.

Myrocarpus fastigiatus Allem . nom. vern. incienso, cabriuba.
— Misiones, Paraguay et Brasil.

Holocalyx Balansœ Mich. nom. vern. ibird-pepé, alecrin. —
Corrientes, Paraguay et Brasil.

Gourliœa decorticans Gill nom. vern. chahar .
— Pata-

gonia, Mendoza, Cordoba, Corrientes, etc.

Peltophorum Vogelianum Mich. nom. vern. ibird-puitd gua\û.— Chaco, Corrientes, Paraguay, etc.

Cœsalpinia melanocarpa Gr. nom vern. guayacdn negro.— Chaco, Corrientes, Tucuman, etc.

Cœsalpinia prœcoxK. P. nom. vern. brea. — Mendoza, Cor-

doba, Rioja, etc.

Poinciana Gilliesii Wall. nom. vern. piscala mal de ojos.
—

Patagonia, Mendoza, Cordoba, etc.
*
Cassia occidentalis L. nom. vern. taperibd Colorado. —

Cuba, Brasil, Corrientes, etc.

Cassia bicapsularis L. nom. vern. taperibd gua\û.
—

Brasil,

Tucuman, etc.

Cassia aphylla Cav. nom. vern. pichana.
— Buenos-Ayres,

Cordoba et Salta.

Cassia leptophylla Vog. nom. vern. carnabal, tipillo.
—

Jujuy, Cordoba, etc.
*
Cassia repens Vog. — Corrientes, Entrerios et Chaco.

*
Cassia corymbosa Lamk. nom. vern. cahuto. — Corrientes,

Entrerios et Chaco.

Apuleia pogomana Allem. nom. vern. ibird-piapuha.
— Mi-

siones, Brasil, etc.

Banhinia forbicata Lk. nom. vern. caoba. — Misiones, Bra-

sil, etc.

Pterogyne nitens Tul. nom. vern. ibird-rô. — Corrientes,

Paraguay, etc.

* Acacia cebil Mart. nom. vern. curupai.
— Corrientes,

Jujuy, Tucuman, Brasil, etc.
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Acacia angico Mart. nom. vern., curupatû-atd.
— Ghaco,

Paraguay et Brasil.

Piptaaenia commuais Bcnth. nom. vern. curupai.
— Cor-

rientes, Jujuy, Tucuman, Brasil, etc.

Piptadinia rigida Benth. nom. vern. curupaulû-atd.
—

Chaco, Paraguay et Brasil.

Enterolobium timboava Mart. nom. vern. timbô 6 pacarâ.— Chaco, Tucuman et Brasil.

Inga fagifolia Willd. nom. vern. ingâ amarillo. — Misiones,

Paraguay et Brasil.
*

Inga uruguensis H. A. nom. vern. ingâ.
— Formoza, Cor-

rientes, Santa-Fe.
'

Phitecolobium tortum Mart. nom vern. tataré. — Formosa,
Corrientes et Misiones.

*
Gleditschia amorphoides Rbt. nom. vern . cspina de corona.

— Formosa, Corrientes et Salta.

Prosopis alba Gr. nom. vern. algarrobo blanco. — For-

mosa, Corrientes et Cordoba.
*

Prosopis juliflora DC. nom. vern. algarrobo negro.
—

Patagonia, Corrientes, Rioja, etc.

Prosopis stranbulifera Benth. nom. vern. retortuno. - - Pata-

gonia. Mendoza et Rioja.

Prosopis ruscifolia Gr. nom. vern. vinal. — Santiago, Cor-

rientes, Cordoba, etc.

Prosopis adstringens Gill. nom. vern. espinillo santafé .
—

Corrientes, Chaco, etc.
*

Prosopis nandubay Ltz. nom. vern. nandubav. — Cor-

rientes, Cordoba, etc.

Prosopis algarrobilla Gr. nom. vern. calden. — Pampa S.

Luis, etc.

Acacia cavcnia H. B. nom. vern. espinillo.
— Chile. Cor-

rientes, Santa-Fé, etc.

'Acacia aroma Gill. nom. vern. aromita. — Salta, Cor-

rientes, Kioja, etc.
* Acacia riparia ktli. nom. vern.napindâ blanco.— Tucuman,

Conienies, Chaco. Brasil.

Acacia bonariensis Gill . nom. vern napindâ Colorado. —
Santa-Fé, Corrientes, Entrerios, etc.

Desmanthus depressus Kth.— Santa-Fé, Corrientes, Brasil, et<

Desmantus virgatus Willd. -
Paraguay, Corrientes, Brasil, etc.

Mimosa sensiliva L. norm vern. scnsitiva. — Tucuman,
Brasil, etc.

Mimosa cruenta Benth nom. vern. caicobé calcarnado. —
<

lorrientes, Chaco, etc.

Mimosa marginata Lindl. nom. vern. caicobé rosado. —
( Ion unies, Chaco, Entrerios.
Mimosa obtusifolia Willd. — Habitat ad ripas in Iruticetis

provinciarum Santa-Fé, Entrerios et Corrientes.
Mimosa adpressa II \. nom. vern. caicobé pont,

— Habitat

in campis herbosis Corrientes et Santa-Fé m Republica \>-

gcntin.i.
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PLANTiE BODINIERIAN^E
SCROPHULARIACE.E

Par M. Eug. Vaniot.

Limnophila Cavaleriei sp. n..

Tige dressée, rameuse, glabre, mais plus ou moins glandu-
leuse au sommet.

Feuilles opposées, presque connées, ovales oblongues, acumi-
nées et denticulées au sommet, arrondies à la base

;
les florales

conformes, plus longues que le calice.

Fleurs violettes, axillaires, sessiles, rassemblées en tête au som-
met des rameaux

;
corolle presque deux fois plus longue que

le calice ; calice quinquéfide, à dents lancéolées aiguës plus lon-

gues que le tube et glanduleuses ; style assez long, dont l'extré-

mité sépare les deux stigmates; ovaire court, ne dépassant pas
le tube du calice, carré au sommet, à deux loges, graines nom-

breuses, très petites, noires.

Diagnose latine .

Caulis erectus, ramosus, glaber, sed ad apicem plus minus

glandulifer ;

FoWaopposita, subconnata, ovato-oblonga, acuminata et ser-

rata ad apicem, infra rotunda
;
floralibus conformibus calyce

longioribus ;

Flores violacei, axillares, sessiles, ad apicem ramorum in

capitula congesti; corolla fere duplo-longior calyce ; calyx]quin-

quefidus, laciniis lanceolatis, tubo longioribus glandulosis ;

stylus sat longus, apice duo stigmata ab invicem separans ;

ovarum brève, non tubum calycis superans, ad apicem quadra-
tum, biloculare, seminibus inultis, minimis, nigris.

Chine. Kouy-tcheou. Environs de Tou-chan
;
endroits maré-

cageux
Fleurs violettes. C. (Note du Collecteur). Cavalerie legit,

20 septembre 1899.
Item : route de Tsin-tchen à Gan-pin, marécages. Fleurs

bleu-violet (Note du Collecteur). Léon Martin legit, i5 septem-
bre 1897. Herbier Bodinier, n° 1897.

Mazus spicatus^. n.

Stolons nuls
; tige rameuse à rameaux étalés ou dressés, revê-

tue de poils blancs étalés
;

Feuilles éparses, atténuées souvent en pétiole ailé, velues sur

les deux pages, fortement dentées dans la moitié supérieure, les

inférieures arrondies au sommet, les supérieures acuminées
;
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Fleurs pédicellées, à pédicelles égaux au calice
; distribuées

en épi ordinairement long sur la tige principale ; corolle d'un
blanc bleuâtre, petites, à peine une fois plus longue que le calice ;

calice à 10 stries, velu, à 5 dents un peu plus courtes que le

tube, triangulaires acuminées : style court, à stigmate en tête

ovoide; capsule courte, quadrangulaire, un peu arrondie et

mucronée au sommet, velue et ciliée, divisée en deux loges ;

graines jaunâtres, ires petites, nombreuses.

Diagnose latine.

Stolones nulli
;
caulis ramosus ramis nunc divaricatis nunc

erectis ; pilis albis promissis vestitus
;

Folia sparsa. in petiolum saepe alatum attenuata. utraque
pagina villosa, supra médium validis dentibus munita, infe-

rioribusad apicem rotundatis, superioribus acuminatis
;

Flores pedicellati, pedicellis calycem asquantibus ; spicam in

principali caule longem efformantes ; corolla albido-caerulea,

parva, calyce vix tanto longior ; caljw 10-striatus, villosus, 5-

dentatus, laciniis tubo paulo brevioribus, triangulis acuminatis;

stylus brevis.jin stigma ovoideum desinens ; ovarium brève, qua-
drangulum, ad apicem subrotundatum et mucronatum, villosum

et ciiiatum, biloculare, seminibus luteolis, minimis, multis.

Chine, Kouy-tcheou. Environs de Kouv-yang. Dans la mon-
tagne à Hong-gay. Bord des ruisselets, fiaies. Peu C. Fleurs
blanc-bleuâtre. (Note du Collecteur). Emile Bodinier, legit,
16 mai 1897. Herbier Bodinier, n° 1 5g3 .

Mimulus Bodinieri, sp. n.

Tige d'abord couchée radicante, puis redressée, quelquefois
rameuse, glabre, à feuilles longuement espacées;

Feuilles opposées, brièvement pétiolées, les supérieures deve-

nant sessiles
;
en coin à la base, arrondies-mucronées au som-

met, a dents rares et peu profondes, glabres des deux cotés; fleurs

d'un jaune citron, peu nombreuses, opposées, naissant à l'ais-

selle des feuilles, longuement pédonculées (pédoncule plus long

que la fleur; ;
corolle ne dépassant pas beaucoup le calice ; calice

urcéolé, a tube long enflé, couronné par cinq dents petites et

eti<»iies ;
ovaire ovale, acuminé, glabre; style court, terminé par

un stigmate ovoïde
; graines jaunâtres, petites, nombreuses, glo-

buleuses.

Diagnose latine.

Caulis primum humifusus radicans, deinde erectus, nonnun-

quam ramosus, glaber, rarifolius.

Folia opposi ta, breviter petiolata, superioribus sessilibus, in

cuneum attenuata, ad apicem rotundaio-mucronata, parce et
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tenuiter dentata, utraque facie glabra ;
Flores citrino-lutei, non

multi, oppositi ad foliorum axillas, longe pedicellati, pedicellis

integro flore longioribus ;
corolla non multo longior calyce ;

calix urceolatus, tubo longo, inflato, dentibus quinque parvis et

angustis coronato ; ovarium ovatum, acuminatum, glabrum ;

stylus brevis in stigma ovoïdeum desinens
;
semina luteola, glo-

bulosa, parva, multa.

Espèce distincte du M. tenellus par ses feuilles à pétiole court

et à dents superficielles, par le long pédicelle de ses fleurs, et

par sa tige moins couchée et moins radicante.

Chine, Koug-tcheou. Dans les fossés du bord de la route

entre Hin y fou et hien. Fleurs jaune-citron. (Note du collec-

teur). Emile Bodinier legit le 10 avril 1897. Herbier Bodinier,
n u i53o.

Stemodia (Adenosma) Bodinieri, sp. n.

Tige sous-ligneuse, dressée, rameuse, couverte d'une villosité

longue, rousse et glanduleuse sur toutes ses parties ;

Feuilles pétiolées, oblongues, dentées tout autour, à dents

serrées, longuement acuminées au sommet, opposées et comme
verticillées a la naissance des rameaux

;
se changeant vers l'épi en

bractées courtes et étroites ;

Fleurs jaune-citron, médiocres, nombreuses, sessiles, distri-

buées en épis serrés le long des rameaux es au sommet de la tige

principale; corolle hérissée, presque double du calice, à lèvre

supérieure paraissant entière; calice à cinq divisions presque

égales, très visqueux velu; capsule velue, dépassant' le calice,

ovale, se partageant en deux valves, à graines nombreuses très

petites.

Diagnose latine.

Caulis (basi caret in exemplaribus nostris) sublignosus, erec-

tus, ramosus, undique lanugine longa, rufa, glandulosa ves-

titus ;

Folia petiolata, oblonga, in omni ambitu dentibus confertis

dentata, longe ad apicem acuminata, opposita et ad ramorum
divisiones quasi verticillata, in bracteas brèves et angustas sub

spicam evadentia ;

Flores citrino-lutei, sessiles, médiocres, multi, secus caulem

et ramos confertim distributi ;
corolla hirsuta, calyce fere duplo-

longior, labio superiore ut videtur integro; calyx 5-partitus,

segmentis fere œqualibus, viscoso-villosus; capsula ovata, caly-
cem superans, hirsuta, bipartibilis, seminibus minimis multis.

Cette espèce diffère : i° du S. ccerulea par la couleur des

fleurs, les feuilles pétiolées et dentées tout autour; 2 du S. ser-

rata par ses feuilles non amplexicaules et sa corolle double du
calice.
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Chine, Frontière du Kouy-tchéou, à Kiang-ty ;
et au bord de

la petite rivière après Hin-y-Hien. Bodinier legit, 9 avril 1897.
Tige sous-ligneuse, branchue, rieurs jaune-citron (Note du
collecteur .

Herbier Bodinier, n° i5oo.

Torenia radicans, sp. n.

Tige couchée, radicante à presque tous les nœuds, très peu
hérissée ;

Feuilles opposées, pétiolées, glabres, à nervures saillantes;

les intérieures subcordées à la base, arrondies, acuminées au

sommet, garnies de grosses dents; les supérieures en coin à la

base;
Fleurs bleues, peu nombreuses, opposées à Faisselle des

feuilles supérieures, longuement pédonculées, le pédoncule
égalant la longueur de la fleur entière, et quelquefois réfracté

après la floraison; corolle deux fois plus longue que le calice;

calice glabre, bilabié, à trois côtes, légèrement serrulé sur le

rebord des côtes; ovaire égalant à peine le calice; style long,
s'enroulant sur lui-même par la dessiccation, à stigmate allongé-

conique.

Diagnose latine.

Caulis humifusus. fere ad singulos nodos radicans, parce his-

pidus;
Folia opposita, petiolata, glabra, eminenter nervata; inferiora

subcordata, rotundata, ad apicem acuminata, grosse dentata;

superiora in cuneum ad basim desinentia;
Flores cœrulei, pauci, ad axillas foliorum secus summitatem

caulis et ramorum oppositi ; longe pedunculati, pedunculo flo-

rem integrum aequante, et post anthesim nonnunquam refracto;
corolla calyce duplo-longior; calvx glaber, bilabiatus, tricostatus,

ad costarum margines tenuiter serrulatus; ovarium vix calycem
aequans, stylo longo, in seipsum siccitate contorto, stigmate

elongato conico.

Espèce très remarquable par ses nœuds radicants nombreux.
Chine, Kouy-tchcou. Environs de Kouy-yong ; lieux humides;

P. C. ; item, environs de Tou-clian.

Bodinier et Cavalerie Legerunt, juillet 1897. Herbier Bodi-

nier, n° 1728.
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Fruticetum Vilmorinianum, catalogus primarius.
— Catalogue des arbustes

existant en 1904 dans la collection de M. Maurice Levêque de Vilmorin, avec la

description d'espèces nouvelles et d'introduction récente par Maurice L. de Vil-

morin et D. Bois, 1904, 284 p., nombr. fig.

Papaveraceae novae vel notabiles in Herbario Boissier et Barbey-Boissier ver-

santes, Fried. Fedde, 7 p.
Die neuen Arten der Phanerogamen, Karl. Schumann et Fried. Fedde,

i33 p.

Réponses à M. Rouy, G. E. Camus. .
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Par décision en date du 8 avril, sont nommés membres de l'Académie.

M. Y. Yabe. professeur de botanique à l'Université impériale de Pékin, présenté par

Mgr. H. Léveillë et le T^. P. Urbain Faurie.

M. le D r Ed. L. Holmberg, professeur de botanique à la Faculté des Sciences, calle

Cerrito, 838, à Buenos-Aires (Argentine), présenté par MM. Autran et û r Lillo.

M. le D r Angel Gallardo, professeur de zoologie à la Faculté des Sciences, direc-

teur de l'Agriculture au Ministère de l'Agriculture, calle Santa Fé, 966 à Buenos-Aires

présenté par M. Autran et Mgr Lèveillé.

M. Miles Stuart Pennington, chef des Travaux pratiques au Musée de Pharmaco-

logie, colegio Ingles, San Fernando, F C.C.A. par Buenos-Aires, présenté par
MM. Domingue^ et Autran.

Le Directeur

J. A. Henriquez.

Géographie botanique de la Mayenne
Sur la carte 2 ci-jointe nous représentons la dispersion des espèces suivantes

Isopyrum thalictroides 7. Reseda lutea. 3.

Papaver Argemone 8. Viola palustnsg.

L.'Isopyrum se rencontre presque exclusivement le long des rivières et notamment
de la Mayenne ;

le Papaver Argemone spontané seulement dans la région de Chémèré

>-
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se répand de plus en plus le long des voies ferrées: ou peut en dire autant du Reseda

lutea. Quant au Vioia paluatris, confiné dans l'arrondissement de Mayenne il ne dépasse

pas au sud la localité d'Aron. A l'est on le trouve à Pré-en-Pail. localité éloignée des

autres. On sait que' cette espèce manque dans la Saillie.

La carte 3 nous donne la dispersion des espèces suivantes :

Uelleborus f.vtidus 4. Genista sagittalis 8.

Uelleborus viridis 5 . l.otus hispidus 1.

llerbcns vulgaris 6.

L'Helleborus foetidus habite la région nettement calcaire du département. Pour
Y H. viridis il est malaisé de distinguer les points ou il est indigène de ceux où ses pro-

priétés loin fait acclimater. Le Berbcris vulgans plante prescrite, est dès lors très

disséminée. Quant au Genista sagittalis et au Lotus hispidus ils occupent deux points

opposés et exttèmes du département où ils devront être l'objet de recherches atten-

tives.

H. LÉVE1L! 1 .

Note sur une espèce de Pedicularis de la Sibérie orientale

Par M. G. Bonati.

M. L'golino Martelli professeur à l'Université de Florence, a bien voulu, avec

la bienveillance sans borne qu'il m'a témoignée à diverses reprises, me communiquer
les Pedicularis de son herbier et parmi eux une espèce étiquetée Pedicularis Karot

Freyn, récoltée par M. K'aro en l8q2 « in Sinnpligcu GebQSCbn, in Thâleru, bei

Nertschinsk, Dahurien »— La plante porte l'indication : Planta Karoanee Dahuricat,

>i° .v.s'o :
—

Freyn a, en effet, fait paraître, en is'.i.i, dans YOesterr. bolan. Zeitachrijt,

un catalogue des plantes recollées par M. Karo dans la Sibérie orientale, portant le

même titre, et, le numéro 386 de ce catalogue est une espèce nouvelle le P. Karoi.

Je me permets de reproduire d'après Freyn les caractères principaux de cette plante

nouvelle et la place que l'auteur lui a assignée dans la série des Pedicularis.

Le P. Karoi Freyn appartient à la section des Vcrticillat.r (Maxim.) tribu ces Ver-

ticillaiee Maxim, qui comprend d'après Maximowie/ 22 espèces toutes asiatiques, et

dont nous n'avons en Europe que 2 espèces les p. verticillata L. et amœna Adams,
Il se distingue de toutes les espèces du gioupe par son calice <•. faiblement laineux »

La tige est obtusément anguleuse, élevée, dressée, rameuse des la base à lancaiix

nombreux donnant à la plante un aspect pyramidal, très tèuillée, multillore. Les feuillc-

--ont courtement péiiolées, les caulinaires verticillées par .1, les raméales opposées,

toutes pinnatipartites ; segments plus petits vers le sommet de la feuille pinnatilides

a lobes arrondis et à bords cartilagineux. Les Heurs sont en groupes lâches et pauci"

Ho ie- Ml de
1

a ?); les bractées foliiformes. Le calice est faiblement laineux, ovoïde,

.1 Kervures saillantes anastomosées en réseau; les dents du calice sont inégales {la

cinquième, ovale trlangui, est deux fois plus longue que les quatre autres de forme

triangulaire) toutes les cinq sont nettement pectinées. Cou, lie rouge pourpre (autant

que l'on peut en juger a l'état sec). Le tube est à peine coude a la base, lus proéminent,

deux lois plus long que le calice, ce dernier étant un peu plus large -ou s la gorge qu'au

sommet. La lèvre intérieure est petite, dressée, (elle se flétrit finalement) presque aussi

longue que le casque; ce dernier est sans btC et a deux dents s,, us l'extrémité. Le S

deux Jilels les plus Lmgs sont garnis de quelques poils disséminés.— Les anthères sont

divergentes vert l'extrémité a l'étal sec).
— La capsule est inconnue.— La plante .M

bisannuelle ci fleurit en juin juillet. >

I et -aillants permettant de différencier le /'. Kami, -oui jonc d'(

I reyn :

Le furt.
I esfeuilles verticillées.

l.ts bractées foliiformes.
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Le calice « faiblement laineux » à nervures en reseau, à 5 dents, pectinées dont
l'une triangulaire-ovale deux fois plus longue que les quatre autres triangulaires.
Le tube de la corolle non coudé (« ni à la base, ni au sommet » dit Freyn dans une

note qui parait en contradiction avec ce qui est dit plus haut « ans Grundekaum
gekrùmmt. >)

Les deuxfilets les plus longs faiblement velus.

Or, si maintenant je me reporte à la plante de l'herbier Martelli, je constate que
comme dans le P. Karot :

La tige est anguleuse, dressée, très feuille'e très rameuse, pyramidale, les feuilles

courtement péiiolées pinnatipartites, les Heurs en grappes paucifiores, rouge-pourpre
le ci lice faiblement velu, le tube deux fois plus long que le calice, non coudé, la lèvre

inférieure dressée un peu plus courte que le casque, celui-ci muni de deux petites

dents.

Mais, en outre, je remarque :

i* Que les feuilles caulinaires sont alternes, celles des rameaux parfois opposées.
2' Que le calice est à 2 dents égales, aiguës, présentant 1 à 3 lobes triangulaires

aigus, à la base et légèrement ciliées sur les bords (nervures peu saillantes non anas-

tomosées).

3° Que les filets sont tous glabres et insérés à la base.

(Les échantillons de M. Martelli, comme ceux de Freyn, ne sont pas en fruits et ne

permettent pas d'étudier la forme et la grandeur relative de la capsule).
Ces caractères ne permettent pas de classer la plante de l'herbier Martelli parmi les

vsrticillatae et je crois pouvoir conclure qu'il s'agit d'une espèce du groupe des biden-

tatas palustres Maxim, (bidentatœ racemiHorœ palustres Pr.tin) qui comprend les

espèces suivantes :

( P. adnnca M. Bieb.
' P. palustris L.

I P. lusitanica Link et Hofg.
\ P. nurnidica Pomel.
'

P. sylvatica L.

( P. angustifolia Benth.
( P. euphrasioides Steph.

et très voisine du P. euphrasioides Steph. qui est abondant dans la même région. Mais,
le P. euphrasioides se distingue facilement de notre plante par les caractères

suivants:

1° Les feuilles supérieures sont simplement serrées.

2° Ses bractées sont entières ou peu dente'es.

3" Les dents du calice sont entières et obtuses.

4* Enfin son port est différent, les [rameaux sont très étalés (souvent unilatéraux).

très allongés dépassant la longueur de la tige principale.

Je propose provisoirement pour la plante de l'herbier Martelli le nom de P. pseudo

Karoi, en attendant que d'autres matériaux me permettent de me rendre compte delà

forme de la capsule et de voir s'il s'agit d'une espèce nouvelle ou peut-être d'un hybride.

Je me permets en terminant de remercier M. Martelli pour l'amabilité et le désinté-

ressement avec lesquels il m'encourage puissamment dans mes faibles travaux.



XII ACADÉMIE 1>F GÉOGRAPUIE BOTANIQUE

SEANCE DU 14 MARS ÎQCK

Apres diverses communications émanant des membres de ['Académie ou du Congrès
de Vienne, est présentée la photographie de M. Briosi. On procède ensuite au dépouil-
lement d'une volumineuse correspondance. C'est le jour des portraits. Voici ceux de

MM. r.nri 1.1
, Drake del Castillo, TiM. Bkrtei.li.

Mgr I 1 vm lé lit une communication de M. Thiébault qui a récolte l'an dernier, dans
laforét de Villèrs-Cottereis. un spécimen assez curieux d'Epilobium montanum. La
souche porte deux tige», l'une .1 Feuilles toutes tentées, l'autre à feuilles toutes alternes.

Au même endroit il a trouvé, d'ailleurs, plusieurs sujets à feuilles ternées. Il ressort de

cette communication que la lormè verlictllatum est chez cette espèce non une variété.

mais une variation. M. Gentil t'ait même observer qu'elle correspondrait à ce qu'on

appelle un lusus.

Lecture est ensuite donnée des travaux suivants : Contribution à la flore cryptoga-
mique des environs de Vire, par M. Emile Bai i i

;
Sole sur une espèce de Pedicular

de I2 Sibérie orientale, par M. (". . Bonati. A l'appui de cette note d^yix photogra-

phies sont soumises ; ux membres présents. Ce sont celles des Pedicularis eupkra-
iioides Stéph. et E. pseudo-Karoi sp. nov. voisine mais distincte delà piécédente,

figurant dans I neibier de notre collègue M. Martelli sous le nom de F. Karoi Freyn.
Notre secrétaire présente trois nouvelles cartes botaniques delà Mayenne.
En fin vie séance, M. Gentil rappelle l'attention de ses collègues sur l'ouvrage de

M. de la Perraudièrc figurant à la correspondance et intitulé: L'analyse delà terre

par les plantes spontanées .

La séance est levée à 10 h. 1
1

.

SEANCE DU 4 AVRIL lÇO"}

M. le Secrétaire annonce la mort du R. P. Carrier, de Montréal, résume l'œuvre

du défunt dont il présente la photographie et signale trois présentations par M. Au-

tran. le nouveau collègue de l'Argentine. Si tous nos collègues étaient animés du

même zèle, dit-il, l'Académie compterait plus d'un millier de inen bres.

Ou procède au dépouillement de la correspondance.

On remarque sur le bureau le Manual of tlie Tre:s of Sorth America de 1

s.i\,;nit collègue M. < n. S. S ho, i- s 1 et plusieurs volumes de l.i Société d'il isti nre natu-

relle d'Autun. La circulaire relative au Congrès international de botanique de Vienne

qui se tiendra du II au 18 juin prochain et le texte synoptique des documents destines

a servir de bas? aux débats du Congrès international de Nomenclature botanique de

Vienne 1 nom de la Commission internationale de Nomem »ta-

nique, par M.J. Briquet, rapporteur général, accusant un travail aussi judicieux que

patient, retie n u eut longuement l'attention des membres présents. M. Gentil prend o< 1

sion de certaines brochures poui exposer sc s idées mu certains Rubus. Notre Secré-

taire explique pourquoi il n'a pas cru devoii reprend ri dej ni le < ongrès de Vienne sa

classification simple et méthodique des hybrides Elle heurterait trop l'amour-propre
des bénéficiaires des dénominations de ces plantes.

Les travaux suivants sont présentés: Polymorphù de VAljrssum maritimum Lmk,

par M. I'ivmui. Planta: nova' Bohemica annit rgoo-t 904., détecta vel descripta

M. le I)' < .11 IloMIN.

Mca l.i.vi.ii.i.i' présente trois nouvelles cartes botaniques de la Mayenne,
1
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Excursions botaniques de M. Elisée Reverchon

Par M. l'Abbé J. Hervier (suite)

Zimmeter (/. c.) ne voit qu'un Potentilla hirta
(3. alpina dans

les échantillons de la Sierra Nevada (Winkler, Fritze) ;
M. G.

Beauvêrd a comparé les échantillons de M. Reverchon avec la

plante de Boissier, et y reconnaît le type.

M. P. Porta annote lui-même la plante de M. Reverchon

ainsi :

Potentilla Reuteri Boiss. forma, differt : foliis pagina supe-

riorenequaquam glabra, sed minute puberuîa, caeterum cum typo

congruit.

M. Reverchon a publié en superbes échantillons sous le nom

provisoire de P. Debeauxii Rev, n° 1287, le P. Reuteri Boiss,

forma provenant de Sierra del Cuarto, pelouses à 1800 mètres,

rare, juin 1902. Cette localité est donc une précieuse découverte

de cette plante spéciale à ajouter à la flore, puisqu'elle est à plus

de 100 kilomètres au nord de la Sierra Nevada.

Potentilla petrophila Boiss. Voy. bot. p. 204.
— P. cau-

lescens L. var villosa Boiss. I. c. — Willk. Lge, III,

p. 228.

Ce Potentilla spécial à l'Espagne est cité dans la Sierra Teje-

da, et dans la partie calcaire de la Sierra Nevada ;
il semble rare

dans l'Espagne australe. Il faut ajouter deux nouvelles locali-

tés : Sierra de Ma'imon, et Sierra de La Sagra, rochers escarpés

à 2000 mètres, août; exsicc. n° 11 53.

Cette plante est d'un aspect grisâtre, et à petites fleurs d'un

beau blanc
;

elle forme des touffes souvent très fortes sur les

rochers.

Potentilla polytricha Jord. ap. Loret et Barrandon, fl.

Montpellier, éd. I, p. 207. var cuartanensis Deg. Herv.

A typo differt foliolis tantum in parte superiore [nec ad basin

usque Rouy, Fl. Fr. VI, p. 209) sat profunde 3-5 dentatis,

AVRIL-MAI igO 5. y
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Joliolorum lateralibus cuneato-integris.etiam in facie superiorc

pilosis, insupra minute tttberculatis, nec glabris. Plantulae par-

tes superiores plus minusve glandulosae, coules pilis patentibus

villosi, folio, subtus villusa, insuperparce asterotricha.

Récolté en échantillons peu nombreux dans les prairies de la

Sierra del Cuarto, à 1700 mètres, rare, juin, ce PotentilLi paraît

constituer une bonne variété distincte du type, qui luf-même

n'a pas été signalé en Espagne (à notre connaissance); c'est sans

doute encore une espèce méconnue, que l'on retrouvera assuré-

ment dans les régions montagneuses.

Potentilla hirsuta DC. FI. Fr. V. p. 542.
— Lehm. mo-

nog., p. 109.
— Rouy, li. Fr. VI, p. 204.

Cette variété du P. verna L. a été récoltée en quelques parts

dans la Sierra de Cazorla, prairies à 1800 mètres, mai (H. H.),

n'est pas rare sans doute dans le massif; elle se retrouve dans

nos Pyrénées sous les noms de P.montivagaTimb.et de P.agri-

vaga Timb. etJeanb.

Rosa dumetorum Thuill. — var. vernalis Deb. et Reverch.

in litt. et exsic. n° 1 141 .

Très remarquable par sa précocité (avril) selon les auteurs,

cette variété ne semble pas différer du type, mais elle mérite une

étude plus sérieuse.

Sierras de Maïmon et de Maria, lieux arides à 1.200 met. fleurit

en avril.

Rosa Pouzini Trait. — R. hispanica Boiss. Reut. — vau

a nuda Gren.

Sierra de Maïmon, lieux arides.

Rosa rubiginosa L. — var. parviflora Willd. — R. Neva-

densis Boiss. in DC. Prod.

M. l'abbé Boullu, le savant rhodologe de Lyon, reconnaît ce

Rosa comme le Nevadensh Boiss, ei ajoute :
» La diagnose lui
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convient bien, sauf les pédicelles qui sont dits peu glanduleux,
les vôtres le sont beaucoup, cela tient au terrain où vous l'avez

trouvé ». Boullu, in sched. 1900.

Ce Rosa a été distribué :

En 1900, n° 824, Sierra de La Sagra, lieux arides à 1900 m.

juillet.
— En 1901, sans n°. Sierra de Cazorla, bois à 1700 m.

juin.
— En 1903, n° 1 325, Sierra de Gâstril, lieux arides à

1800 m. juillet.

Le genre Rosa a été revisé par M. l'abbé Boullu, notre si

dévoué et sympathique confrère de Lyon, bien connu pour ses

travaux sur les Rosa. Né le 3 décembre 181 3, il est mort le

3o mars 1904 a Lyon, où il était conservateur des herbiers de

l'Institut catholique.

Rosa lutea Mill. — var. discolor Deb. et Reverch.

Sierra del Cuarto, buissons à"i.5oo met. mai, exsicc. n°i283.

Ce Rosa, suivant l'avis de M. l'abbé Boullu, est bien conforme à

la description donnée par Déséglise, sauf la pubescence des

pétales qui manque, et les pétales qui sont d'un rouge-orange

extérieurement, et d'un beau jaune-citron intérieurement.

Il a été trouvé au bas des vallées supérieures de la Sierra del

Cuarto dans une station éloignée de toute habitation et parfai-

tement déserte
;

c'est là que se trouvent aussi : Teucrium Her-

vieri Briquet et Ononis saxicola Coss.

Quoique l'on constate en Espagne de nombreux cas d'indigé-

nat d'espèces appartenant à une flore étrangère, et que l'on ne

croyait pas y retrouver, la spontanéité de ce Rosa, dontl'indigé-

nat en Orient est admis, laisse toujours des doutes pour l'Eu-

rope. Les localités espagnoles, malgré leur situation dans ces

hautes Sierras désertes ne peuvent pas encore trancher la ques-

tion.

M . Debeaux observe avec raison que ce n'est pas à la var. puni-

cea du Rosa lutea, qui a les pétales d'un jaune rouge en dedans,

et d'un beau jaune en dehors qu'appartient la variété discolor,

car cette variété discolor a au contraire les pétales d'un beau

rouge-orange au dehors, et d'un jaune citron en dedans, c'est
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pour cela que MM. Debeaux et Reverchon ont distingue cette

variété.

Crataegus monogyna Jacq.
— var. flaballata Lge. Mss.

in litt. Willk. Suppl. p. 221.

Sierra del Cuarto, bois de pins à 1700 mètres, très rare, en

tieurs, mai (H. H.).
Les échantillons peu nombreux récoltés par M . Reverchon se

rapportent très bien à la description de cette variété intéressante

et bien distincte du type.

Gracilis, spinis crebris 1 poil, longis v. longioribusjenuibus,

saepius foliis pluribus squamaeformis munitis, foliis ovatis basi

truncatis, v. in petiolum decurrentibus, flabellato-pinnatisectis,

segmentis euheatis obtuse bilobis, lobis mucronatis, stipnlis ma-

gnis semicordatis, late inciso-lobatis. Flores non adsunt.

{Lange). In Cantabr. (pr . Santander, Diek, i8g2).

Géranium Robertianum L. — Willk, Lge, prod. II, p. 53i,

— Willk, Suppl., p. 265.

Publiée sous le nom de G. cataractarum Coss., n° i3i8,

cette plante n'est que le G. Robertianum L., et il ne semble pas

qu'elle puisse constituer une forme, ou une variété du type

déjà si polymorphe.
— Habit. : Sierra de Castril, rochers

humides, 1.800 mètres, rare, juin.

Epilobium parviflorum Lamk.

Sierra de Cazorla. lieux herbeux, 1.800 mètres, juillet . H. H.

La plante de Cazorla étant pubescente et non velue comme
dans l'espèce, M. Léveillé, le savant monographe du genre, la

distingue comme une forme spéciale : f. pubescens Léveillé. in

lin . et sched.

Paronychia argentea Lamk. — var. Mauritanica 1). C. Prod.

— Willk. Lge, Prod. III.
p. 1 56. — Trabui et Battand,

11. d'Alger. L p. 166.

De Candolle la caractérise ainsi : Caulibus longis fili/or-
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mibus, internodiis valde elongatis, foliis latioribus obovato-

lanceolatis, Jloribus majoribus, glomerulis magis remotis pauci-

floris. Folia 6-8^ longa et 2-3"' lala.

Les auteurs du Prodrome indiquent simplement cette variété

dans la zone littorale des provinces de Malaga, Cadix et Huelva,

où sans doute elle est fréquente. Bien que le type lui-même soit

très variable et passe par des formes intermédiaires, c'est bien

à cette variété (ou forme) qu'il faut rapporter la plante récoltée,

dans les lieux arides à i.5oo mètres, de la Sierra del Cuarto,

juin (H. H.). Une seule touffe atteint 35-40 centimètres de

hauteur et couvre toute une page de ses nombreux rameaux; la

hauteur de sa station (i.5oo mètres) ne semble pas indiquer

qu'elle soit le produit d'une végétation luxuriante.

Paronychia serpyllifolia^Gren. Godr. FI. Fr. I, p. 610. —
Willk.|Lge, Prod. III, p. i5 7 .

Abondant dans les Pyrénées, les hautes montagnes de la Cata-

logne, des Deux-Castilles et de l'Aragon, il se retrouve au

sommet de La Sagra, où Willkomm l'a recueilli déjà, et dans

la Sierra de Castillon, lieux arides, 800 mètres, juin (exsicc.

n° 958); c'est sans doute une de ses stations les plus australes.

Scleranthus annuus L. — Willk. Lge, Prod. III, p. 148.

Publié sous le n° 1.314 : Sierra de Castril, lieux incultes,

rare, 1.800 mètres, juin, et trouvé aussi en quelques parts dans

la Sierra del Cuarto, moissons, rare, 1.700 mètres, juin, ce

Sclercuithus a été rapporté par erreur au S. nncinatus Schur,

qui en diffère totalement d'après des échantillons typiques de

Hongrie.

Sedum micranthum Bast. ap. D. C, fl. Fr. VI, p. 523. —
Willk. Lge, Prodr. III, p. 141.

La plante de Velez-Rubio, lieux arides, rare, 5oo mètres,

juin (H. H.), récoltée en échantillons peu nombreux par

M. Reverchon est assurément le Sedum micranthum Bast., et

ne peut pas se rapporter au Clusianum Guss, par l'absence de



94 ACADÉMIE DE GÉOGRAPHIE BOTANIQUE 54

glandes sur les feuilles, et autres caractères, tels que la longueur
des étamineSj etc.

Sedum Nevadense Coss. — Willk. Lge, Prod. III, p. 143.

C'est au Scdîim Nevadense Coss, d'après la description du

Prodrome, que doit se rapporter le Sedum publié sous le nom
de S. pedicellatum Boiss. Reut, Sierra del Cuarto, pelouses

fraîches, 1.800 mètres, rare, juin, n° 770 (1902).

Saxifraga Valentina "Willk. pro spec. in litt. 1892.
—

Jh Hervier. Sur quelques plantes d'Espagne, in Revue gén.

botan. (1892), p. 1 3 3, tab. VII. — Willk. Suppl., p. 209.
—

Deb. PI. arag. III, p. 99.
— Exsicc, n° 622 (1891).

Ce nouveau Saxifraga, déjà signalé dans plusieurs localités

de l'Aragon, se retrouve plus au sud dans la Sierra de Cazorla.

rochers escarpés, rare, à 1 .200 mètres, mai.

Saxifraga Aliciana Rouy de Coincy.
—

Eclog. pi hisp. I.

pi. 4 (l8q3).
— Saxifraga Carpetana Boiss. Reut. — var.

multiceps Deb. Reverch. in litt. et in exsic. 1902.

Sierra del Pinar de La Sagra (exsic. n° 764, 1900); Sierra del

Cuarto (exsic. n° 1.284, 1902J pelouses fraîches a t. 600- 1.700 mè-

tres, juin.

Suivant l'avis de M. Rouy à M. Reverchon, c'est au Saxifraga

Aliciana Rouy et de Coincy, Ecloga pi. hisp. I. pi. 4 (1893) que

doit se rapporter cette plante que MM. Debeaux et Reverchon

ne regardaient que comme une simple variété du type, et décri-

vaient ainsi : Caulibus simplicibus, vcl sacpius 2-3; floribus

cymam pauci/loram^ capiiatam diffusamqueformantibus.

Saxifraga Hsenseleri Boiss. Peut. — Willk. Lge, Prodr. IIP

p. 122. — Willk. Suppl., p. 211. — Exsicc. n° 1.274(1902-

D ms la Sierra de La Sagra, par Bourgeau en

1,
il (.un v ajouter deux 1. nions nouvelles dans ce ma
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Sierra del Cuarto, Sierra de Castril, lieux arides et rochers, à

1.800-2.000 mètres, très rare, mai.

Caucalis cserulescens Boiss. Elench., p. 43.
— Willk. Lge,

Prodr. III, p. 16. — Willk. Suppl.

Cette rare Ombellifère spéciale à l'Espagne orientale, et dont

Willkomm et Lange ne signalent que quelques localités : Villa-

franca del Vierzo, Sierra Tejeda, Sierra Nevada, Serrania de

Ronda, Almeria Barranco del Cabalar (Porta et Rigo, 1890), se

retrouve dans les Sierras del Pinar et de Cazorla, lieux arides

dans les bois sur le calcaire, rare, 1.600 mètres, juin-juillet;

elle a été publiée sous le n° 1.2 17 (1901).

Heracleum Granatense Boiss. Elench. — Willk. Lge,

Prodr. III, p. 36. — Willk. Suppl., p. 199.

Récolté en quelques échantillons dans la Sierra del Pinar,

bois frais, rare à 1.700 mètres, juillet (H. H.). Bien que

comparé à des échantillons authentiques de cette plante, ce Hera-

cleum mériterait d'être récolté à nouveau pour une revision

plus certaine.

Helosciadium elatum Willk. in litter., 1894.
— O. Debeaux,

pi. rar., Arag., p. 104.

Déjà signalée comme espèce nouvelle dans la Sierra d'Albar-

racin, lieux humides à i.3oo mètres, juillet 1894 et 1895, et

décrite par M. Debeaux, 1. c, cette ombellifère fut publiée dans

l'exsiccata n° 1.060 (1895); elle se retrouve dans la Sierra de

Cazorla à 1,200 mètres, rare, août et cette nouvelle station

étend donc plus au sud l'aire de cette remarquable espèce

nouvelle pour l'Espagne.

Bupleurum gramineum Willk. — Forma : laxiuscula Deb.,

Reverch., in litt.

Cette forme récoltée en peu d'échantillons et non publiée dans

l'exsic, dans la Sierra del Pinar
?
rochers escarpés à 1.800 mè-
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août, ne diffère du type que par ses rameaux et pani-

culesplus lâches (O. Debeaux . elle mériterait une plus ample
récolte pour être rixe sur sa valeur.

Eryngium Bourgati Gou. ill,p. 7, tab. 3i. — Willk. Lge,

Prod. I II, p. 11. — var. Hispanicum Willk. Lue, 1. c, p. 1 2.

Cette plante a été publiée sous le nom de E. Bourgati, var.

virescens Dcb.. Rev. n° 1.147, mais elle se rapporte assurément

à la var. Hispanicum. et elle est identique aussi à la plante

publiée sous ce nom par MM. Huter, Porta et Rigo. n°46 (1 8

M. Reverchon Ta récoltée dans les Sierras de Maria, del

Cuarto, et de Cazorla, bois ei lieux arides entre 1.700 et

1.800 mètres, juillet.

Lonicera Pyrenaica L. — Willk. Lue, Prod. II, p. 332.

Cité par les auteurs du Prodrome dans les Pyrénées et les

montagnes de la Catalogne et de L'Aragon, et par M. Reverchon

dans la Sierra de Sacanet (Aragon), en 1891, il est retrouve plus

au sud dans laSierra de Maria, rochers escarpés à 1.800 mètres,

rare, juillet (n° 681
j.

Galium Debeauxii. Degen et Herv. — Spec.nov. mars 1904.

Perenne, radice lignosa ; e caudiculis brevibus dilutc rubel-

lis densissime caespitosum, coules nanos. digitales dense intri-

catOSy parce ramosos edens : Caulibus pilis a/Lus caulis diametro

sublongioribus, horiçontaliter patentions hispidissimis, qua-

drangulis i foliis imis cœteris minoribus, quaternis, mediis su-

perioribusque omnibus senis. plus-minusve late lanceolatis, ,in/-

lis. ulrinquc.scd subtUS densius hispidis. margine vix revolutis,

eiliatis, apice setula aliis longiore tcrminaiis : pedicelli

axillis supremis - - >' tomis, capillaribus,/olia vix superantibus,
.lia glabra, extus virescenti^ intus lutea; fructu ignoto,

isimile glabro. Planta exsiccata non nigrescit.

Habitai — in Hispaniae tneridionalis provincia Jaên. In

rupibus calcareis Mentis Sierra de Castril^ ait. c. 1900 met. s.

m. mensejunio a. igo3 detexit FI. Reverchon exsicc, a 1 >,
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n° i33o, sub nomine improprio : Galium denserameum Deb. et

Rev.

Proximum Galio erythrorrhizo Boiss. Reut. Pug. p. 5i!

— Willk. Lge, Prodr. II. p. 3 1 8 ! a quo differt caudiculis ab-

breviatis, foliis senis (quod cœterum etiam in G. erythrorrhizo

occurit) lanceolatis, nec lineari-ellipticis, minus revolutis.

Planta insuper non canescens, ut G. erythrorrhizon, sed vires-

cens, qua nota ad G. pulvinatum Boiss, Llench. pi. nov. p. 5j.

N° 102 ! voyage bot. vol. II, p. 287, tab. 85 b. ! accedit a quo
indumento distat.

Galium Nevadense Boiss. Reut. Diag. pi. orient. — Willk.

Lge, Prod. II, p. 3 20. Willk. Suppl. 1 33, II, p. 1 15.

Cette plante spéciale à la région alpine de La Sierra Nevada,
où elle est fréquente, a été trouvée par M. Perez-Larra, au

Cerro do S. Cristobal pr. Grazamela ;
M. Reverchon la publie

sous le n° 1261 des Sierras de Maria et de Maïmon, lieux arides,

rare, à 1700 mètres, juin.

Valeriana globulariaefolia Ram. — Willk. Lge, Prodr. II,

p. 3.

Sierra de La Sagra, rochers escarpés à 2.000 mètres environ,

rare, juillet.

C'est à cette espèce qu'il faut rapporter la plante distribuée

par erreur sous le nom de Centranthus Nevadensis Boiss. pu-

bliée en quelques parts sans n°. (H. H.)

Centranthus angustifolius D . C. — var. longecalcaratus Pau,

Not. bot. II (1889), p. 97.
— C. Badali Loscos. in. litt. ad

Willk. 1884.
— Willk. suppl. p. 70.

Corollas tubo majore, calcare duplo longiore quam informa

typica. Planta 50-60 cm. alta caule ramoso, foliis acuminatis,

habitu C. nevadensis. Achaenia (teste Pau) in facie, interna

5 costata in externa subtuberculata. ut in C. Nevadensi.

Indiqué dans l'Aragon méridional et sur les confins de la

Nouvelle-Castille, et dans la Catalogne méridionale : Las Parras
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de Martin (Badal), Camarena (Pau); Molina d'Aragon (Loscos);

M. Reverchon ajoute à son aire une localité plus australe.

Sierra de Castril, rochers escarpés sur le calcaire, rare, à 1900
mètres, juillet 1903 (exsicc. n° 1 3 1 2). Willkomm (/. c.) pense

que c'est une sous espèce du C. angustifolius, et qu'elle est

intermédiaire entre le type et le C. Nevadensis.

Senecio Doria L. — Willk. Lge, Prod. II, p. 1 1 3. — var.

canescens Porta, Vegetab., p. 32. — Willk. Suppl. p. 86.

M. Porta la décrit ainsi : Tota planta plus minusve canescenti-

tomentosa.

Déjà cueillie et publiée par MM. Porta et Rigo du pied de La

Sagra, i.000-1.200 mètres, 1890, elle est publiée sous le n° 1172

par M. Reverchon, de Velez-Kubio, lieux humides, à 5oo mè-

tres, août, et ensuite de La Puebla de Don Fadrique, à 1,200

mètres.

Senecio quinqueradiatus Boiss. ap. DC Prodr. VII, p. 3oc.

— Willk. Lge, II, p. 116. — Willk. Suppl. p. 87.

Signalé par Willkomm et Lange comme spécial dans la région

alpine de La Sierra Nevada, il est recueilli par M. Reverchon

dans la Sierra de Maria, lieux arides, 1800 mètres, raie, août ;

dans la Sierra de La Sagra à 1.900 mètres, juillet, et dans celle

de Castril. Exsicc. n° 1094. En 1890, MM. Porta et Rigole

publient aussi de la Sierra de Maria.

Senecio adonidifolius Lois. — Willk. Lge, Prodr. II, p. 118.

Il se rencontre dans les Sierras de] CliartO et de Castril dans

les lieux arides à 1800 mètres anviron, juin-juillet, et publié

dans l'exsicc . , n° 1285 (1903). Il croît d'ordinaire sur les ter-

rains siliceux, mais en ces deux localités il est franchement sur

le terrain calcaire ; l'analyse du terrain donne cependant une

le quantité de silice.



59 ACADÉMIE DE GÉOGRAPHIE BOTANIQUE 99

Anthémis tuberculata Boiss. Elench. n° 107.
— Willk. Lge,

II, p. 87.

C'est à cette espèce bien distincte qu'il faut rapporter le

n° 1 29 1 (1 902), distribué sous le nom de Anth. montana L . var.

Linnaeana G. G. — Sierra del Cuarto, lieux arides; à i5oo mè-

tres, juin, nouvelle localité pour cette plante fréquente en Algé-

rie, mais qui semble rare en Espagne.

Pyrethrum Debeauxii Degen, Herv. et Reverch. — Spec,
nov. mars 1904.

Annuum, radice tenui, fusiformi, subsimplici, oblique descen-

dante, monocephala, caulibus adscendentibus vel erectis subsim-

plicibus vel parce a \basi ramosis, nanis, digitalibus, superne

midis, tola longitudine hirsutis, foliis villosis longiuscule petio-

latis, petiolis lamina vix brevioribus basin versus dilatatis, la-

mina circumscriptione oblonga, in lacinias lineares, angustas,

obtusiusculas, palmati-vel (lacinulis adjectis) pinnatisectis, an-

thodii squamis extimis triangularibus, acutis superioribus

oblongis, obtusis, dorso viridibus, margine et apice late Jusco-

scariosis, supra praecipue versus apicem et margines hirsutis,

flosculorum radiantium, femineorum, fertilium ligula alba late

elliptica, apice refusa vel emarginata tridentata, anthodio sub-

longiore \flosculis disci luteis demum purpurascentibus, recep-

taculo convexo epaleaceo, glabro, punctato, acheniis (juniori-

bus) obconicis paullo compressis, glabris, fusais, apice rotunda-

tis, utrinque seriis subquinis percursis, pappo vel coronula

nulla.

Habitat. — In Hispaniae meridionalis provincia Jaën. In

aridis calcareis montis Sierra de Castril ait. ce. 1800 met. s.

m. mense majo igo3 rarissimum detexit cl. E. Reverchon

[Exsicc. a. igo3 sine n° sub nomine P. Hispanici Willk ?)

Planta nana, certe annua, nam ad collum cotyledones vel

earum rudimenta adsunt, facie Anthemidis cujusdam, a congé-

neribus acheniis ecoronulatis valde diversa et in génère para-

doxa. Habitu quodam modo juvenilem quoque (non ramosum)
P. fuscatum (Desf.) Willd., algeriensem revocat, pappo tamen.



100 ACADÉMIE DE GÉOGRAPHIE BOTANIQUE 60

déficiente, indumento. foliorum forma statim discernenda. Ache-

nia radii magis curvata, lateriore interiore quadristriata, exte-

riore quinquestriata, cceterum Mis disci similibus.

Cette nouvelle et inte'ressante espèce est très rare dans sa

station, et n'a été récoltée qu'en quelques parts peu nombreu-

ses. (Herb. Deb. Deg. Herv.)

Pyrethrum leucanthemifolium Porta et Rigo, Vegetabilia,

p. 34.
— Willk. Suppl. p. 84.

Habitat. — Sierra del Pinar à 1800 m. rare et Sierras del

Cuarto et de Castril, lieux arides à i 5oo met., rare juin. Exsic.

(i9oo)n 659. Sous le nom de P. sulfureum B. R.
; (1902)

même n° sous le nom de P. leucanthemifolium Porta et Rigo ;

(1903) sous n° i3io même nom.

La plante des localités citées se rapporte très bien au texte des

auteurs MM. Porta et Rigo, et elle est parfaitement identique

avec les échantillons qu'ils ont publiés. M . Reverchon a cons-

taté que toute la région des Sierras del Pinar, del Cuarto et de

Castril ne renferme que ce type. Le Pyrethrum sulfureum
Boiss. Reut, se trouve à la Sierra de Espadan (Ségorbe) ;

Willkomm en le citant 11. c.) ajoute. Vix spécifiée differt : M. De-

beaux qui a revisé les récoltes des trois localités citées, pense

que le P. leucanthemifolium de la Sierra del Cuarto pourrait

peut-être constituer une variété : Cuartanense Deb. et sous ce

nom il en a été distribué quelques parts.

Helichrysum Stœchas L. yak. linearifolium O. Debcaux

in herb. ; Cn. Stœchas var. angustifolium Saint-Am. n° 346,

non DC. — O. Debeaux, rév. flore agen., p. 1 5 7 et 421

(.898).

Forme à feuilles un peu plus longues et plus étroites que
dans la yak. genuinutn, et qui ne se rapporte nullement à YH .

ustifolium DC . synonyme nié par St-Amans. Ce dernier

me espèce de l'Europe australe, et qui se distingue de la

. lim .i> ifolium par ses capitules plus petits, ovoïdes pédon-

par lesfolioles de finvolucre (fuit jaune pale, celles de
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l'intérieur étroites-linéaires, anguleuses, sur le dos, non élargies

au sommet, les extérieures ovales obtuses, par ses feuilles étroi-

tement linéaires, roulées en dessous, odorantes etc. : Landes sè-

ches à Sos; à Lausseignan.
— Hab. Sierra de Cazorla, lieux arides

à 1700 met. mai; Sierras de Castril; à i5oo met. juin, exs. n°

1249 (1903).

Aster acris L. var. viscosa Boiss. Voy. bot. Esp. p. 3oo. —
Willk. Lge. Prod. II, p. 36.

Cette variété paraît rare ou peu commune en Espagne ;
elle

diffère du type : Foliis, ramulis, anthodiisque viscoso-glutinosis,

squamis anthodii ovato-oblongis .

Sierra de Cazorla, lieux arrides, très rare, à 1600 met. août.

Exsicc. n° 1246 (1901).

Erigeron serotinus Weihe, form. parviflora O. Debeaux et

E. Rev. — In litt. octob. et exsicc. n° 1 253 (1901).

A forma typica differt capitulis plus duplo minoribus, nume-

rosis, ad apices ramorum vel in axillis foliorum dispositis bre-

viterque pedunculatis, foliis inferioribus \oblongis, vel ellipticis

in petiolum longum attenuatis ; pappo albido-flavescente.

Habitat. — Sierra de Cazorla, lieux boisés, sol calcaire, rare,

1800 met. juillet.

Girsium flavispina Boiss. ap. DC. Prodr. VII, p. 3o5.

— Willk. Lge, Prodr. II, p. 186. var. subacaule Deb. et

Reverch.

J'ai reçu sous ce nom de beaux échantillons de ce Cirsium,

provenant des prairies humides de la Sierra de Cazorla, à 1700

mètres, rare, juillet. M. von. Degen et moi nous croyons qu'il

se rapporte mieux au C. Castellanum Lge, mais le peu d'échan-

tillons récoltés, les renseignements incomplets sur les circons-

tances et la station dans lesquels ils ont été recueillis, ainsi que

la tendance des Cirsium à s'hybrider, ne nous permettent pas

de nous prononcer sûrement.
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Serait-ce un Cirsium acaule X Castellanum Lge ? Nous le

croyons possible par sa taille, et autres caractères
;
bornons-

nous à émettre simplement notre opinion, désireux au plus tôt,

d'être mieux rixes sur cette curieuse plante par d'autres maté-

riaux pour une nouvelle étude.

Carduus Granatensis Willk. — Willk. Lge, Prod. II,

p. 197.
— var gTacilis Ry. Exe. bot. Esp. ig83 p. 43.

—
Willk. Suppl. p. 106.

Diffère du type dont elle a exactement les calathides, par ses

tiges plus grêles, les feuilles moins profondément pinnatiparti-

tes. plus courtes, à épines de moitié moins longues et moins

fortes ( Ry / . c.

C'est dans une part unica de cette plante, récoltée dans la

Sierra del Pinar, lieux arides à i5oo mètres, juin, que se trou-

vait un échantillon de cette variété mêlé au type (H . H.)

Carduus Valentinus Boiss. Reut. Diag. pi. orient. Ser. II,

3, p. 45.
— Willk. Lue, Prod. p. 192.

— var. Castrilensis

Deg. Herv.

A typo differt ex descriptione Boissier. Diag. I. c.) tantum

indumento foliorum subtus parce araneoso -canescente (nec

foliis subtus ad nervos
y

parce hirtis, caeterum glabris).

Publié sous le nom de C. Valentinus Boiss. Reut., Sierra de

Castril, lieux arides à i5oo met. juillet, ce Carduus nous parait

bien constituer une variété distincte.

Carduus Valentinus H<>i^. Reut., Diag. —Willk. Lge, Prod.

II, p. 102. — vak. pyenoeephaloides Ruuy, excurs. bot.

Espag. 1881
, p. 5o.

Diffère du type par ses calathides plus allongées, rapprochées

par 2-i au sommet des rameaux, a écailles plus larges et un peu

plus courtes, par ses feuilles plus grandes, plus larges, plus

pr >ient divisées, et a épines /dus fortes . elle a le port du

C. pycnocephalus.
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Le Carduus Reuterianus Boiss. a aussi une variété analogue

sous le même nom de pycnocephaloides Lge. (Porta et Rigo,

exsicc. 1890, provenant de la prov. de Grenade).

Ne serait-ce pas plutôt une forme du type, de même que l'on

rencontre fréquemment des formes incertaines du C. pycnoce-

phalus si polymorphe.
M. Reverchon publie cette variété sous le n° 1222, de Velez-

Rubio, et delà Sierra de Gastillon, lieux arides, mai.

Jurinea humilis DC. var. subscaposa Deb. Rev. in litt. —
Willk. Suppl. p. 99.

A typo differt. caule simpli, monocephalo, y-8 centim. alto,

plus minusve cano-tomentoso, folia radicalia superante (O. De-

beaux).

Habitat. — Sierras del Pinar,del Cuarto,etde Castril, pelou-

ses arides entre 1800 et 1900 mètres, juillet, exsic. n° 121 2.

Cette variété a été déjà décrite en 1879 par M. Emile Levier

(Deux exe. bot. nord Espag. p. 24) sous le nom de : var. sca-

posa E. Lev. : Scapes allongés atteignant de 3-8 centimètres.

Mêlée au type à Alar del Rey (p. Santander) ;
le nom de i sca-

posa doit lui être restitué.

Garduncellus araneosus Boiss. Reut. Diagn. pi. nov. hisp.

p. 18. —Willk. Lge. Prod. II, p. i36. —Willk. Suppl.

p. 90.

A ajouter deux nouvelles localités de cette plante rare en

Espagne : Sierra de Cazorla, prairies, et Sierra del Cuarto, lieux

arides à 1600 mètres, juillet ; publiée en 1 901-1902, n° 1240.

M. Reverchon a récolté quelques échantillons d'une variété

naine, var. nantis Debeaux, in litt. 1903, ne différant du type

que par sa taille : Sierra de Castril, lieux arides, juillet 1903.

H. D.)

Kentrophyllum

La plante reçue sous le nom de K. Baeticum Boiss. Reut.

n° 56 1, de la Sierra del Cuarto, et de Castril, lieux arides i5oo-
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1600 mètres, juillet, n'est pas exactement le A'. Baeticum, et en

diffère par le pappus blanc et les fleurs jaunes, quoiqu'elle ne se

rapproche que du A', lanatum DC. C'est donc une des formes

intermédiaires, et à étudier.

Centaurea Maroccana Bail. — var. macilenta de Coincv.

Ecloga 3, tab. 5. — Bull. Herb. Boissier, mai 1896.

M. Reverchon n'a trouvé que quelques pieds de ce nouveau
Centaurea, a Velez-Rubio, lieux arides à 5oo mètres, sur le

calcaire, très rare, juillet 1899 (H. H.), et il n'a pu le publier ;

«1 est parfaitement conforme à la description et à la gravure-
données par l'auteur, qui le signale à Lorca, mai 1895-96, à

Santa-Fé de Manduejar, près Almeria 1889, et dans la Sierra de

Carrascoy et ailleurs. Je renvoie àl'Ecloga pour la longue des-

cription de cette variété. La plante d'Afrique : C. Maroccanna
Bail, ei pterodonta Pomel en diffère légèrement par ses feuil-
les caulinaires plus souvent pinnatifides, par ses capitules un

peu plus gros, plus abruplement tronqués à la base entourée par-
les feuilles supérieures et par son apparence plus robuste : ce

sont deux formes appartenant à la même espèce, très voisine du
C. eriophora. Le C. sulphurea est tout différent.

Centaurea Boissieri DC. Prodr. VII, p. 3o3 — Willk.

Lge, Prod. II, p. 1 52. — Willk. Suppl. p. 93.

I' irmi les plantes distribuées sous ce nom par M. Reverchon.
nous avons remarqué et distingue deux variétés :

1" var. straminea Deg. Herv. — Diffère par ses écailles

a appendice plus pale que dans le type.

Hab. — Sierra de! Pinar, lieux arides à 1700 mètres, juin.

'•ah. toraentella Deg. Herv. — Diffère par ses écailles

a appendices un peu laineux il^ sont glabres dans le type).

Hab. — Sierra de] Cuarto, lieux arides a 1700 mètres juin.

h .près les échantillons duC. Boissieri récoltés par MM. Porta

ei RigO [891 n" 2\[>, la plante delà Sierra de! Pinar se rap-
>che bien du C. resupinata C . mais elle s'en distingue

)
ai llathides plus grosses, arrondies, et non atténuées a la
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base, caractère bien distinctif entre les C. resupinata et Bois-

sieri.

Ces caractères seront facilement reconnus dans les nombreux

échantillons de cette plante publiée plusieurs fois dans les en-

siccata de M. Reverchon.

Centaurea aspera L. var. macrocephala Deb. Rev.

Sous ce nom, il a été récolté quelques échantillons peu nom-
breux de cette plante dans les lieux arides de la Sierra del

Cuarto, à i5oo mètres rare, juillet (H. H.); elle est fort re-

marquable par ses grands capitules et surtout par les écailles à

bord noir décurrent sur leur sommité, caractère qui ne peut

s'appliquer à aucune variété du C. aspera L.

Ne serait-ce pas un hybride du C. aspera X avec une autre

espèce à écailles abord noir décurrent ? M. Reverchon n'a pu-
blié que les Boissieri et Granatensis de la Sierra del Cuarto. Il

est à désirer que cette plante soit recherchée pour être publiée à

nouveau.

Hieracium Bseticum Arv.-Touv. in Jh Herv. Plant. Espag.,

Bonnier, Rev. gen. bot. IV, (1892), p. 154.

Déjà signalé dans la Sierra de la Nieve (Andalousie), cet Hie-

racium rare et nouveau est retrouvé dans les Sierras del Pinar

et del Cuarto, lieux arides, à 1900 mètres, juillet, en quelques

parts seulement (H . H.) Sierras de Maria et de Maïmon, exsicc.

n° 1 166 .

Hieracium Granatense Arv. Touv. etGaut. Hieraciotheca

hispanica, fasc. X, n° 154, (cum diagnosi).

Ab Hierae. lividulo cui affine, differt proecipue ligularum
novellarum àentibus scabrido-ciliolatis ut et receptaculo cons-

tanter plus minusve ciliato ; foliis prœsertim subtus et petiolo

multo magispilosis, circiter ut in Hier, pogonato, se pilis magis

aperte denticulatis et fere subplumosis, tandemque dispersionis

area diversa.

avril-mai igo5. 8



106 àCADÉWB DK OÉor.UAPHIE ltOTAMIQUE 66

Obs. Foliisconstanterplusminusvemaculatis etaliis charade-

ribus consentientibus, haec planta. Hier. Mariolense Rouy

primitivum Excursions botaniques en Espagne, p.i5 haudmale

profert, in eadetn regione cœtcrum indicatum et cum pluribus

aliis sub hoc nomine collectivo confusum.

Espagne : Sierra del Pinar, près la Puebla de don Fadrique,

prairies sur le calcaire, ait. 1900 mètres env., juillet 1900. legit

E. Reverchon. Plantes d'Espagne 1900, province de Grenade.

Il faut ajouter : Sierra de Cazorla, lieux arides, très rare, 1900

mètres, juillet.

Hieracium Catolanum Arv.-Touv. in herb. Wïllkomm et in

Bullet. Herbier Boissier, t. V, n" 9, p. 726 (emend.
— ;Hier.

neocerinthe ? pp. Willkomm herb.! non Fries).
— Sec t.

Cerinthoidea. — Grex Olivacea.

Phyllopodum, subglaucum ;
caulis scapiformis, 2-3 decim.

altus, subciliato-pilosus, t-3 phyllus, apice vel a medio inaequa-

liter furcato-oligocephalus ,
rariasvc monocephalus, pedunculis

patentibus vel etiam arcuato-subdivaricatis, glanduloso-pilosis :

periclinium subparvum,circiter centimetraie,squamis lanceolato-

subacuminatis, glanduloso-pilosis ; receptaculum ciliato-pilo-

sum ; ligulœ dentibus ciliolatœ, stylo vulgo luteo ; achenia ma-

tura atra, 3 millim. longa ; folia ovata, elliptico-lanccolata,

vel lanceolata, prœcipuè subtûsglauca, ±subcoriacea, marginc

et subtus + ciliatopilosa, infernè Hh dentata, vel denticulata ;

radicalia in petiolum hirsutum brevem subelongatumve con-

tracta vel attenuata : caulina /-.'>', inferiùs in petiolum basi sub-

dilatatum atténuation, superiora basi attenuata, subvaginantia

vel bracteiformia.

Hispania : Aragonia australi : Tora, Catola, etc. /<v,
r
.. Will-

komm ; Albaceta, inpascuis nemorosis Sierra de Alcara-, solo

cale. 1 S0O-1800 ni. Porta et Rl^O, Itcr UL hispaniciun l8gi,

n <!<>. pp.: PrOV. Jaen : Sierra Je Cazorla, in rupih. abruptis

tgoom. junio io<>r , legii B. Reverchon,

C'est aussi a cette espèce qu'il faut rapporter YHicraeium

Sagranum Arv.^Touv, in sched, etlitt. provenant deLaSagra,
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rochers escarpés à 1800 mètres, juillet 1900, très rare et en

quelques parts seulement. (H. H. et aliorum) (Arv.-Touv. in

litt. novemb. 1903).

Hieracium amplexicaule L. var. glutinosum Arv.-Touv.

et Gaut. /. c.

Planta undiquè glanduloso-glutinosa, pilis simplicibus non

hirsuta.

Hab. — Sierras del Pinar et de Cazorla, rochers ombragés
entre 1 600-1700 mètres, rare, juillet ;

exsicc. n° 63o (1900) et

Sierra de Maria.

C'est à cette variété qu'il faut rapporter YHieracium Berar-

dianumArv.-Tonv.de la Sierra de Javalambre 1891, exsicc.

n° 63o, (Herv. Plant. Espag. in Bonnier, Revue gén. Bot.

IV, p. i56 (1892) ;
Willk. Suppl. p. 119.

Crépis oporinoides Boiss. var. prostrata Boiss. — Willk.

Lge, Prodr. II, p. 25o. — Willk. Suppl. 1 18.

Cette variété très rare n'est citée que dans la Sierra Nevada

(avec le type) et les Sierras de Baza et de Maria
;
M . Reverchon

l'a trouvée dans la Sierra de La Sagra, lieux arides à 1900 mè-

tres, juillet, en quelques parts seulement (H. H.)

Crépis pygmsea L. var. Granatensis Willk. in Willk-Lge

Prod. II, p. 245 et Willk. Suppl. p. 116.

A typo differt : foliis et praecipue anthodii squamis cano-to-

mentellis.

Déjà citée par Willkommau sommet de La Sagra, et retrouvée

au même lieu en 1890 par Porta et Rigo (exsicc. n° 571), elle

est à signaler encore dans la Sierra del Cuarto, rochers à 2.000

mètres, très rare et en quelques parts seulement, juillet (H. H.)

Scorzonera Reverchoni O. Debeaux. in litter. Octob.

1900, et exsicc. n° 1229, 1901.

Valdè distincta caule simplici, monocephalo, unico vel raro
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duobus. fistuloso-tubœfurnii sub anthodio paulùm refracto stria-

ro, basiplus minusve tomentoso, superne gîabro ; foliis nume-

rosis omnibus basilaribus, longe lineari-lanceolatis, suprd gla-

bris, glaucis, subtils parûm /Ioccoso-tomentosis , margine cris-

pato undulatis integris vel laciniis linearibus reniotisque munitis,

caule multo brevioribus ; squamis anthodii exterioribus glabris

lanceolatis parvis, interioribus duplo longioribus flores œquan-
tibus ; ligulis fulvo-luteis ; acheniis basi atenuatis lcvvibus

y

rostro sulcato sulcis apice tuberculatis.

Habit. — Sierra del Pinar, bois de pins, en quelques pieds

seulement : juillet 1900. Sierra de Cazorla iprov. de Jaen bois,

à 1 700 m. rare, juillet 1901, exsicc. n°i229.

Phyteuma Charmeli Vill. — Willk. Lge, Prod. II, p. 285.

Cette plante des régions alpines et subalpines des Pyrénées
et des montagnes de l'Aragon austral, parait rare en Espagne ;

elle a été récoltée en échantillons peu nombreux dans la Sierra

de Maimon, rochers escarpés à 1700 mètres où elle est rare,

juillet (H. H.)

Jasione foliosa Cav. — Willk. Lge, Prodr. II, p. 285. —
Willk. Suppl. p. 1 26.

Récolté dans la Sierra de La Sagra, rochers escarpés, très

rare à 1900 mètres, août, exsicc. n° 554, et déjà publié en 1890
de La Sagra par MM. Rigo et Porta, on doit ajouter : Sierra de

Maimon, à 1700 mètres, rochers escarpés, juillet.

Jasminum fruticans L. var. speciosum O. Deb. et Reverdi.

in litt. et sched. sans n".

Cette variété intéressante méritait d'être nommée, suivant les

auteurs et ils la décrivent ainsi :
« Aforma tvpiea differl eau-

libus recttSy infernè midis, in parte superiori ramosis, ramis
« brevibus adspressis, foliis latioribus, floribus plus duplo ma-

tjoribus versus apices ramorum dispositis ».

Habit. — La Puebla de Don Fadrique, lieux arides à 1200

mètres, juin, 1900 (H. II.
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Lycopsis orientalis L. — Willk. Lge, prod. II, 495 ;
Willk.

Suppl., 164.

A Lyc. arvensi differt caule dichotome ramoso, foliis ovato-

oblongis integerrimis, vel remote obsolète dentatis, superiori-

bus, basi inaequali semiamplexicaulibus, racemis elongatis

foliatis, calycis laciniis linearibus, corollœ tubo magis curvato

et sub curvatura constricto.

Cette plante n'a e'té signalée jusqu'ici en Espagne que dans la

prov. de Murcie, à la base de la Sierra de las Cabras, près Hel-

lin, où Bourgeau n'en a récolté qu'un seul échantillon en i85o.

M. Perez-Lara l'indique en deux localités près de Cadix.

M. Reverchon la retrouve en quelques pieds, à Velez-Rubio, et

à la Puebla de Don Fadrique, toujours très rare, sur le calcaire,

lieux incultes à 1200 mètres, mai 1900 (H. H.) ;
les échantil-

lons que j'en possède correspondent exactement à la description

du Prodrome. Le Lycopsis orientalis ne se trouve en Europe

que dans la Russie méridionale, ainsi que ses variétés Taurica

Stev. et micrantha Ledeb.;l'indigénat de cette plante en Espagne
reste donc douteux, elle y est plutôt adventice.

Echium pyramidale Lapeyr. Hist. pyr., I, p. 90, tab. 66.

— E. Pyrenaicum Desf. — E. Italicum L. et auct. ex parte.

Teste O. Debeaux.

Willkomm (Prod. II, p. 486) réunit sous le nom de E. Italicum

L. les Pyrenaicum DC, Desf., pyramidatum DC. et pyramidale

Lap., mais M. Debeaux, Rech. flor. Pyr. -Orient., fasc. I,

p. 79-81) distingue bien le pyramidale Lap. des Pyrenaicum et

Italicum. Dans le pyramidale, les feuilles radicales sont simple-

ment hérissées et non hérissées tuberculeuses comme dans Ylta-

licum. — Lapanicule florale forme une pyramide parfaite, tan-

dis qu'elle est rameuse et diffuse dans YItalicum. — Les fleurs

sont d'un blanc jaunâtre, lavées quelquefois de rose et non d'un

bleu pâle Enfin la villosité de la plante prend une teinte jaunâ-

tre par la dessiccation, ce qui n'a pas lieu dans YItalicum .

C'est donc à tort que Nyman l'indique comme synonyme du

Pyrenaicum.
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Ch. Naudin (Bonnet in Nyman. Suppl. p. 369) à prouvé aussi

par ses cultures que Yltalicum estdistinct duPyrenaicum. M. De-

beaux confirme encore son opinion, en récoltant les Echium

Albereanum,pyramidale, et ltalicum,en pleine floraison etajoute

qu'il est absolument impossible de confondre ces trois espèces,

tant elles sont nettement tranchées et séparées par des carac-

tères positifs et invariables.

M. Reverchon a publié cette plante dans le n° 1 102, de Vêlez

Kubio, et de la Sierra del Cuarto, lieux incultes
; elle fleurit

en juin.

Onosma echioides L. var. Granatensis O. Deb. et Keverch.

in litt. et sched.

Cette plante n'a rien de commun avec YO. echioides L.
(

— O.

montanum S. S.) mais elle est voisine de Y Onosma setosum Led (O.

echioides L., O. echioides *Jacq. O. calycimim Stev.O. Visiani,

Clem.) oriental.

D'après les échantillons de mon herbier, ce type est repré-

senté en Espagne par une espèce : O. tricerospennum Lag. et

deux formes ou races.

L'O. tricerospennum est une espèce très distincte par la forme

de ses fruits
;
c'est certainement une espèce de premier ordre

rangée à tort comme une espèce douteuse avec « ? » parmi les

variétés de VO. echioides par Nyman, ^qui n'a probablement

jamais vu cette plante.

Les deux autres formes ou races occidentales de YO. setosum

se distinguent du type toutes les deux par leurs corolles plus

grandes, plus amplifiées au bout et farineuses-scabres non

pubescentes-sétuleuses en dehors, par le port non « pyramidatO-
ramoSUS » et par la forme de leurs fruits.

En voici les diagnoses :

Onosma setosum Led. forma vel Sttbspecies Granatensis Deb.

et Degen.

.1 typo differt habitu non pyramidato-rantoso, sed inflores*

centiâ ad apicem caulis congesta, ramis inflorescentiae sub

fructu demum erectis vel erecto-patulis y
nec divergeate-paten*
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tissimis, corolla majore, ampliore, extus pulverulento-asperula,

nec setuloso-pubescente, citrina, lobis obtusissimis, antheris in-

clusis, calyce fructifero valde accreto, e maximis
; fructu ma-

jore, cinereo, nitido, supra basin non constricto, magïs mal-

leato, dorso semicirculariter curvato, rostro horiçontali, carina

dorsaliprominula.

Habit, in Hispaniae meridionalis provincia Jaën. In calcareis

aridi Montis Sierra de Cazorla, ait. c. 1200 m. s. m. mense

junio, a. 1901. E. Reverchon detexit (exsicc. a. i9oi,n 1194).

L'autre race se distingue surtout de la précédente par la forme

de ses fruits.

Onosma setosum Led. forma vel subspecies Hiàpanica Degen
et Hervier.

A typo differt uti prœcedens corollis amplioribus, extus pul-

verulento-asperulis, lobis obtusis, antherisque inclusis, habitu

humili, non pyramidato-ramoso ,
sedfloribus ad apicem cau-

liumcongestis, ramis sub fructu erectis ; a praecedente differt

fructu minori (a O. setosi nonmajore) cinereo-nitido, dorso sub

angulo obtusoflexo, rostro acuto porrecto, carina dorsali non

conspicua. Nuculi forma? vel subspeciei propositae ab eis O. se-

tosi differunt rostro et gibbis lateralibus acutioribus, carina

dorsali non conspicua imprimis autem collo supra basin non

constricto.

Planta humilior, quam typus densius et longius hispida.

Habitat, in Hispania : Sierras de Maria et de Maïmon. (Re-

verchon, exsicc. a. 1899 ; Sierras del Pinar de La Sagra et de

Castril, (Reverchon, exsicc a. 1900-1904^ 1 1 94) . Hue perti-

nerevidetur : O. echioidesL. e Catalonia : Sagaro, coteaux secs,

290 m. leg. E. Vayreda (absque fructu) et O. echioidesL., auct.

hisp. pro max. parte,

Boissier (Flor. orient. IV, p. 181) avait déjà remarqué la dif-

férence entre l'O. echioides oriental et occidental, mais il le réu-

nit à tort d'une manière générale ave l'O. tricerospermum Lag.

qui paraît être une espèce assez rare.

On remarquera en outre par rapport à la forme des fruits (!)

que Boissier décrit dans sa Flore orientale sous le nom d'O,
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echioides L. YO. echioides L. spec. II
p qui est O. arenarium

\Y. K.

Ce groupe critique acte très soigneusement étudie et expliqué

par Kerner, (Oest. bot. zeit., 1 8 7 3 , p. 1 ô 1 et s.,) puis par Bor-

bas, (Ane es Veglia Flor. 1877). A. de Degen.
Il faut ajouter enfin que Willkomm et Lange (Prodr. II,

p. 497) mentionnent YO. tricerospermum Lag par une courte

diagnose, suivied'une note
;
Willkomm Suppl. p. 164) l'indi-

que comme une espèce rarissime, récolte récemment par Porta

et Rigo en 1890, dans la province de Murcie, lieux arides, à

Venta del Jardin et Ségura, 7-800 m.

Lithospermum fruticosum L. var. canum Porta et Rigo,

Vegetab., p. 5o. — Willk., Suppl. 164.

M. Reverchon a distribué cette variété sous le nom de var.

cœspitosum Reverch., (Sierra del Cuarto, lieux arides, rare,

juin). Les échantillons de l'exsicc. Porta, Rigo, it. hisp. II.

n° 409 (Grenade, entre La Puebla et Velez-Blanco, pâturages

secs, 800-1.000 m. juillet 1890) sont identiques avec la plante

de M. Reverchon, qui doit reprendre le nom de var. canum.

En voici la description : Procumbens vel adscendens, laxius,

ftiliis longioribus lineari-lanceolatis, valde revolutis, suprà vi-

rentibus. Subtus [saltem junioribus incano-tomentellis.

Lithospermum incrassatum Guss. Lui. sem. 1826, p. 6. —
Willk. Lge, Prod. IL p 5oi.

Cette plante publiée 11" 868 (1902) sous le nom de /. . permix-
tum Jord (Sierra del Cuarto, lieux frais à i.5o< mètres, juin) se

rapporte au L. incrassatum Ciuss., il ne peut être rapproche du

L. '

Splitgerberi Guss, que M. Gandoger cite dans [a même

légion, où M. Reverchon n'a observe que Yiitcrassatum, et il

semble que l'habitat du /.. Splitgerberi est encore douteux pour

pagne.

Cynoglossum pustulatum Iviss. Elcnch. p. 66. — C. Nebro-

dense(juss. vab. pustulatum Bois . Voy.l • Êsp. II. p.434-
35 !

— Willk.
'

ge, Prod. H. p. 5o8.

.L C. Nebrodense Gu . (e Sicilia
!) differt imprimis cau-

Ubus et j amis glabriSy neepilis mollibus lanuginosis.



73 ACADÉMIE DE GÉOGRAPHIE BOTANIQUE 113

Les quelques échantillons reçus de la Sierra de Castril, bois

à 1700 mètres très rare, juin (H. Degen et Herv.), permettent de

dire que sans doute le C. Nebrodense Guss. provenant des lo-

calités citées en Espagne, est différent de celui de Sicile, et se

rapporte plutôt au C. pustulatum Boiss et dont Boissier lui-

même ne faisait qu'une variété du C. Nebrodense pour l'Espa-

gne (/. c.) La plante de Castril mérite donc d'être publiée à nou-

veau, et d'être recherchée ailleurs, pour bien établir l'identité

et la dispersion de cette plante rare.

Solenanthus Reverchonii Degen nov. spec. Ueber zwei neue

Solenanthus-Arted in Europa. In Mayar botanik. lapok.

1903 11/12)
— Cynoglossum Reverchonii O. Debeaux, ap.

Reverchon Exsicc. 1902 n° 1190 ; 1903 n° 1190.

Biennis caule mediocri, crasso, ramoso, angulato et sulcato.

molliter lanuginoso, crebre folioso ;
foliis radicalibus novellis

spithameis, longe lineari-lanceolatis, integris, basi longissime

attenuath, utrinque adpresse sericeis nitidis ; cauliumflorifero-

rum imis snb anthesi jam emarcidis, mediis lineari-lanceolatis
,

tenuiter sed molliter lanuginosis, basi vix angustata sessilibus,

snperioribus similibus sed decrescentibus ; inflorescentia sub

anthesi circumscriptione oblonga. paniculam strictam foliosam,

interruptam thyrsoideam formante, ramis fructiferis valde

elongatis, patulis ; calycibus breviter pedicellatis, densissime

lanuginoso-villosis, laciniis lanceolatis apice obtusis vel acu-

tiusculis, tubofere triplo longioribus ; corollae tubulosae, supra

médium paulo ampliatae, calyce paulo longioris, flavescenti-

rubellae, extus pilosae lobis brevissimis (1 mm.), oblongis, obtu-

sis ; fornicibus triangularibus, supra mediam partem corollae

orientibus, breviter pilosis ; staminibus fere usque ad limbi

marginem corollae adnatis, longe exsertis ; antheris flavis ;

nuculis cyathiformibus, facie antica areolatis, planis ; aerola

impressa, plana glaberrima nitida, limbo elevato aculeolis con-

fluentibus pluriserialibus glochidiatis coronato cincta, nucula-

rum facie postica semiorbiculari aequaliter crebre aculeolata.

Habitat in Hispania : In regni granatensis pinetis montis

Sierra del Guarto, sol. cale. : ait. c. 1800 m. rarum detexit
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oculatissimus E. Reverch«m;». Jul. igo2jructiferum(Exs\cc. :

Plantes d'Espagne 1902 n° iiqo sub Cynoglosso Reverchonii

Debeauz). In provinciae Jaen aridis montis Sierra de Castril,

sol. cale. ; ait. c. 1800 m. m. Jun. et Jul. 1903 florentem

fructiferumque iterum legit E. Reverchon (Exsicc. Plantes

d'Espagne 1903 n° 1190 s. n. Cynogl. Reverchonii Deb.)

Proximus S. stamineo (Desf.) M. B. (S. Biebersteinii DC,
cfr. Stapf in Denkschriften der kais, Akad. Wien, vol. L.

[
1 885] p. 88), a quo differt imprimés indumento omnino alieno,

foliis angustissimis, filamentorum parte exserta corollae longi-

tudine breviori nec duplo longiori. fructus disco laevi, glaber-

rimo nec parce glochidiato, calycis laciniis villosissimis,antheris

flavis nec lilacinis.

A S. lanato (L )
DC. foliorum forma, indumento alieno, tubo

corollae calyce breviore nec longiore, fornicibus triangulari-

bus acutis, nec oblongis, emarginatis, etc. differt,

A S. Apennino (L.) F. et M. ap. Hohen, calycis forma for-

nicibus supra mediam tubi partent orientibus, fructus areola

glabra nec muricata, etc. longius distat.

Contrairement à ses congénères, cette nouvelle plante est

d'un tissu très aqueux et spongieux, ce qui la rend fort difficile

et longue à dessécher
;
ses longues feuilles radicales ont un beau

reflet argenté, et attirent l'attention de très loin ; elle est loca-

lisée dans un espace fort restreint, et d'un kilomètre carré en-

viron (dans la station de la Sierra del Cuarto, et toujours à

1800 mètres.

C'est une précieuse nouveauté pour la flore d'Espagne, le

genre Solenanthus n'y était pas encore représenté; ce genre, en

effet, ne comprend que trois espèces en Europe :

M Le Sol. lanatus L. cité en Espagne par Lamark, illlustr.

I791, p. 402,11" 1 8 1 3
)

et dont l'indigénat n'est pas certain.

n'a pas été retrouvée depuis plus de [00 ans, et fait pré-

sumer son introduction. Le Sol. lanatus est une espèce orien-

tale, propre au littoral mauritanique. Algérie. Tunisie. Egypte,
et Syrie, etc.

Le Sol. Biebersteinii DC. spé<
i il à la Crimée.

Sol. ayenninus F, M. spécial au siul de l'Italie et a la Sicile,
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Enfin dans la même note où M . Degen établit le Sol. Rever-

chonii, il décrit avec M. Baldacci une quatrième espèce : Sol.

Albanicus Degen et Baldacci, (Baldacci, exsicc. 1896) provenant

de l'Epire boréal.

Atropa Bsetica Willk. Enum. pi. n° 146.
— Willk. Lge.

Prod. II, p. 53o.

Spécial à l'Espagne, il abonde â la Sierra de Maria (Willk.),

et se retrouve plus haut dans le massif de La Sagra : Sierras de

Gazorla, del Cuarto et de Castril, lieux arides à 1800-200 mè-

tres, rare, Juillet.

Les bergers des hautes Sierras se servent de la feuille de cette

plante comme tabac à fumer, sous le nom : Tabaco gordo (gros

tabac).

Verbascum Thapsus L. var. Hispanicum Cosson, ap. Bour-

geau, pi. hisp. exsicc. n° 1629.
— Willk. Lge, Prod. II,

p. 539.
— Willk. Suppl., p. 170.

Nouvelle localité de cette variété rare : Sierra de La Sagra,

bois, rare, 1700 m. Juillet (H. H.)

Verbascum Hsenseleri Boiss. Voy. bot. Esp. p. 442.
—

Willk. Lge, Prod. II, p. 544.

Cette intéressante plante se retrouve dans le massif de La

Sagra : Sierras del Pinar et del Cuarto, lieux arides, entre

1600-1700 mètres, juin, mais toujours rare comme la précédente

et récoltée en quelques parts uniques (H. H.)

Linaria Anticaria Boiss. Reut. Pug., p. 86. — Willk. Lge

Prod. II, p. 574.
— subspecies. — Cuartanensis Deg., Herv.

A typo differt foliissublatioribus [ad ^lineaslatis), pedicellis,

bracleis, calycibus que glabris, corollae labio inferiore caeruleo,

palato luteo, nec atroviolaceo.

Linaria anticaria Boiss. Reut., c racemis... parce indumento

crispulo obsitis » — « pedicello hirto » — « calycis segmentis

parce crispo-puberulis
» describitur ,
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Cette plante publiée en 1902,11° 1204, delà Sierra del Cuarto,

rochers ombragés à 1900 mètres, juin, sera de suite reconnue

par ses feuilles très larges, et ses autres parties complètement

glabres, etc. ;
c'est sans doute une sous-espèce stationnelle qui

paraît assez répandue dans le massif, et se retrouve dans les

Sierras del Pinar. de Cazorla et de Castril.

Linaria melanantha Boiss., var. flava Reverdi, in schedul.

novembre 1902.

Cette plante assez rare sans doute, puisqu'elle n'a pas été

publiée dans l'exsiccata, n'est qu'une forme à fleurs toutes d'un

beau jaune, (à peine quelques-unes sont maculées de brun ver-

dâtre) et ne peut pas constituer une variété, car ainsi que Will-

komm l'indique, la couleur de la corolle est très variable.

Sierra del Cuarto, lieux arides, rare, à 1700 m. Juin.

Veronica serpyllifolia L. var. parvifolia Willk. Suppl.

p. 182.

Cette variété déjà citée par M. Reverchon dans la Sierra de

Javalambre en 1891, croît encore plus au Sud : Sierra de Ca-

zorla 1 5oo mètres, pelouses, très rare, mai. exsic. n° y\5 \

Sierra del Cuarto, lieux frais, rare, à 1900 mètres, juin.

Willkomm la caractérise ainsi :

Foliis typo subdimidio minoribus, in parte inferiore caulium

adscendentium cohfertis^ ellipticis, integerrimis^ glaberrimis,

racemo stricto, capsulis dense glanduloso-puberulis . Siccatione

non nigrescit. In Aragon, austr . Sierra de Javalambre. He-

verchon, 1891).

Veronica sibthorpioides Deb. Degen et Herv. Spec.nova.

E. sectioneOmphaloaporaBoiss. — Annua procumbens, acollo

rarhosa rami longis, flaccidis, sat dense foliosis, sparse pilosis,

(<>liis siccii viridibus. petiolatis, subcordato-ovatis sat magnis,

rotundatt -

lobis, utrinque parce pilosis, omnibus similibus,

pedicellis axillaribus solitariis, calyce brevioribus, fructi/eris

erectis, epalis quaternis paulo inaequalibus, deltoideis, supra



77 ACADÉMIE DE GÉOGRAPHIE BOTANIQUE 117

basin angustatis, apice paulo attenuatis, dorso sparse pilosis,

margine pilis articulatis longiusculis ciliatis, corolla fugace,

minutissima, lobis conniventibns subglobosa, filamentis binis

antheris magnis, globosis, brevioribus, ovario stylo millime-

trali superato, capsula membranacea, dicocco-orbiculari, de-

pressa, glabra, seminibus 2-3 semiglobosis, magnis, tnrgidis,

récentibus ochroleucis, navicularibus .

Habitat in Hispania meridionali. In saxosis umbrosis cal-

careis Montis Sierra de Cazorla, ah. cca. 1600 m. s. m. (prov.

Jaën.) ;
rarissimam mense junio igoi detexit cel.E. Rever-

chon (exsicc. a. 1901, n° 1 29 sub nom, erron. Sibthorpias Eu-

ropaeaî) ;
dein in Monte Sierra del Cuarto regni granatensis

relegit anno 1902. (Exsicc. n° i3o2).

Planta habitu omnino alieno ab affinibus pedicellis brevissi-

mis erectis, corollis minimis fugacissimis et vix conspicuis valde

diversa et rêvera Sibthorpiae europaeae non dissimilis, quœ
tamen gênerice differt. Locum systematicum tenet post Veroni-

cam hederifoliam L. Semina ulterioris recentiora etiam ochro-

leuca vel cerina, serins nigrescunt. (A. de Degen).

La plante atteint jusqu'à 45-5o centimètres de hauteur. Les

rieurs sont très caduques, très petites, blanchâtres ou légèrement

bleuâtres.

Teucrium compactum Clem.
;
Boiss. Eleuch., n° 6, et voy.

bot. Esp. p. 5 1 5, t. i5o ;
— Willk. Lge, Prod. II, p. 472.

Sect. Scordium. — Molliter et cinereo v.albovillosum, rhi\o

mate lignoso, caulibus debilibus procumbentibus v. ascenden-

tibus 4-12
"
L, flexuosis, simplicibus ramosisve

; foliis grosse

crenatis basi cuneata integerrimis, caulinis ovatis, snperioribus

cuneato-oblongis, floralibus decrescentibus, summis lanceolatis

integerrimis ; floribus solitariis geminisve, in axillis subsessil-

bus, in capitulum terminale Joliosum congestis ; calyce inflato

valde nervoso subreticulato, dentibus brevibus triangulari-acu-

minatis subaequalibns ; corolla ochroleuca calyce paulo lon-

giore v Jul.-Aug. Habitus specierum e sectione Polium.

Cette remarquable espèce ne se trouve que dans les endroits

rocheux, et les sables arides de la province de Grenade : Sierra
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Nevada à La Herrcria Bourg) ; Sierra d'Alpujarras près Ca-

di.ir, Trevelez (Boissier), c'est une des raretés de la flore d'Es-

pagne. Sa découverte par M. Reverchon dans la Sierra de To-

noza (Velez-Rubio) lieux arides, rare, 1200 m. Juillet (exsicc.

n° 1 1 14) constitue une intéressante localité à ajouter.

Teucrium Hervieri J. Briq. etO. Deb. — J. Briquet, sp.

nov. in litt. février 1904. — O. Debeaux, in litt. 1902, sine

descriptione.

En attendant une description plus complète, voici en quel-

ques mots la diagnose de ce rarissime Teucrium :

Indûment du groupe montanum (poils non rameux
!)

feuilles

linéaires et enroulées comme dans le. T- pumilum, mais plus

courtes ; calice à dents ovées et larges comme dans le T. thy-

mifolium Schreb., et non pas étroitement lancéolées et acumi-

nées-subulées comme dans le T. montanum. Je ne pense pas

que le T. Hervieri puisse être confondu avec le T. thymifo-

lium, qui a des feuilles obovées ou oblongues, crénelées, et un

port tout différent rappelant celui du T. alpestre Sibth. et Sm.,

ainsi que le dit très justement Bentham (Prod. XII, 593). Il re-

présente pour moi une espèce nouvelle assez remarquable (J .

Briquet).

Ce Teucrium croît à la Sierra dcl Cuarto, dans les lieux ari-

des où il est très rare, à i5oo mètres, juin ;
il acte publié sous

le n° 1289 ; les nombreux troupeaux qui pâturent sur cette sta-

tion en rendent la récolte très difficile, pour en avoir des échan-

tillons bien complets et convenables.

Lavandula latifolia Vill. FI. Dauph. II. p. 363. — Willk.

Lge, Prodr. II, p. 3<)2. — VAR. praecox Reverdi, in exsicc.

n" 1 149.

M. Reverchon a recollé dans la Sierra de Maïmon. lieux ari-

des, juin, ce Lavandula fleurissant au commencement de juil-

let a [600*1700 mètres, tandis que la môme espèce ne fleurit

qu'en septembre à 1000 mètres dans l'Aragon. Je ne suis pas

encore fixe sur la valeur de celte plante.
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Scutellaria orientalis L. — var. Hispanica. Boiss. Voy. bot.

Esp. II, p. 5oo.

Boissier la distingue ainsi : « Prostrala, bracteœ minores

ovatœ acutœ nigrescente, corollœ purpurascentes . « — Hab.
— In rnpibus regionis alpinae Sierra de Gador, in declivitate

meridionali paulo infraplanit, superior. altit.ôooped.

Cette variété aie port du Scut. orientalis
(3 pinnatifida, et sur-

tout des échantillons du Mont Olympe et du Liban, elle a comme
eux des tiges couchées, de très petites feuilles pinnatifides in-

canes en dessous, mais elle en diffère par ses capitules oblongs
et multiflores, par ses bractées de forme plus arrondie, quoique

aiguës, à peine pubescentes, et d'une couleur noirâtre, par sa

corolle d'un rouge clair, avec la lèvre inférieure jaunâtre, et non

entièrement jaune.

Galeopsis Garpetana Willk. Sert. p. 128! — Willk. Lge.
Prodr. II, p. 438.

— var. Castrilensis Deg. Herv.

Cette variété diffère du G. Carpetana Willk. (G. monticola

Reverch. exs. Alp.-Marit. teste Briquet) par le tube du calice

plus court (5
mm

.)
et les dents du calice plus courtes (5

mm
.),

et

du G.arenaria G. G. (Briquet, Labiées des Alp.-Mar., p. 167),

par les dents du calice aussi longues que le tube. Elle croît dans

la Sierra de Castril, lieux arides, très rare, au sommet de La

Sagra à 2000 mètres, juin ;
il n'en a été trouvé que quelques

échantillons peu nombreux (H. H.)

Betonica officinalis L. Cod. 4228.
— Willk. Lge, IL p. 445

var. Granatensis Deg. Herv.

Ce Betonica dont il n'a été récolté que quelques échantillons

peu nombreux dans les bois de pins à 1600 mètres dans la

Sierra de La Sagra en 1900 (H. H.) est, à notre avis, une forme

spéciale des hautes Sierras, et ne peut pas être comparé avec

les autres formes nombreuses de Vofficinalis ;
il rappelle un

peu le B. Algeriensis de Noël (B. Clementei Perez-Lara ex

ipso), mais il en diffère par l'indument du calice.

Par son port et la taille des feuilles il se rapproche du B. se-
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rotina Host. du littoral autrichien, dont il diffère : Gaulis parte

inferiore et petiolis longius villosis, calycis densius breviter

villosi dentibus Umgioribus, pilis immixtis perpaucis (in B. se-

rotina crebris !).

Nepeta amethystina Desf. — var. alpina Willk. — Nepeta
Reverchonii Debeauz, in exsicc. n° 1 1 39 (1899).

Sous le nom de N. Reverchonii Deb. M. Reverchon a publié

de Velez-Rubio, au Barranco de Maria, lieux arides, à i5oo m.,

rare, juillet, un Nepeta qu'il convient de ramener au Nepeta

amethystina Desf. var. alpina Willk, dont il ne diffère que par

des caractères variables.

M. Rouy (Exe. bot. 1882, p. 80) affirme que les Nepeta ame-

thystina Desf., Murcica Guir., et Boissieri Willk.
,
ne sont que

trois variétés du type, en apportant pour preuve que l'on ren-

contre les Nepeta amethystina, Murcica et la var. alpina suc-

cessivement à la Sierra de Maïmon. de la base aux rochers de

la régiqn supérieure ;
il dit aussi que la villosité des feuilles et

des tiges, la grandeur des feuilles, la longueur des pédoncules

par rapport aux bractées, la longueur du tube et de la corolle ne

présentent aucune fixité dans ces plantes.

Si donc l'on considère ces plantes comme variétés ou formes

intermédiaires, la var. alpina, qui est la plante de M. Rever-

chon, ne peut pas être élevée au rang d'espèce.
— Cette plante

est ires affine à la var. alpina, dont elle ne diffère seulement

que par ses cimes florifères plus lâches ou espacées, ses corol-

les et ses calices plus grands, ce qui semble ne constituer que

des passages intermédiaires ; il est donc préférable de ne con-

sidérer provisoirement cette plante que comme une forme Sta-

tionnelle de la var. alpina. Je regrette de ne pouvoir conserver

.1 cette ravissante plante le nom de noue ami, qui L'aurait si bien

mérité par ses découvertes floristiques en Espagne.

(A suivre.)
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'o. L.. artlculatue L. L. bicolor

Mœnch. Eur. mer. occ.

L. cordubensis, Huteri Gdgr, ex

Hisp. mer.

L. hispanicus Mill. Hisp.
L. spurius W. Lusit.

3i. L. odoratue L. Gall. mer. Ital.

L. Maccaguenii Tod. Sicil.

32. L. tingitanus L. Hisp. Lusit.

L. ericetorum Gdgr. Galloprov.

f. Ochrus Mœnch.

33. L. Ochrus L. Eur. mer.

g. Anurus E. Mey.

34. L. iVisBolia L. Eur. med. mer.

L. gramineus Kern. Austr. Hung.

h. Aphaca Tourn.

35. L.. Aphaca L. L. 'segetum Lam.
Eur. med. mer.

L. foliatus Gdgr. Helv. etc.

L. affinis Guss. Sicil. Cors.

Graec. Turc.

L.floribundusVelen.Turc. Bulg.
L. pseudaphaca Boiss. Rhodus.

54. Orobus L.

a. Euorobus Gdgr.

1. O. luteusL. O. montanusScop
Eur. med.

O. Enwaldii Meinsh. Ross. bor.

O. styriacus Gremli. Austr.

Helv.

O. villiferus Gdgr. O. hispani-
cus Rouy. Pyren.

O. paradensis Kit. Hung.
O, Tournefortii Lap. Pyren.

Delph.
O. lasvigatus W. K. Eur. or.

O. glaberrimus Schur. Hung.
Transs.

O. subalpinus Herbich. Buco-

vina.

O. occidentalis F. M. (Fritsch ?)

Ural. Bavar.

2. O. aureus Stev. Dacia. Turc.

Taur.

AVRIL-MAI. 1905.

3. O. alpeatria W. K. O. Frie

drichsthalii Gris. Eur. or.

4. O. ver-nu» L. Eur. mult.

O. Fussii Gdgr. Transs. mer.

O. asstivalis Schur. Transs.

O. flaccidus Radius. Croat.

O. gracilis Gaud. Helv. mer.
5. O. variegatus Ten. O. silvati-

cus Bmgt. O. serotinus Pr.

O. ruscifoliusW. Eur. med.
O. Notarisii, pycnanthus Gdgr,

ex Ital.

O. rigidus Lang. Banat. Dacia.

O. aestivalis Schur. Transs.

O. multiflorus Sieb. Hung. etc.

O. venetus Mill. Ital.

6. o. hirsutus L. Eur. austr. or.

O. inermis Roch. Turc.

O. laxiflorus Desf. Creta.

O. glabratus Gris. Graec. Turc.
O. aetolicus Gdgr. Graec.

7. O. ochroleucu» W. K. Hung.
Bulg.

O. serbicus Gdgr. Serb.

8. O. exaltatui Ten. Ital. mer.

g. O. niger L. Eur. med. bor.

O. Besserianus Gdgr. Volhyn.
O. tristis Lang. Hung. Hisp. plur.

10. O. intermediua Led. Ross.

mer. or.

1 1 . O. Jordani Ten. Ital. mer.

12. O. tuberoaua L. Eur.

O. grandifolius Gdgr. Scot.

O. danicus Gdgr. Dania.

O. ellipticus Kit. Hung.
O. prostratus Host. Austr.

O. divaricatus, Plucknetii, Lap.

pyrenaicus L., e Pyren.
O. tenuifolius Roth. Eur. med.

O. pulchellus, umbellulatus

Gdgr, ex Angl.

&.Platystylis Sweet non Lindl.

13. O. pannonicua Jacq. O. albus

L. O. asphodeloides Gou.

O. austriacus Cr. Eur. med.

O. versicolor Gm. O. varius

Sol. Eur. centr. or.

O. lacteus MB. Ross. etc.

O. Gmelini Weimm. Ross.
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'4 O. mifopmU Lam. 0. angusti-
folius Vill. O. atropurpu-
reus Lap. O. graminifblius
BeckcrO. 1 i nimbus Reichard

O. setiformis Schl. O. vi-

cioi.ies Vill . Eur. mer.

O. velutinus, pubens, cherso-

nensis Gdgr, c Ross. mer.

O. pallcscens MB. Taur.

O. canesccns Neilr. Transs.

Bulg. Ross. mer.

O. lcptophyllus Pau. Hisp.
O. ensifolius Lap. Pyren. Jura.

O. hirtus, juranus, Thomasii

Gdgr, e Gall. etc.

l5. O. M<-«-iii loliim S. S. Eur. or.

O. hymettius Gdgr. Grœc.

O. digitatus MB. Turc. Taur.

55. Vicia L.

a. Euvicia Gdgr.

1. V. nnilvn L. V. communisRouy
Eur.

V. hclvetica Auct. Eur. med.

V. campestris Schur. Transs.

V. incisa MB. Taur.

V. pimpinelloides Mauri. Ital.

centr.

V. glabra Schleich. Helv.

V. leucosperma Mœnch. V. alba

e). Eur.

V. Coscntini Guss. Ital.

V. olivctorum Gdgr. Ligur.

2. V. cnrilntn Wulf. Eur. mer.

V. adriatica Gdgr. Istria.

V. Pantocsekii Gdgr. Hcrceg.
. v. maeroearpa Bert. Eur. mer.

V. Morisiana Jord. Sa ni.

.\. V. B.nfuattf)Dlla Reich. Eur.

V. luganensia Schleich. Hclv.

mer.

V. pilosa MB. Taur.

V. stcnophylla Schur. V. excisa

ej. Transs.

V. torulota Jord. Gall.

V. Martini, Dlomedil Grcn., e

Gall.

V. uncinata Deav. Gall.

V. longifolia, ciliata, flavida

Schur. Transs.
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5 V. Mcgctnlls Thuill. Eur.

V. polytricha Gdgr. Ital.

V. Forsteri Jord. Gall. Angl.
etc.

V. Bobartii Forst. Eur.

V. petropolitana Gdgr. Ross.

bor.

V. Wirtgeni Lôhr. Boruss. rhen.

V. cornigera Chaub. Gall. mer.

V. melanocarpa Hussnot. Gall.

V. maculata Pr. Ital. Gall. mer.

V. glabella, longicuspis, Nico-

Ine Gdgr, e Sicil.

V. nemoralis Ten. Ital. etc.

V. dumeticola Gdgr. Thuring.
V. heterophylla Pr. Ital.

V. lanciformis Lge. Hisp.
6. V. cuncata Guss. Eur. mer.

occ.

V. Sallei Timb. V. Timbali

Loret. Gall. mer.

V. olbiensis Reut. Gall. mer.

V. debilitata Gdgr. Sard.

7. V. nni|>lii<>:irpn Dorth. Gall.

mer. Hisp. Lusit.

8. V. IatiiyroWlcs L. Eur.

V. multicaulis Wallr. Thur.

V. arenivaga Lamotte. Gall

centr.

V. debilis Perez-Lara Hisp. mer.

g. v. ouapldata Boiss. Rhodus.
Turc.

10. V. poi-»-«rliia L. Eur. mer.

11. V. pannonioa Cr. Eur. centr.

or.

V. striata MB. V. purpurascens
DC. V. uncinata Auct. Eur.

med. mer.

V. lineata MB. Taur.

12. V. »yi-iloa DubjT. V. pallcns

Rchb. Gall. mer. occ.

i3. V. melanopa S. S. V. tricolor

Scb. M. Eur. nier.

V. buaambarenaii Gdgr. Sicil.

14, v. grandtflora Scop. Eur.

V. Bicbcrsteinii Mess, l'odol.

Dacia.

V.hungarica HcufT. Ban.Hung?
V. lordida W. K. V. Kitaibc-

liana Schur. Eur. centr. or.

V. serrata Pantoc. Hcrceg.



PAPILIONACEAE 123

i5. V. Barbazitae Ten. Ital. Graec.

V. delectabilis Gdgr. Graec.

V. laeta Gesati. Graec.

V. thessala Sprun. Graec. Turc.

b. Vicioides Mœnch.

16. v. lutca L. Eur. med. mer.

Hypechusa Alefeld.

V. Lerchenfeldiana Schur.

Transs.

V. laevigata Sm. Angl.
V. leiocarpa Gdgr. Hisp. centr-

17. V. vestita Boiss. Hisp. Lusit.

Pyren.
18. v. hirta Balb. Eur. mer.

V. valachica Gdgr. Dacia.

19. V. hybrlda L. Eur. mer.

V. spuria Raf. Ital. Hisp/or.
20. V. narbonentis L. V. latifolia

Mœnch.
V. bulgarica Gdgr. Bulg.
V. serratifolia Jacq. Eur. mer.

V. heterophylla Rchb. non Pr.

Austr. mer.

c. Wiggersia FI. Wett.

21. V. oroboides Wulf. Eur. cent.

or.

22. V. sepium L. Eur.

V. polaris Gdgr. Lapp. ross.

V. pratensis Wallr. Thuring.
V. ochroleuca Bast. Gall.

V. montana Frœl. Austr.

V. drymeia, oxyphylla, subro-

tunda Schur, e Transs.

23. V. truncatula Fisch. V. chlo-

rantha Heuff. Ban.

V.pseudosepiumNym. Sicil.

24. V. pyrenaica Pourr. V. Fago-
nii Lap. V. Talpa Ram.

Delph. Pyren. Hisp.
25. V. pisiformiB L. Eur. med. bor.

26. V. dumetoram L. V. patula
Mœnch. Eur. med. bor.

V. dentata Fisch. Ross. mer.

27. V. silvatica L. Eur. plur.

28. V. biennis L. Ross. mer. OCC

V. cumana Hazl. Hung.

29. V. altlBsïma Desf. V. polys-

perma Ten. Eur. mer.

V. Hélix, tauromenitana Gdgr,
e Sicil.

3o. V. amœna Fisch. Ross. or.

3i. V. onobrychiolde» L. Eur. mer.
32. V. argentea Lap. Pyren.

V. calvescens Gdgr. Pyren. centr.

V. serinica Uechtr. Ital. mer.
33. V. glaucaPr. Sicil. Sard.

d. Cracca Rivin.

34. V. Cracca L. V. multiflora Lam.
Eur.

V. Grenieri Rouy. Pyren.
V. rigida Herbich. Bucov.

V. splendens Monnicot et Mié-

gev. Pyren. centr.

V. plumosa Timb. Pyren.
V. incana Thuill. Gall.

V. Kitaibelii. Rchb. Hung.
35. V. brachytropis Kar. Kir.

Ross. mer. or.

36. v. Rosanl Ten. Ital. mer.

37. V. Gerardi Vill. V. gallopro-
vincialis Poir. Eur. mer.

V. Verloti Gdgr. Delph.
V. deargentata Gdgr. Dacia.

V. stabiana Ten. V. Fontane-

siana ej. Ital. mer.

V. australis Ten. Ital. n. er.

V. Candolleana Ten. Ital.

38. V. consentina Spr. Ital. mer.

3g. V. megalotropis Led. Ross.

or.

40. V. tenuifolla Roth. Eur.

V. imponens,otiosa,socorsGdgr,
e Suec.

V. dalmatica Kern. Daim.

V. elegans Guss. Sicil. Daim.
Graec.

V.Gandogeri Grecescu Dobruds-

cha.

V. cretensis Gdgr. Creta.

V. Scheuchzeri Brûgg. Helv.

V. stenophylla Boiss. Bulg.

41. V. polyphylla Desf. Hisp.

V. escurialensis, toletana Gdgr,
ex Hisp.

V. Sibthorpii Boiss. Graec. Mon-
ten.

V. alpestris Stev. Taur.
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43. V. plnctorum Boiss. Graec.

43. V. oohrolcuca Tcn. Ital. Regio
slav. mer.

V. dinarica Gdgr. V. ochra Sa-

gorski Daim. Herceg.
V. Pasqualei Gdgr. Neap.

""" '

V. pubigera Gdgr. Ital.

44. V. Ca*ttul>lca L. V. militans Cr.

Eur.

V. glaberrima Gdgr. Ital. or.

45. V. Orobu* DC. Eur. occ.

46. V. «|iai-Hinora Ten. Ital. mer.

47. V. atropurpurca Dest. Eur.

mer. occ.

V. aquitanica Clavaud. Gall.

V. paucirlora Gcnnari. Caprera.

V. perennis DC. Gall. mer. Ital.

V. Brotenana Ser. Lusit.

48. V. villona Roth. Eur. mult.

V. polonica Gdgr. Polon.

V. semivestita Gdgr. Volhyn.
V. Boissieri Heldr. Graec.

49. V. varia Host. Eur. med. mer.

V. pseudovillosa Schur. V. pseu-

docracca Velen. Eur. mer.

fcV. leptophylla, paradoxa Gdgr,
e Ross.

V. dasycarpa Tcn. Ital. etc.

V. ambigua Guss. Ital. mer.

Sicil. Greec.

ftV. obscuraGdgr. Neap.

50. V. •silamliila Hcldr. Graec. Cre-

ta. Turc.

5i. V. pneudocrncca Bcrt. Eur.

mer. occ.

V. leucopetala, lutescens Gdgr,
e Calabr.

V. cistetorum Gdgr. Galloprov.
V. Bivonea Ser. Sicil.

V. litoralis Sal/m. V. vukanica

Huet. Sicil. Cors.

52. v. mleropbylla Urv. Grâce.

Sicil.

53. v. i.iiïoi-u hesf. Hi»p. mer.

54. V. |»l«-isi F. M. ROSS. mer. Mung.
55. V. orrllra li'iiss. Octa.

\'. Sprunneri 1 '»
- > i s s . (ir;ec.

C. ' lOPPOLI RIA Toda

',. V. inoiiiuitliim L. Eur. mer.

5-. V. ini} i-iiiimi Uoiss. Archip.

58. V. calrarata Desf. Gall. mer.

Hisp.
V. connexa, orocharis, xerophi-

la Gdgr, ex Hisp.
V. angulata Boutelou. Hisp.

mer.

V. triflora Ten. Ital.

V. elegantissima Shuttl. Gallo-

prov. Hisp. or.

5q. 1 . trlenapldata Stev. Tauria!

60. V. crvirormU Boiss. Hisp.
mer.

V. anticaria, lepida Gdgr, ex

Hisp. mer.

V. baetica Lge. Hisp. mer.

f. Paoluccia Gdgr.

61. v. aicula Guss. liai. mer. Sicil.

V. Seguenzas Huet. Sicil.

g. Arachus Medic.

62. V. bltliynlca L. V. angulosa
Gâter. V. minuta Mœnch.
Eur. mer.

V. drepanensis Gdgr. Sicil.

V. bifoliolata Rodrig. Minorca.

56. Ervum L.

a. El(ervum Gdgr.

1. E. Iiirnutum L. Eur.

E. Tcrronii Ten. E. sardoura

Spr. Eur. mer.

2. B< grmolle DC. Eur. med. mer.

Hisp. or.

E. longcpedunculatum Willk.

Costa. Pyrcn. or.

E. Tenoreanum Martr. D. Gall.

mer.

E. Giraudiasi Rouy. Gall. occ.

E. longifolium Tcn. Neap.

E. varium BrOt. Lusit.

E. erectum Pcrez-L. Hisp. mer.

E. tenuifolium Lag. E. teauit-

simum Pers. Hisp. Lusit.

Grx-c. etc.

E. murcicum Gdgr. Hisp. mer.

3. IC. Utr«t<p«imiim L. Eur.

E. Richtcriaiium Gdgr. Gall.

Hung.
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E. Gussonei(Sartori).Sicil. Graec.

E. chersonense Gdgr. Ross. mer.

4. E. pubescens DG. Eur. mer.

E. nemorale Giraudias. Gall.

E. Loiseleurii MB. E. Biebers-

teinii Guss. E. Hoppei Nym.
E. Salisii (Gay). E. ervoides

(Hampe). Eur. austr.

E. psilocarpum, Todari, nebro-

dense Gdgr, e Sicil.

5. E. parviflorum Bert. Eur. mer.

occ.

6. E. corsîcum Nym. Cors.

7. E. agrigentinum Guss. Ital.

Daim.

b. Lens Tourn.

8. E. Lens L. Eur. mer., etc.

E. polyanthum Gdgr. Sicil.

E. pilosissimum Schur. Transs.

E. dispermum Roxb. Eur. mer.

9. E. nigricang MB. Eur. mer.
E. lentoides Ten. Ital. Gall.

mer.

10. E. lentîcula Schreb. E. solo-

niensc Auct. Eur. mer.

E. Hobenackeri F. M. Taur.

E. uniflorum Ten. Neap. Sicil.

c. Ervilia Link.

1 1 . E. Ervilia L. Eur. mer. Orobax
Kittel.

XXXIV. ROSAGEiE Juss.

A. DRUPACE^B L.

1 . Amygdalus L.

1. A. commuais L. Eur. mer.
2. A. nana. L. Eur. centr. or.

A. campestris Bess. A. Besse-

riana Schott. Ross. mer.

Serb.

A. Pallasiana Schlecht. Trans.

Mold. Dobruds.

2 Persica Mill.

! . I*. vuigarie Mill, Eur. mer.

3 . Prunus L .

1 . I». domestica L. P. communis
Huds. Eur.

P. cereola Rchb. Germ. Gall.

mer.

P. saxicola Bor. Gall.

P. varactensis Bor. Gall.

P. Ballota, rubescens, rustica,

Sanctae Gatharinae Lamotte,

e Gall. centr.

P. cerasifera Ehrh. P. Mirabo-

lana Lois. Eur. mer.

2. I*. divai-ïcata Ledeb. Turc.

Ross. mer. Thuring.
3. I*. cocomilia Ten. Galabr.

4. P. psendarmeniaca Heldr.

Sart. Graec.

5. I*. brigantiaca Chaix. Delph.

Ligur. Pedem.

6. I*. insititia L. Eur.

P. subvillosa Debx. P. ruscino-

nensis ej. Pyren.

P. puberula Gdgr. Suec.

P. grandifolia Gdgr. P. spinosa

X insititia Hausskn. Thu-

ring.

P. albipes Gdgr. Volhyn.
P. laxiflora, suaveolens Kit., ex

Hung.
P. virgata Martr. D. Gall. mer.

P. nigra Rchb. Germ.

P. agrestis, densiflora, dumeto-

rum, latifolia, sepivaga, sil—

vestris, vapincensis Jord.

Fourr., e GalL

P. Lamottei Gdgr. P. latifolia

Lmt non J. F. Gall.

P. cineracea Lamotte. Gall.

P. exigua Bechst. Thuring.
P. macrocarpa Wallr. Thuring.
P. vinaria Bechst. Thuring.
P. Desvauxii Bor. Gall.

7. 1». epinosa L. P. Acacia Gr. P.

silvestris Mill. Eur.

P. istriaca Gdgr. Istr.

P. macrosphasra Gdgr. Calabr.

P. Duffcii, vimariensis Hsskn.,
e Tnur.

P. balearica Gdgr. Minorca.
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P. Haussmanni, Mcycri Bœckel,
c Gcrm.

, etc.

P. montana Schur. Transs.

P. flava Kit. Hung.
P. densa Martr. D. Gall. mer.
P. ovitormis, pcduncularis, rus-

ticana Jord. Fourr.,c Gall.

P. cerasirlora, crubescens, par-

villora, rositlora, vircscens

Paillot, e Gall. or.

P. hœmatanthcra, lxvifolia, ob-

tusa Gdgr., e Gall.

8t I*. frutienn» Wcihe. Eur. mcd.
P. fruticantoides Hausskn.Thur.
P. platyphylla Gdgr. Gall. or.

P. uplandica Gdgr. Suec.

P. serotina Schur. Transs.

P. ligerina Lloyd. Gall. occ.

P. stenopetala Manceau. Gall.

9. I*. Itamburil Boiss. Hisp. Gran.

4. Cerasus Adans.

a. Eucerasus Gdgr.
1 . C. nvlum Mœnch. Eur.

C. nigricans, varia (Ehrh.), ex

Eur. centr.

C. rubicunda Bechst. Eur.

C. collina Lej. Court. Belg.
C. avium X Cerasus Sagorski.

C. kleparowiensis (Zaw.).
Siles. Polon.

2. C. vulftnrlH MilF. Eur.

C acida (Ehrh.). Germ. etc.

C. austera (Ehrh.). Leighton.
Germ. Angl., etc.

C. semperHorens Borkh. Germ.
etc.

C. Caproniana DC. Eur.

C. berolicnsis Lamotte. Gall.

centr.

C. Marasca Host. C. Chamxce-

rasusXscmpcrflorens Sciiur

Austr., etc.

C. eminens (Bcck). C. Cerasus

X pumila cj. C. Cerasus

X Chamaccerasus ej. Austr.

inf.

3. <;. iMimiiii Borkh. l'run. Cha- !

maeccrasus Jacq. Eur. centr.

or.

C. intermedia Host. Austr.

t. Tlbopadus Pomel.

4. C. prottratn (Labil.).Eur. austr.

C. cretica, sublobata Gdgr, e

Creta.

C. anticaria, microdon, leucan-

tha Gdgr, ex Hisp.
C. humilis Colla. Sard.

C. incana Stev. Eur. mer. or.

c. Paous Mill.

5. C. Pnilui DC. Eur.

C. Salzcri Zdarek. Styria.
C. petrxa Tausch. Sudeti Helv.

C. borcalis (Schûbcler). Lapp.
6. C. Mahalcb Mill. Eur. med.

mer.

C. puberula Gdgr. Gall. mer.

etc.

C. Cupaniana (Tineo). Sicil.

d. Laurocerasus Auct.

7. C. Laurorcraeui (L.). Eur.

mer.

8. C. lusitanien. (L.). Hisp Lusit.

5. Armeniaca Mill.

5. A. vulgarla Lam. Eur. mer.

B. SENTICOS^E L.

I. SPIR^EACE^E DC.

6. Spiraea L.

a. Euspir^a Gdgr.

1. ». ulmifoltn Scop. Eur. centr.

or.

S. prostrata Schur. Transs.

S. banatica Jka. Banat.

1. jh. ohiiiiiuMiry foiln L. S. média

Schmidt. Eur. centr. or.

S. volliynica Gdgr. Volhyn.
S. pikoviensis Bess. Podol.

S. oblongifolia \V. K. Eur. centr.

or. S. confusa Kcgcl.

S. crenifolia C. A. M. Ross.

IDCd.



ROSACEAE ,127,

3. 8

s.

S.

S. astrachanica Gdgr. Ross. or.

S. ruthenica Gdgr. Ross.

S. sawi anica Bess. Ross, occ
Cavanillesiî Gdgr. S. cre-

nata Cav. non L. Hisp. med.
bor. Lusit.

S. flabellata Bert. Ital. Abruz.

S.rhodocladaLeresche Lev.Can-

tabr.

S. hispanica, spathularis, tri-

chophora Gdgr, ex Hisp.
bor.

S. decumbens Koch. S. flexuo-

sa Rchb non Fisch. Carn.

Lomb. Sicil.

mollifolia Gdgr. Carinth.

lancifolia Hffg. S. Hacquetii
C. Koch. Tyrol.

s. enna W. K. Regio slav. mer.

S. serbica Gdgr. Serb.

8. obovata W. K. Eur. med.
S. polonica Blocki. Galicia.

S. oblongifolia Ledeb.
S. crenata L. Eur. centr. or.

S. hirtula Gdgr. Transs.

S. integrata, tanaicensis, wol-

gensis Gdgr., e Ross. mer.
8. salicifolia L. Eur. mer. etc.

S. belgica Dumort. Belg.

• b. Aruncus L.

g. 8. Aruncus L. Eur. med.

c. Ulmaria Mœnch.

5.

8.

io.

1 1 S. Filîpendula L. Eur.

S. angustifolia Mill. Eur.

S. pubescens DC. Eur.

etc.

S. Ulmaria L. Eur.

S. decalvata, heterophylla Gdgr,
e Gall.

S. glauca Schultz. S. denudata

Pr. Eur.

S. quinqueloba Bmgt. Transs.

d. Filipendula Adans.

med.
med.

II. POTENTILEAE Rchb.

7. Rubus L. (1)

A. — Subg. IIHVTL'S Focke.

Eurubui Gdgr.

Sect. I — Suberecti P.-J. Miill.

1 .R subereetus Anders. R. Nessensis

"W. Hal. R. nutans Vest.

R. subinermis Rupr. R. mi-

croacanthos Kalt.R. pseudo-
IdaeusMûl. Eur. med. occ.

2. R. fissus Lindl. Eur. bor. occ.

3. R. plicatus W. N. Eur. cent.

occ.

R. rosulentus Mùl. Germ. Gall.

R. interfoliatus Boul. Gall.

R. biformis Boul. Gall. Belg.
R. Bertrami Focke. Germ.
R. consimilis Mûl. Als.

R. viridis Pr. Bohem.

4. R. nitidus W. N. Eur. cent. occ.

R. amblyphyllus Boul. Gall.

R. divaricatus Mùl. Germ. Gall.

R. valdebracteatus Sud. Germ.

R.longipetiolulatusHuld.Germ.
R. oblongifrons Sud. Gall.

R. integribasis Mûl. R. holsati-

cus Erichs. Eur. cent, et occ.

R. hamulosus L. Mûl. Eur. occ.

V. R. ambigens Boul. Gall.

R. rubricolor Blox. Angï.
R. holerythrus Focke. Gall.

R. nexuosus Rip. Gall.

R. Preslii Opiz. Bohem.
R. opacus Focke. Germ.
R. Decloetii Ortm. Bohem.

5. R. «ulcatus Vest. R. fastigiatus

W. N. pp. R. pra;coxKern.
Eur. cent. occ.

R. Rogersii Lint. Angl.
R. Libertianus Wh. Gall. Belg.

(1) Auctore cl. H. Sudre.

Species quarum specitnina authentica defue-

runt hac in série cum dubio retuli vel omisi.

Vide Gandoger Flora Europae VIII, p. 189
»eq.

— H. S.
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R. Weihei Lej. Belg.
R. cladotrichus Gdgr. Gall.

R. laetevirens Sud. Pyren.
R. canaliculatus Mûl. suie, -f

plicat. Alsat.

R. papyraceiformis Sud. R. pa-

pyraceus Sabranski non

Boul. Austr.

R.sulcatusX^ cstiiSabrs. Austr.

6. H. nfnnla W. N. R. vigorosus M.

Wirtg. R. germanicus
Boul. Eur. occ.

R. serraticuspis Sud. R. cana-

liculatus Baen.'Herb. eur.

non Mûl. Germ.

R. indutus Boul. Vend. Gall.

R. emergens Boul. Malb. Gall.

R. ammobius Focke. Germ.

R. Briggsianus Rogers. Angl.

R. lentiginosus Lees. Angl.
R.relatusF. Aresch. Suec. mer.

7. R. •entlcosu» Kœl. R. monta-

nus Wirtg. non Lib. R.

crispifolius Gôtz. Germ.

R. heteroclitus Mûl. Wirtg.
Germ.

R. montanus X vestitus Focke.

Germ.

R. montanus X tomenlosus

Sabrs. Hung.

Sect. 11. Silvatici Mûl.

a. Grati Sud.

8. •». carpInlfolluM Whe. Belg.

Germ.
R. sciaphilus Lange. Dan.

R. incurvatus Bab. Angl.

R. axillaris Mûll. Als.

R. griseicalyx Boul. Gall.

R. gneissogencs Sud. Gall.

R. Prcslii Wcitenw. Bohcm.

r,. I». vulf{nrl« \\ N. R. viridisW.

N. Germ. Gall.

R. commutatusG. Br. Germ.
P. mollit Whe. Germ.
H. macroacanthos \Y. N. Germ.
R. Salteri Bab. Angl.
R. albatus Bayer. Austr.

R. vulgaris X conothyrsus
Krctz. Germ.

R. leptothyrsus G. Br. Harz.

R. fruticosus X radula Ok.

Hung. etc.

10. it .'clai in-opiiiiuH Gen. R. subi"

nermis Rogers non M. et L.

Gall. Ital. Angl.
R. oblongithyrsus Sud. cla-

throp. X ulmifol. Gall.

R. columnaris Sud. dathrop.

X propinq. Gall.

R. deductivus Sud. clath. X
brachyth. Pyr.

R.'clatrophiloides Sud. clath. X
adscitus. Gall.

R. tornatilis Mûl. Timb. clath.

X serpens. Pyr.
R. tarnensis Sud. Gall. mer.

R. pseudo-tarnensis Sudr. tarn.

X ulmif. Gall.

R. exilipes Sud. tarn. X thyr-

santh. Gall.

11. I*. leueantli'un Fock. R. mon-
tanus Lib.? Belg. Germ.

12. R. gratin» Fock. Belg. Germ. Dan.

R. pervagus Sud. Gall. mer.

R. Demandtii Utsch. R. gratus

X vestitus ej. Hung. Germ.

13. 14. braoliylliyroui» Sud. R.

anadenes Gen. non Mùl
#

Gall.

R. petricolus Sud. brachyt. X
ulmif. Pyr.

R. frutetorum Sud. Pyren.
R. obtusibasis Sud. R. nitidus

X serpens Boul. Gall.

R. chxrophyllos Sag. Sch.

Germ.

R. porphyracanthus Focke.

Germ.

R. brachythyrsoides Sud. Gall.

cent.

R. dasyphorus Gdgr. Hisp. bor.

R. Schcutzii Lindcb. Suce.

R. BraeuckeriG. Braun.Westph.

14. MX. liypcunaincMi» Focke. Germ.

Belg.

H . Lingua W, N . Germ.

R. badius Focke. Germ.
R. pubifrons Sabransky. Car-

pathi.

R. Hansenii Krausc. Dan.
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1-5. R. imbricatnt Hort. R. im-
mitis Gen . non or. An gl.

Gall.

R. cariensis Rip. Gall.

R. pleioplon Sud. cariens. X
clathrop. Gall.

R. polyanchus Sud. cariens. X
ulmif. Gall.

16. R. nemorivagugRip. Gall.

R. arenarius Rip. nemorX ves-

titus. Gai.

R. erythrandrus Sud. nemor.X
ferrariarum. Gall.

17. R. orthocladus Ley. Bel g.

R. euchlorus Focke. Belg.

? R. tenuatusSud. Pyren.
18. R. mynîcae Focke. Germ.

ig. R. Spcengeliij Wh. R. nemo-
charisMùl. Lef. Eur. cent,

occ.

R. florulifer Sud. Spreng. X
Questieri. Gall.

R. vallicularum Sud. Pyr.
R. hemistemon P. J. Mûl.

Gall.

R. Arrhenii Lange. Germ.
R. Arrhenianthus K. Frid.

Germ.
R. saltuivagus Sud. Pyr.
R. gladiatus [Sud. saltuiv. X

ulmi. Pyr.
R. Sollingiacus Kretzer pro

form. R. macroph. Germ.
R. pervirescens Sud. R. vires-

cens G. Br. non Boul. et

Pier. Germ.
20. R. Bcanicus Aresch. Scan.

R. cimbricus Focke. Germ.
R. Leyi Focke. Belg. Germ.

b. Euvirescentes Gen.

21. R. Maaasl^Fock. Germ. Angl.
22. R. Muentheri Marsson. Germ.

Angl.
R. latifolius Bab. Angl.

23. R. Questiei-i Lef. M. Eur. occ.

R. fallaxChab.,megalodonBoul,
Let., Victoris de Martr.

omn. Gall.

R. pseudo-Questieri Sud. Quest

XSprengel. Gall. bor.

R. Galissieri Sud. Quest. X
ulmif.. Gall.

R. recticuspis B. Malb. Quest.

Xcuspidifer Sud. Gall. bor.

R. Anfrayi B. Corb. Quest.

X vulnerificus Boul. Gall.

bor.

R. Questierioides Sud. Quest.

X thyrsanth. Gall.

R. lentiginifer Sud. R. lenti-

ginosus Mûl. et Leî. non

Lees. R. Questieri X m fus_

catus Sud. Gall. bor.

R. adjectus Sud. Pyr.

R. pyrenaicus Sud. Pyr.

R. rothomagensis Boul. Gall.

bor.

R. ramosus Blox. Angl.

34. R. majusculns Sud. Gall.

mer.

R. amblypetalus Sud. Gall.

mer.

25. R. |eglandulosus Mûl. Lef.

R. calvatus Blox. pp. Angl.
Gall.

26. R. fagieola de Martr. Gall.

mer.

27. R. elongatispinus Sud. Pyr.
R. declinatus Sud. elongat. X

ulmif. Pyr.
R. racemosus Gen. Gall. occ.

28. R. rhombifolius "Whe. Germ.
Lusit. Gall.

R. dentulifer Sud. Gall. occ.

29. R. silesfacus Whe. Siles.

R. amygdalanthus Focke. Siles.

R. Trevirani Kcehl. Siles.

R. vallicolus. Miil. Als.

30. R. copdlfolius W. N. Germ.
R. airensis Schmd. Helv.

R. quadraticus Miil. Als.

R. Lefevrei Mûl. R. quadr. X-
Als.

3i. R. maci-ophyllus W. N. Eur.

cent. occ.

R. commixtus Mûl. Als.

R. piletostachys G. G. Gall.

Germ.
R. fuxeensis Sud. Pyr.
R. calvifolius Sud. Gall. mer.
R. refulgens Sud. Pyr.
R. patulus Mùl. Lef. Gall.
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R. belophorus Mùl. Lef. Gall.

R. orthacanthoides Gdgr. R.

orthacanthus Mûll. Lef. non
Wimm. R. beloph. x cus-

pidifer Boul. Gall.

R. Barbevi Favr. Helv.

R. gratiflorus Mûl. Gall.

R. stcnoacanthus Mûl. Lef.

Gall. Angl.
R. megalacanthus Mùl. Lef.

Gall.

R. danicus Focke. Germ.
R. orbifolius Lef. Gall. or.

R. silvarum Rip. Gall.

?;. I». Behleehteadall Whe.
Germ. Gall.

R. truncifolius Mûl. Lef. Gall.

R. lasiostachys Mûl. Lef. Gall.

33. It. pyrnniifiali* Kalt. R. umbra-
ticus Mûll. Eur. cent, etocc.

R. villiramus Sud. pyram. X
Godroni. Als.

R. cuspidulatus Sud. pyram. X
cuspidifer. Gall.

R. amphitapos Mul. Wirtg. py-
ram. X vestitus. Germ. occ.

R. vestifer Mùl. pyram. X Men-
kei ? Gall. or.

r R. linguifer Mûll. Gall. or.

R. obœsus Boul. Gall. or.

R. similatus Mul. Gall. bor.

R. amplifkatus Lecs. Angl.
R. hirtifoliusMûl. Wirtg.Gcrm
R. inacranthelus Marss. Germ

34. I*. »IIvjiii<-u»\V. N. R. aviico-

lus Mûl. Lef. p. p.

R. contractus G. Br. Germ.

Angl. Gall.

R. pscudo-aviicolusSud. R. avii-

colus M. Lef. p. p. R. sil-

vaticutX adscitus. Gall.

R. silvicolus Mùl. Lef, Gall.

R . Pinkwarti Sud. R. apricus X
pubesceas Lftsch. Silcs.

R. Sampaioanui Sud. R. lcu-

candrui Samp. non Focke.

Lusit.

R. Coutinhi Samp. R.Samp. X
lutitanicus Sud . Lotit,

R. cryptadenea Sud. R. erythri-

nusAnglor. non Gcn. Angl.

35

36

3 7 .

R. debilispinusSud. Gall. Germ.

R. missniensis Hofm. Sax.

R. brevipetalus Mùl. Als.

R. subangulosus Sud. R. laii-

folius N. Boul. non Bab.

Gall. or.

r R. lasiaxon Borb. Waisb.

H u n g .

R. amphichlorus Mùl. Gall.

R. Dechcni Wirtg. Germ.

R. opertus Sud. Pyren.

X R- aulusensis Sud. opert. X
clathroph, Pyr.

, n. clilor-otliyrsut* Focke.

Germ.
. M. egreglu» Focke. Germ.

R. calvescens Mùl. Gall. or.

R. epipsiloides Sud. R. epipsi-

los Halacs. Br. non Focke

Austr.

R. elumbis Sud. Gall.

R. splendidiflorus Sud. Gall.

c. Discoloroides Gen.

li. vllllcaulI»Kœhl. R. Baeni-

tzi Utsch. Eur. cent. occ.

R. eurypetalus Focke. Germ.

R. rectangulatus Maas. Germ.

R. Langci Jens. Dan.

r R. carpinetorum Freyu. Istria.

R. atrocaulis Mûl. Genn.

R. Halacsyi Borb. Aust.

R. belophoroidcs Sud. Gall.

R. insularis Aresch. Dan.

R. stercacanthus Mûl. Gall.

R. implacitus Mùl. R. stereac.

X hirtus. Gall. or.

R. stereacanthoides Sud. Gall.

Angl.
R. latilolius Bab. Angl.

R. Gelcrti K. Frid. Dan.

R. oplothyrsus Sud. Gall.

R. dumnoniensis Bab. Angl.

R. complanatispiaus Sud. Pyr.

R. cinerosus Roger*. Angl.
R. incarualus Mul. Gall. Germ.

R. talciler Mul. incarii. X Go-

droni. AU
R. megaphyllui Mul. Germ.

Gall.
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38. R. argentena W. N. R. rhom-
bifolius P. J. Mûl. Germ.

R. consobrinus Sud. Gall.

R. obtusatus Mûl. consobr. X
Lloyd. Gall.

R. nubilus Sud. consobr. X
adscitus Gall.

R. gymnothyrsus Sud. R. gym-
nostachys Gen. p. p. Gall.

occ.

R. longicuspidatus B. Luc. pp.
Gall.

R. rhombifoliatus Sud. longi-

cusp. X Lloyd. Pyr.
R. valdeproximus Sud. Pyr.
R. dubitabilis Sud. R. valdepr.

X robustus. Pyr.
R. crassiramus Sud. R. valde-

prox. X Lloyd. Pyr.

3g. R. all>ifloi*us Boul. Luc. Gall.

R. excavaticaulisSud. albifl. X
Lloyd. Gall. centr.

R. latiorifrons Sud. albiflor. X
drepanophorus. Gall. centr.

R. luxurians Rip. Gall.

40. R. lasiotliyrsus Sud. Gall.

R. inextricabilis Sud. lasioth.

X brachyth. Pyr.
R. acarpus Sud. lasioth. X u l-

mifol. Pyr.
R. vesticaulis Sud. lasioth. X

timendus. Pyr.
R. trachycladus Sud. lasioth. X

fissurarum. Pyr.
R. egens Sud. lasioth. X ser_

pens. Pyr.
R. secophilus Gen. p. p. Gall.

R. prolongatus Boul. L. Gall.

R. confertus Sud. R. prolonga-
tus Ass. rub. p. p.

R. prolong. X Questieri. Gall.

R. aurensis Sud. Pyr.
R. macrophylloides Gen. Gall.

R. castrolinensis Sud. Gai. occ.

R. aulninus Sud. castrol. X u l"

mi fol. Gai. occ.

R. Lindlejaniis Lees. Eur. occ.41

42

43.

R. alterniflorus
Gall.

R. contectus Sud.

ulmif. Gall.

Miil. Lef.

alternifi. X

R. silvisparsus Sud. Gall.

R. Clavaudi Boul. Gall.

R. Lespinassei Clav. Clavaudi

X adscitus. Gall.

R. neurophanes et obvallatus

Boul. Gil. Gall.

R. cantalicus Sud. obval.XGil-
loti Gai. occ.

R. laxipilus Sud.obvall. X^loy
dianus. Gall. cent.

R. Lesdaini Sud. R. ulmifolius

X foliosus Boul. de Lesd.

et Boul. Gai. bor.

R. oreigenus et callimorphus
Sud. Gall. cent.

R. separinus Gen. Gall.

R. microcarpus Gen. separ. X
ulmif. Gall.

R. separinoides Sud. separ. X
propinquus. Gall.

R. rhamnifolius W. N. Germ.

R. rhamnifolius X rudis Focke.

Germ.
R. rotundatus Mûl. Als.

R. nemoralis Mûl. Als.

R. ossalensis Sud. Pyr.
R. saxonicus Hofm. Sax.

R. subramosus Sud. Pyr.
R. cardioplivllus Mûl. Lef.

Gall. Germ.

R. recognitus Sud. Gall.

V. bipartitus Boul. Bouv. pp.
Gall.

R. Mercier-! Gen. Helv. Gall.

R. salaevensis Sud. Mercieri X
ulmifol. Schmid. Gall.

Helv.

R. aceratus Sud. Mercieri X
toment. Gremli. Gall. Helv.

R. septorum Mûl. Gall.

Sect. III. — Discolores Mûll.

a. Gypsocaulon Mûll.

46. R. ulmifolius Schott. R. rusti-

canus Merc. Eur.

*R. peduncularis Timb. Gall. R.

prasinifolius Timb. Gall.

R. melanocaulon Sud. Pyr.

R. dedolatus Sud. semiviridis

Boul. Mot. p. p. Gall.

44.

45.
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R. argillaccus Sud. Gall.

R. Francipani Tineo. Sicil.

R. hispanicus Willk. Hisp.
*R. subtruncatus Sud. Gall. R.

WeiheanusRip.,glaphyrus
Rip., cakareus Rip. Gall.

*R. dilatifolius Sud. Gall. R.

avcllonas Mùl. et Timb.,

longirlorens Rip., Fran-

chcti Sud. = contemptus
Gen. p. p.

R. scrriculatus Rip. Gall.

R. parviserratus Sud. Gall.

R. tetragonophyllus Mùl. Timb

Pyr.
R. cruentifiorus Sud. Gall. mer.

*R. dispalatusSud. Pyr.
R. insignitus Timb. Mùl. Gall.

R. striatus Boul. Tuez. Gall.

R. rusticusSud. Gall.

R. pseudo - inermis Motelay.
Gall. occ.

R. subdolus Sud. Gall.

R. contractifolius Sud. Gall.

v. disjunctifolius B. Let.

pp., Bouveti Gen., subla>
nis Boul. T. Gall.

*R. anisodon Sud. Gall. v. bra-

chiatus Boul. Fouc, eno-

plostachys Mùl. Timb.,

agriacanthus Gen. Bastar-

dianus Gen. = inaequi-
dentatus Boul. Timb.,

longipctiolutatus Timb.,
cannabinus Boul. Let., pe-
tiolulatus Timb. Mùl., pal-

lescens Rip. = albesccns

Boul. Gi 11-, drcpanacan-
thus Mùl. Timb. Gall.

R. angustifactus Sud. Gall. v.

confusus Rip., contro-

vcrsus Rip., pronatitlorus
Timb. et Mùl., gcmir.atus
Mùl. Timb. Gall .

R. albidiflonil Sud. R. brachy-
Jadus Boul. Timb. p. p.

11.

VlllgatUI Sud. Eur. occ. v.

praeten isus Rip. apiculifer
Mnl. Timb. — latifroni

.! . I ., brachydadua

B. Timb. p. p., congestus
Boul. Mot., anatolicus

Focke, massiliensis N.

Boul., tenacellus Gen.,

expallescens Mùll. Timb.,

anchostachys Rip., mucro-
nifolius Mùl. Timb., su-

bemarginatus Mùll. Timb.,
inacrobelus Boul. T. Gall.

R. cuncatus Boul. Bouv. Gall.

v. flexipes Boul. T., v.

ischnoacanthus Mûl.,cons-

tricti tolius Boul. T. Gall.

R. garbctinus Sud. Pyr.

'R. heteromorphus Rip. Gall. v.

Lemaitrei Rip., floccosus

Boul. M., cognobilis Mùl.

et Timb. Gall.

R. siculus Prcsl. Sicil.

R. dalmaticus Tratt. non Guss.

Eur. med. mer.

R. Linkianus Guss. Sicil.

R. sanguincus Friv. R. amœ-
nus Portensch. non Koehl.

Eur. mer. or.

R. maccriarum Sud. ulmif. X
brachyth. Pyr.

R. saltuicolus Sud. ulmif. X
saltuivagus. Pyr.

R. adultcratus Sud. ulmif. X
elongatisp. Pyr.

R. lasiopus Sud. ulmil. X ' a_

siothyrs. Pyr.

R. arrecnsis Sud. ulmif. X va '-

dcproximus. Pyr.

R. tlaccidipcs Sud. ulmif. X
Mercier. Hclv.

R. consoranensis Sud. ulmif.X
Winteri. Pyr.

R. pseudopropinquus Sud. ul-

mif. X propinq. Gall.

R. densiflorens Sud. ulmif. X
Gilloti. Gall.

R. pseudocuspidifer Sud. ulmif.

X cuspidifer. Gall. occ.

R. aurigeranui Sud. ulmif. X
ellipticifol. Pyr.

R. lepimeaticolua Sud. ulmif.

X robustua. l'yr.

R. platvpetalus Mul. Timb. ul-

mif. X lacertosus. Gall.
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R. subalbidus Sud. ulmif. X
thyrsanthus. Gall.

R. nesteinus Sud. ulmif. X his-

pidulus. Pyr.
R. angustiracemosus Sud. ul-

mif. X subvillosus. Pyr.

R. nothus Sud. ulmif. X Lloy-
dian. Gall.

R. consimilis Rip. Gen. pp.,

obtusidens Boul. T. pp.,

cuneifoliusMerc,sphénoïdes

Focke, latidens Clav., lon-

giracemosus Timb., omis-

sus Rip. Gall., brachybo-

trys Focke. Ital.

R. pulverulentus Sud. ulmif.X
toment. Eur. occ.

R. extensifolius Boul. Rip., un-

dulatus Merc. pp., obtectus

Boul., micrandrus Rip.,
flavidus Boul. Luc. Gall.

R. ameliensis Sud. ulmif. X
vadespin. Pyr.

R. vestitiformis Sud. ulmif. X
vestitus. Gall.

R. rariglandulosus Sud. ulmif.

X sparsus. Pyr.

R. lixoniensis Sud. ulmif. X
Timbal. Lagr. Pyr.

R. Giraudiasi Sud. ulmif. X
pallidiformis. Pyr.

R. orbatus Sud. ulmif. x ... ?

Pyr.
R. valdelaxus Sud. ulmif. X

...? Gall.

R. valdeglaucus Sud. ulmif. X
glaucellus. Pyr.

R. cocullotinus, loppiensis, sa-

linus, tridentinus, vojenti-

nus Evers, ex Ital.

R. orlesiensis Simk. Hung.

47. R. sanctus Schreb. Ross. Turc.

48. R. Godroni Lee. et Lamt. R.

argentatus P.-J. Mùl.

R. tornaticaulis Sud. Godr.

X Lloydian. Aïs.

R. grandibasis Sud. Als.

R. acerispinus Sud. Pyr.

R. amplistipulis Sud. Pyr.

R. impuripulvis Sud. amplist.

X rigiduliformis. Pyr.

R. Caldasianus Samp. Lusit.

49. R. winteri Mûl. R. serratus

Boul Luc. Gall. Germ.
R. pseudo-Winteri Sud. Win-

teri X ulmif. Pyr,
R. subrosilis Sud. Winteri X

Lloydian.
R. Rivuli Boul. Quinc. Gall.

R. obtusiflorens Sud. R. glau-
cinus Mûl. pp. Gall.

R. Winteriformis Sud. Germ.
Gall.

R. lasiocladus Focke. Germ.
Helv.

50. R. propinquui Mûl. Gall.

R. confusus Gen. pp., immitis

Bor., stenopetalus Mul. Lef.,

dumosus Lef. Gall.

R. euchroanthus Sud. propinq.

X consobrinus. Gall.

R. propinquiformis Sud. Bouv.

propinq. X ulmif. Gall.

R. hololeucus Gen. propinq.

XLloyd. Gall.

R. inuncatus Let. Mûl. propinq.

X adscitus. Gall.

R. piletodermis Sud. propinq.

X vestitus leucanth. Gall.

R. pseudo-bifrons Sud. R. dis-

color Gen. non W. N. Gall.

b. Hedycarpi Focke pr. sp. coll.

5i. R. bifrons Vest. R. speciosus
P. J. Mul. Eur. cent. occ.

R. modestifrons Sud. bifrons

X ulmifol. Gall.

•R. Honigi Sud. bifrons X Go-
droni Utsch. polyanthus
Baenitz Herb. eur. non Mul.

Germ.
R. reductispinus Sud. bifrons

X cuspidifer. Gall.

R. Schwarzeri Holuby. bifrons

X toment. Hung.
R. Perroudi Sud. bifrons X ves*

titus. Gall. Helv.

R. bifrons X Kœhleri Focke.

Germ.
52. R. Gillotl Boul. Gall.

V. nemophilus Rip., praetermis-
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sus Rip., holorhodus Rip.

Gall.

R. pseudo-Gilloti Sud. Gilloti

X ulmif. Gall.

R. corruscus Sud. Gilloti X
Lloydianua. Gall.

R. cortensis Sud. Gilloti X v cs-

titus. Gall. cent.

R. grossidcntatus Boul. Mot.

Gall.

R. calliacanthus Sud.Pyr.
R. Neesi Rip. Gall.

53. Et. etnapldlfer Mul. Lef. Gall.

R. phillyrophyllus Mul. Lef.

cuspid. X Sprengelii. Gall.

R. complanatus Boul. Let. cus-

pid. X cardiophyl. Gall.

R. elongatiracemosus Sud. lon-

giracemosus Ass. rub. pp.
= cuspidif. X ulmifol.

Gall.

R. vallium Sud. Pyr.
R. conformis Mul. Timb. Gall.

mer.

R. pscudo-conformis Sud. con-

formis X ulmif. Gall.

R. vulneriricus Lef. Gall.

R. Martini Corb. vulncrif. vul

nerif. Gai. bor. X adscitus.

Gall. bor.

R. eriobelus Sud. vulnerif. X
adscitus. Gall. bor.

R. dcnsusSud. Gall. occ.

R. densiformis Sud. densus

X ulmif. Gall. occ.

R. mcgacladus Sud. Pyr. Ital.

R. polyanthemus Lindg. pul-

cherrimus Neum., Neumani
Focke. Scand.

54. 1». dUBeltla Sud. Pyr.

R. pseudo-valliurn Sud. diffî-

cilis X gallium. Pyr.

R. impermissus Sud. difficilis

X toment. Pyr.
R. inordinatus Sud. diflicilisX

hispidulus. Pyr.
55. *• niiiiniKiiiiiH Focke. R. le-

pidus. Mul.

K . malgrengianua Marmd. Gall.

R. villicaulis v. bcircnsis G.

bamp. Gcrm. Gall. Lusit.

R. confertiriorens Sud. amianr
X ulmif. = R. cavaticaulis

Ass. rub. pp. Gall.

R. cavaticaulis Boul. GUI. pp.
Gall.

R. stenophyllus Mul. Gall.

R. procstabilis Mul. Germ.
R. occiduus Boul. Bouv. pp.

R. vagans Clav. Gall.

56. R. pultcaccnt* Whe. Germ.
Gall.

R. trichothecus Waisb. pubesc.
... ? Hung.

R. contluentinus Wirtg. Germ.
Gall.

R. evagatus Sud. Gall.

R. eriopsilon Sud. evagat. X
toment. Gall.

R. latidentatus Sud. evagat. X
Lloy. Gall. cent.

R. aust rôti roi iensisSabrs. Austr.

Lusit.

R. falcatispinus Sud. Gall.

R. rostratus Boul. Fouc.

Gall.

R. aduncispinus Sud. pubes-
cens Gcn. pp. Gall.

R. emollitus Sud. Gall. Helv.

R. incommodus Sud. emoll. X
ulmifol. Pyr.

R. loroncnsis Sud. emoll. X
amplistipulis. Pyr.

R. emollitiformis Sud. emoll.

X difficilis. Pyr.
R. incompertus Sud. emoll.

X candicans ? Pyr.
R. lcucophxatus Sud. emoll.

X tomentosus. Gall.

R. placcidus Mul. Ali.

R. Baccididens Sud. rlaccid. X
toment. Als.

R. ellipticifolius Sud. R. por-
tuensis Samp. Gall. nier.

Lusit.

R. Marcailhoanus Sud. clliptic.

X ulmif. Pyr.
R. lusitanicus R. 1*. Murray.

Lusit.

R. myrianthus Frcyn. (stria.

R. corisopitensis Sud. Gall.

0C( •
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57. R. genleuIatuaKalt.Germ. Gall.

R. cerasifolius Lef. Mul. Gall.

R. hebes Boul. Luc. Gall.

R. hebetatus Sud. Pyr.
R. platyacanthoides Sud. R.

platyacanthus Utsch. non

M. Lef. = geniculatus X
fragrans ej. Hung.

58. R. prsecox Bertol. Ital.

5g. R. robustus Mul. R. discolor

W. N. pp.

R. macrostemon Focke. Eur.

cent. occ.

R. menyhazensis Sabrans. ro-

bust. X sulcatus Simk.

Germ. Austr.

R. sinuum Sud. robust. X Dra"

chythyrsus. Pyr.

R. robustifrons Sud. robust. X
ulmifol. = bifrons var. du-

riminius G. Samp. pp. Gall.

Lusit.

R. aureliacensis Sud. robust.

X Gilloti. Gall.

R. semifecundus Sud. robust.

X thyrsanthus. Pyr.
R. implicatus Sud. robust. X

thyrsant. X ulmif. Pyr.
R. collium Sud. robustus X

Lloyd. R. thamnophilus

Rip.; R. medioximus Sabrs.

nomen. pp. Gall. Austr.

R. chnoophyllus Mul. robust.

X toment. Boul. = ? R.

megathamnus A. Kern. R-

medioximusSabrs.pp.Germ.
Gall.

R. robustiramus Sud. robust.

X vestitus Sud. = ulmif.

X Francipani Focke. Her-

cegov.
R. procerus Mul. Gall.

R. collisparsus Sud. Gall.

R. obtusangulus Greml. Helv.

R. flexicaulis Gen. Gall.

R. callichroanthus Sud. Gall.

mer.

R. pugionifer Mul. Timb. cal-

lichr. X ulmif. Gall.

R. orthobelus Sud. callich. X
lacertosus. Gall.

60. R. arrigens Sud. Gall.

R. agastachys Mûll . Wirtg.
Germ.
c. Thyrsoidei.

61. R. lacertosus Sud. Gall.

R. medullosus Boul. Gall.

R. Bosquetianus Mul. Timb.
lacert. X ulm. Gall.

R. Sauli Rip. Gall.

R. axensis Sud. lacert. X ellip—

ticifol. Pyr.
R. latistipulis Sud. lacert. X

Lloyd. Gall.

v. biturigensis Sud.

R. armoricus Sud. Gall. occ.

R. Debeauxii Gdgr. Gall. mer.

62. R. thyrsanthus Focke. Eur.

cent, et occ.

R. simillimus Sud. thyrsant.

X ulmif. Pyr.
R. castaneicolus Sud. thyrsant.

X Lloyd. Gall.

R. semicanescens Sud. thyrsant.

X tom. Pyr.
R. Grabowskii Whe. Germ.
R. argyropsis Focke. Helv.

R. cyclopetalus Focke. Germ.

Pyr.
R. tramitum Sud. cyclop. X

malacus. Pyr.
R. tumidus Gremli. Helv.

R. brachytrichus, chlorocladus,

pubifrons Sabransky, e Car-

path.

R. podhradiensis Holuby. R.

candicansX vulg.ej .Hung.
R. Schnelleri, Schwarzeri Ho-

luby. ex Hung.
63. R. candicans Whe. Eur.

R.coarctatus Mul.,excel-

sior Mul., falcatus

Kalt., gallicus Lef.,
Preauberti Boul.

Gall. Germ.
R. malacodon Sud. cand. X

macroph.piletostachys Als.

R. substerilis Sud. cand. X ul-

mifol. Gall.

R. rhodobatus Boul. Mot. pp.
cand. X grossedent. Gall.

R. polyanthus Mul. pp. cand.
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X Lloyd. = podhradiensis
Hol.:Germ. Aust. Gall.

R. Szaboi Borb. Aust.

R. hylophilus Rip. Gall.

R. roseolus Mul. = incertus

Halac. = candie. X nilcat.

ej-

R. montigenus Mul. Gall. Gcrm.

R. rotundipetalus Mul. Gall.

Germ.

R. goniophyllus Mul. Lef. Gall.

R. constrictus Mul. Lef. Gall.

Germ.
R. hispidulus Gen. Gall.

R. sepivagus Sud. Gall.

R. aciodontus Mul. Lef. Gall.

R. phyllostachys Mul . Gall.

Germ.
v.citriodorus B.de Lesd.

Gall.

R. tomentaceus Sud. R. phyll.

X tom. Als.

R. elatior Fockc. Germ. Gall.

R. Leventi Sud. Gall.

R. longistachys Sud. Leventi X
ulmif. Gall.

R. subcandicans Hofm. Saxon.

? R. hypomallus Mul.Wirtg. ela-

tior X Lloyd. ? Germ.

? R. pyenanthus Gen. Gall.

R. fragrans Focke. Germ.

R. purpureus Holub. Aust.

R. ncomalacus Sud. incarnatus

Gen. non Mul. Gall.

? R. persicinus A. Kern. Austr.

R. Vesti Focke. Germ. Austr.

d. SllBTOMENTOSl [X] '

64. it. I.lnklnnua Scr. Fur. occ.

65. It. ardurimcniil* Lib. R. bra-

chyphyllus Mul. Wirtg.
Germ. Bclg.

R. vicarius Sud. Gall. mer.

R. anglcscnsis Sud. Gall. cent.

mer.

R. malacus Sud. Gall. Hclv.

K.undulatus Merc. pp.
albidu» cj. clv.

R. Icgioncnsis Gdgr. R. minu-

tillorus Lgc non Mul. liisp.

bor.

66. it. colllcolu* Sud. Gall.

R.angustatus Mul.Chab.
reduncus Rip., rude-

ralis Chaboiss., Su-

berti Rip., patulus
Gen. non M. L., te-

nuiflorus Rip. pp.
Gall.

R. Sudrei Giraud. collicol. ? X
lacertosus Gall. mer.

R. candens Sud collic. X Lloy-
dianus = polyanthus Mul.

Vers, non ap. Wirtg. Gall.

R. albomicans Rip. Gen.

pp. Gall.

67. It. nire»Rtuf» Holuby. Hung.
R. pulvercus, Guilhoti, sericeus,

Sud. Gall.

68. R. «uhviilosuB Sud. Gall.

R. Schultzii Rip. Gall.

R. Riparti Gen. pp. Gall.

R. vendeanus Gen. pp. Gall .

R. choletensis Sud. vendean.X
clathrophilus. Gall. oc.

Sect. IV. Appendiculati Gen.

Boulaya Gdgr.

a. TûMENTOSi.

69. It* tomentoeua Borckh. R. ca-

nescens DC. Eur.

R. tomentdlifolius Sud. hyb.
col. toment. X ulmif. Gall.

Germ.
R. tome n tell u s Rip ,

acrolcucophorusRip.
collinus DC., proxi-

mellus, criophyllus,

pellitus.scmipcllitus,

Rip., dimorphus
Boul. F., petrophilus

O. Dbx. Tuezkiewic-

zii Boul. calophyton,

Hanryi, idanensis, la-

vandularum, olbien-

sis, tomophyllus
(idgr. e Gall, mer.

? R. sabatinus, Silvx- Candidat

Lvcrs. ital.

R. mixtus Rip. toment. X Gil-

loti. Gall.

[A suivre.)
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Catalogue des plantes indigènes du bassin de la haute Ariège

Par MM. H. Marcailhou-d'Aymérie et l'abbé A. Marcailhou-d'Aymério

[Suite)

Parc de l'ancienne forge d'Orgeix (8oo
m

) ;
lieux boisés près de

la fontaine de Maley (i i20m
) ; bois des Gouttines (1425

111

) ;
bois

du Drazet, sur la fontaine de ce nom ^470™).

Sa souche rampante, tuberculeuse, ses feuilles sinuées-dentées, les

inférieures presque cordiformes, les supérieures ovales amplexicaules,
sa tige de hauteur variable (3-7 décim.j presque nue au sommet et

portant ordinairement i-3 capitules grands, d'un jaune clair, etc., ca-

ractérisent bien cette plante.

Linné dans son Speci^s plantarnm, éd. 2, v. II I1763), p. 1247, avait

décrit deux variétés du D. Pardalianches; l'une, var. a correspond
exactement au D. atistriacum Jacq., l'autre, var.

(3 se rapporte, en

partie seulement (1), au D. Pardalianches décrit par Jacquin, en

1776.
Nous rappellerons après M. Rouy (FI. de Fr.,VIII, p.3o5, en note)

que « le qualificatif de Pardalianches (étrangle-panthères), créé par
Linné par une lausse interprétation d'une phrase de Dioscoride, s'ap-

plique non à un Doronicum quelconque mais à YAconitum Napellus! ».

Nous ne suivrons pas le savant auteur de la Flore de France

quand il substitue le nom de D. cordatum Lamk. (1778) qui rappelle
le caractère des feuilles profondément cordées à celui de D. Parda-
lianches Jacq., antérieur de 2 ans, et nousmaint enons cette dernière

dénomination binaire non seulement à cause de sa priorité mais sur-

tout parce qu'elle a été acceptée, jusqu'à ce jour, par la plupart des

auteurs français et étrangers. Il y aurait beaucoup de noms d'espèces
à réformer, si l'on voulait tenir compte de leur signification défec-

tueuse.

576.
— D. austriacum Jacq. FI. austr., II, p. 18, t. i3o;

Rchb. fil. /. cit., t. 66; Arnica austriaca Hoppe, apud Sturm

Deutschl. FI., heft 38. — Exsicc : Soc. daupli., n° 4925.
AC. Bois humides, bords des ruisseaux, lieux ombragés et

rochers herbeux des terrains siliceux, plus rarement calcaires

dans la z. subalp.
— R. dans la z. infér. — Juillet-Août.

Bois du Besset, sur Colmajou (940
m

) ;
bois des Gouttines, près

de la fontaine des Embriags (i4io
m

) ;
bois de la Garrigue, sur le

Bisp d'Orlu (i43o
m
); bois du bac des Fargues, sur le vallon de

(l) La var.
{$

se rapporte aussi en partie au D. scorpioides W illd. [D. Willdenovii RouY
Rev. de Bot. syst., 1903, p. 33.

avril-mai 1905. 10
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Montaud (i45o
m

) ;
vallée latérale d'Orgeix (1480

111 et 1 56om) ;

bruyères sur le chalet forestier de Manseille (i68o
m

) ;
les

Bizornes, sous Carroutch (i-3o
m

) ; pelouses escarpées du vallon

d'Embizon (i78o
m
); vallée du Mourgouillou, aux planels de la

Fountanasse(i8o5
m

j ; rochers herbeux près du lac de Naguilles

(1854m Et. -maj.) ;
vallée des Bésines, sur la jasse de Bessatel

(i86o
,n

) ; vallon de l'Estagnas, sous le lac de ce nom (i8qo
m

) ;

soula de Montpudoux, sur le vallon de la Maoure (2i8o
m
);

sommet du pic de Latajolle (2027'° Et. -maj.), au N.-E du port

de Paillères.

Se distingue aisément du D. Pardalianches, surtout : par sa souche

courte, non rampants, ses tiges très feuillées, plus élevées (5-0, décim.),

ses feuilles inférieures moyennes panduri/ormes et ses capitules nom-

breux, d'un jaune doré et en grappe corymbiforme .

577.
— D. grandiflorum Lamk. Dict., II (1786), p. 3 1 3 ;

Arnica scorpioidea L. Sp. pi., éd. 2, II, (1763) ;
Grammar-

thron scorpioideum Cass. Dict. se. nat
,
XIX (1821); Aronicum

scorpioideum DC. Prod., VI (1837); Koch, Syn., éd. 1 (1837).

Nous ne possédons pas le type a latifolium DC, /. cit. (D. Jac-

quini Tausch, in Flora, XI, p. 180) qui a la taille élevée (2-5 decim,),

la tige robuste, les feuilles grandes et les calathides très grandes

(5-8 centim. de diamètre), mais seulement la variété et la forme sui-

vantes :

Var.
fi
médium DC., /. cit.

;
D. scorpioideum Lamk., /. cit.

non Willd. nec alior. ; D. Halleri Tausch, /. cit. ; Arnica

scorpioidea Willd.
;
Aronicum scorpioideum Rchb. var. pyre-

naicum J. Gay, in Endress, PL pyr. exsicc. ab unione itiner.,

Essling. evulg., (i83o), et ap. Gr. et Godr. FI. de Fr., II, p.

109, (pr. p.) (1).
— Exsicc. : Soc. dauph., n" 3358.

AC. Rorailles, éboulis rocheux, pâturages des terrains schis-

teux ou granitiques, dans les z. alp. et niv. — Juillet-Septembre.

Rochers schisteux au bord du lac de Beys (1950™) ;
éboulis

sur le versant méridional de L'estagnol du Nagear (2o6o
m

) ;
ébou-

lis de la porteille d'Orlu (de 2180"1 à 22 m>"\ abondant), et crête

.ctic porteille 2277"
1 Et. -maj.) ;

massif du pic d'Albc sur le

(l) L» »tr. pyrtmicum G«y. suivant M. Rouy, FI. JiFr., VIII, p. 3o8, *e r«ppOrU
• u»«i en pirtie nu D. viieotum Nyman.
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lac de Gouart (de 2260™ à 33oom
) ;

bac du Sisca, sous la por-

teille du Siscarou (23oo
m

) ; éboulis schisteux du vallon de Saint-

Joseph, au bord du ruisseau de Cémens (23io
m

) ;
éboulis du

pic de Moustier (235o
m

) ;
éboulis du pic de Terres (25io

m
).

C'est une jolie plante à tige grêle, de 8-25 centim. de hauteur, plus

ou moins pubescente, à feuilles molles, les inférieures tronquées,

obtuses, dentées, les supérieures semi-amplexicaules, plus étroites et

à calathides (i-3) d'un jaune clair, aux languettes larges, à péricline

peu épaissi, ayant l'aspect d'une belle Marguerite d'or.

Nous l'avons aussi récoltée dans diverses localités des Pyrénées-

Orientales, sur les confins de notre circonscription.

Forma. — D. viscosum Nyman [pr. sp.) Consp. fl. europ.,

p. 1 6 1
;
Aronicum viscosum Freyn et Gautier, Quelq.pl. nouv.

pour lafl. de France, in Bull. Soc. bot. de Fr. XXVIII (1881),

p. 5o (emend.) avec 1 dessin; A. scorpioideum var. pyrenaicum

Gay /. cit. (pr. p.)
— Exsicc. : Bourg. PI. pyr. esp., n° 19.

AC. Pelouses et éboulis schisteux ou granitiques des z. alp.

et niv. — Juillet-Septembre.

Couilladous de Balboune, en face du Roc-Blanc (2i5o
ni

);

éboulis sur la jasse de Mourtés (225o
m

) ;
coume d'Etang-Faury,

sur le lac de ce nom (2280'") ;
éboulis du pic de Moustier

(23oo
m

) ;
versant méridional de la porteille de la Soulanette de

Couart (245o
m

) ;
Grande porteille de Mourtés ou d'Espagne

(246o
m

) ;
éboulis schisteux du vallon de St-Joseph, sous le port

de Saldeu(de 2470
111 à 255om) ;

crête de Camp-Ras dominant le

Llaurenti (255o
m

) ; pelouses du pic Pédroux Sud, (2770
m

)
et

sommet de ce pic (2828™ Et. maj.); sommet du signal de Coume-

d'Or (2826™ Et. -maj.).

Nous avons aussi récolté cette forme en Andorre : éboulis schis-

teux de la Goma-Pedrosa, à 2800™ d'alt. (1) et nous la reconnaissons

à sa petite taille (5-i5 centim.), à sa viscosité glanduleuse et à ses

feuilles relativement petites, crénelées ou inégalement dentées, en-

tières au sommet, les inférieures de forme allongée et atténuées en

pétiole.

MM. Freyn et Gautier, /, cit., à la suite de la description latinede

leur Aronicum viscosum indiquent diverses localités de la zone alpine

des Pyrénées-Orientales : « col de Nourri (Nuria) au sommet de la

fi) D'après M. Rouy, Fl.de Fr., VIII, p. 3oS, le D. viscosum a été récolté aussi « dans le

val d'Andorre, au mont Canillo », par Bourgeau.
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vallée d'Eynes ; pic de la Fosse du Ge'ant
;
vallée de Carença, au-des-

sus des lacs, ait. moy. 2600'" » et ajoutent : « Icon. J. Freyn. Cau-

lis 10-20 centrimetralis. Folia basilaria usque ad 3 C ™5 longa, 2<" m 2

lata, caulina subminora. Petioli foliorum basilorum 5-7^» longi.

Capitulum 4
cm

-4c
m 5 diametro. Phylla involucralia i 5mm longa, basi

usque ad 2 m n>5 lata. Ligulae 20mm longae. supra médium 4
mra latce ».

Puis ils donnent en latin les principaux caractères différentiels de

leur plante avec YAronicum scorpioideum Koch et terminent leur

note en disant : « Aronic. scorpioides B pyrenaicum GG. nobis igno-

tum, indumemo plantas nostrce simile ». Nous ajouterons que ces

deux auteurs dont l'un, M. Gautier, a herborisé plusieurs fois avec

nous ont méconnu la var. pyrenaicum J . Gay, qui se rapporte en

partie à leur Aronicum, déjà décrit antérieurement (en 1879?) par

Nyman, sous le nom de Doronicum viscosum. Nous avons observé

des spécimens intermédiaires entre les var. $ médium DC. et la

forme D. viscosum Nyman.
Obs. — Dans quelques jardins on cultive le D. caucasicum M.-

Bieb. originaire des montagnes de l'Europe méridionale (Italie, Cau-

case,etc.) et qui se distingue du D.Pardalia7iches,surtout par ses feuil-

les profondément dentées.

Seneeio L.

Section J. — Tfphroserides DC. Prodr., VI, p. 359 [entend.)

578.
— S. spathulifolius DC. /. cit.,, p. 362 et auct. ; Ci-

neraria spathulifolia Gmel.

Nous ne possédons que la sous-espèce suivante :

Subspec.
— S. pyrenaicus Gr. et Godr. FI. de Fr., II,

p. 124 {excl. syn. Candoll. [)); Cineraria pyrenaica Nym.

Syllogefl. curop., p. 2; Cineraria longifolia, integrifolia et

campestris Lapeyr. Hist. abr. pi. Pyr. p. 52 1 .
— Exsicc. : F.

Schultz. Herb. norm., n° 78.

R. — Pâturages et escarpements des terrains calcaires de la

z. alp.
— Juillet-Août.

Versant oriental du pic de Scrcmbarre (i83o
ra

)
et versant mc-

(I) Grenier el Godmn. /• cit., (l853) "ni rapporté à tort comme synonyme de leui S. p)
•

rtnaicu» le S. brachyehmtui fl Di*. Prodr., VI, |
hfiU

décrit dan n. el h />., XVI (l£ . ;'•. I S. hrackrchmtui DC ci re-

produit la meme erreur qu« Grenier et Godron. Il «joute en effet « Occurrit etiam d

raekychmtu - DC. videtur dillcric 1

<
, .11; 1 -•

; On i>ui .|uc l.i vnr.

du S ' lui DC l
-

. . .. \\ ' 'intrai ia /

tibruj Wiilk. et que cette variété n'a été rencontrée d après M. Rouy. Fi. Je />.. \lll.

p. 3 1 5, que dan» Ict Haute»! J après BorJcrc et dans les Pyrénées-Orientales d'a-

1 oder et en Espagne dan» le-
'
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ridional, sur le col del Pradel (1840
111

) ; Roc-Blanc, versant

d'Orlu (225o
m

).

Une partie de nos exemplaires a été vérifiée par M. G. Rouy.
C'est une plante à souche brune, pourvue de fibres nombreuses, à

tige dressée simple de 3-5 décim. de hauteur, caractérisée surtout '.

par ses feuilles plus fermes que celles du S. spathulifolius, blan-

ches-laineuses, les radicales sinuées-dentées, oblongues et atténuées

en un pétiole allongé, élargi au sommet, les caulinaires très allon-

gées, linéaires lancéolées, accuminées, brunâtres au sommet; par ses

fleurs orangées ordinairement toutes tubuleuses et dont les aigrettes

égalent ordinairement le tube de la corolle.

L'épaisseur du tomentum, la longueur des pétioles, la forme et le

bord des feuilles, etc., sont très variables. Lapeyrouse, /. cit., après

après avoir décrit les Cineraria longifnlia Murr. integrifolia Murr.,

camvestris Retz, et indiqué des localités diverses pour chacune d'elles

dit : « Linnseus guidé par ce tact admirable qui l'a rarement trompé
a réuni ces trois espèces. Elles doivent l'être en effet. Les carac-

tères que les modernes ont employés pour les séparer sont trop va-

riables pour mériter quelque confiance ». Les trois espèces auquelles

Lapeyrouse fait allusion avaient été réunies par Linné comme varié-

tés au Cineraria alpina.

Section II. — Crociserides (DC. entend.) Boiss. FI. orient.,

III, p. 384.

579.
— S. Tournefortii Lap. Hist. abr. pi. Pyr., p. 5i6 ;

S. nemorensis a Gouan, Illustr., p. 68, non L. ;
S. persicifo-

lius (1) Ram., in Bull Soc. philom., II, p. 146, tab. XI, f. 3,

non L — Exsicc. : Soc. dauph ,
n° 2933.

C. Pâturages, pelouses et rocailles humides des terrains schis-

teux ou granitiques, dans la z. alp.
— AR. dans la z. niv. —

Juillet-Septembre.

Nos exemplaires (35 localités) ont été récoltés de i840
m

(ro-

chers schisteux sous Testagnol de Ja Baouzeille du Tarbézou) à

25iom (éboulis granitiques du bac de la coume d'Auriol) et

principalement dans les montagnes : d'Ax (pelouses du pic Sa-

quet, jasse de l'Orry du Saquet, etc.), d'Ascou (vallon de Ga-

bantsa, versant occidental du port de Paillères, pic de Tarbe-

(l) Dénomination plus correcte que S. persicxfolius et conforme à l'article to des Rtglt*

de la nomenclature... de Berlin, par Ad. Engler et ses assistants.
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zou, fontaine de la Regalessio, etc.), del'Hospitalet et de la So-

lana d'Andorre (plateau du col de Puymaurens, éboulis du pic

Pédroux Sud et du tos Bessatel, pelouses de la cabane du clôt

del Diable, éboulis granitiques àl'E. du lac de Font-Nègre,

rochers sous les sept sources de l'Ariège, etc.), de Mérens (val-

lée du Nabré : rochers de la jasse de Mascarel, rocailles sous la

cabane de Madidès, bords du ruisseau de l'Estagnas et pelouses

sur le lac de l'Estagnas vers le port des Bésines ;
vallée du

Mourguillou : massif du pic d'Albe, éboulis du pic de Castille
;

coume d'Auriol ; pelouses du lac d'Auriol et en montant de la

porteille de Ladou au pic d'Auriol, etc.) et d'Orlu icouilladous

de Balboune, éboulis de la porteille d'Orlu, coume de Paraou ;

en allant de la cabane de Mourtés au lac de Beys et sur ce lac

vers la couillade des Peyrisses ;
lac inférieur des Peyrisses ;

en

montant du lac de Naguilles à la fontaine des clotes du port

d'En-Sur ; la malèze de Naguilles ;
sommet du pic de Perre-

geat, etc.).

Nous avons aussi récolté le S. Tourncfortii dans diverses localités

alpines des Pyrénées-Orientales, et de l'Andorre, sur les confins de

notre circonscription florale.

P. Bubani FI. pyr., II, p. iq3, l'indique « in Pyr. sept, aurig.

supra la Soutane d'Andorre, \. d. les allées étroites ». Nous ne savons

pas exactement à quel lieu des pâturages de la Solana d'Andorre, où

nous avons souvent récolté la plante, se rapporte cettedénomination

« allées étroites » et nos investigations auprès des bergers qui font

pacager leurs troupeaux dans ces parages ont été infructueuses.

58o. — S. Doronicum L.r
;
Arnica Doronicum Benth. Cat.

pi. Pyr., p. 6l, non Rchb.
;
Cineraria cordifolia Lap. Hist.

abr. pi. Pyr., p. 522, non L. sec Benth. /. cit., p. 71(1).
—

Exsicc. : F. Schultz, Hcrb. norm., n° 877.

AC. Prairies, pâturages, lieux pierreux et débris des rochers

humides des terrains siliceux, dans les/., subalp. et alp.
—

luillet-Août.

Bois de Fontfrcde de Prades, bords du chemin forestier

(
1 390™; ; l'Hospitalct, prairies de la rive gauche de l'Ariège, en

(l) Benlhtm dit en effet : € l.c Cinerjru cordifolia l.ap., est certainement le Senecin Do-
rt.meum ». Non- tVoni vainement recherché cette plante « au port .ic Paillera > où l'indique

Lapcyroufcc, /. tU,
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aval du pont Cerda (i49o
m

)
et de la rive droite en amont de ce

pont (i55o
m

) ; vallée des Bésines, pelouses aux bords du ruis-

seau de ce nom (i93o
m

) ;
vallon de Font-Nègre : schistes sati-

nés du rec de Costo-Redoun (2000™) et éboulis sous le lac de

Font-Nègre (223o
m

) ;
i
er contrefort du pic de Sabarthés, sur le

vallon d'En-Garcias; vallon de St-Joseph, bac del Ce'menteri

(2i8o
m
) ;

en descendant du pic d'Esquifolaygo aux clots de Bes-

satel (2220
111

) ;
sarrat de Ribenfest, sur les pâturages de la Sola-

na d'Andorre (225o
m

).

Nos exemplaires se rapportent au type (var. a vulgaris DC.

Prodr., VI, p. 357); quelques uns ont été revus par M Rouy. Le

duvet ou tomentum parfois aranéeux qui recouvre la plante, princi-

palement la lige et les capitules, devient caduc à la maturité. Nous

possédons aussi la variété suivante qui a le port et les feuilles du

S. Gerardi mais en diffère à première vue par les écailles du calicule

aussi longues que le péricline :

Var. Pseudo-Gerardi Rouy, FI. de Fr. VIII, p. 328 ; S.

pseudo-Gerardi Rouy, in herb. olim. — RR. Pelouses et ro-

chers des terrains calcaires de la z. subalp.
— Juin.

Monticule de la Mate, en face de Prades (i340
m

) ;
rochers du

bois de Bramefam sur le soula de l'Ourza (i55o
m

).

Section III. — Jacob^a (DC. emend) Gr. et Godr. FI. de Fr. t

II, p. 112.

Sous-section i. — Leucophylli Rouy, FI. deFr., VIII, p. 33o.

58i .
— S. leucophyllus DC. Cat.pl. hort. et agri mons-

pel. (i8i3), p. 144, n° 200 et FI. fr., 3
e édit. V (181 5), p. 473,

n» 3178a ; S. incanus Lap. Hist. abr. pi. Pyr. (181 3), p. 5i5,

non. L.
;
S. palmatus Lap. Suppl. Hist. abr. (1817) pp. i34

et 1 35. — Exsicc. : Soc. dauph., n° 1692.

AR. Eboulis schisteux, plus rarement granitiques des z. alp.

etniv. — Juillet-Septembre.

Rochers schisteux sur la rive droite du lac de Beys (1980
111

)

et sur ce lac (2o3o
m

) ; éboulis de la porteille d'Orlu (2170
111

) ;

éboulis schisteux du pic de Tarbézou, versant de la Maoure

(2200
m
); coume de Mourtés ou d'Espagne, abondant de 235om
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jusqu'à la Grande porteille de Mourtés (2460) (1); sommet du

contrefort des Piques-Rouges, sur le lac de Beys (2610'") ;
ver-

sant oriental du signal de Coume-d'Or (2Ô5o
m

).

Cette espèce que nous avons aussi récoltée en abondance dans les

éboulis du cirque des Fourats, sous le pic de Carlitte (Pyr.-OrJ,
n'a été observée en France, que dans les Pyrénées-Orientales,

l'Ariège, l'Ardèche et la Haute-Loire. Elle est facilement reconnais-

sable : à sa souche épaisse et rampante émettant des tiges florifères

herbacées ;
à ses feuilles épaisses, d'un blanc d'argent, les inférieures

lyrèes ou pinnatipartites, les supérieures toujours pinnatipartites : à

sa tige de 1-2 décim., portant un bouquet de fleurs jaunes de gran-
deur médiocre mais rapprochées en corymbe compact ;

à ses achaines

pubescents-grisàtres dont l'aigrette égale les fleurons .

Nous avons vainement recherché dans notre circonscription l'hy-

bride S. mirabilis Rouy ap. Gautier, Cat. fl. Pyr.-Or.,p . 227 du

tirage à part, qui est le S. leucophvllo-adonidifolius Huet du Pavil-

lon et a été signalé dans quelques rares localités des Pyrénées-Orien-

tales, notamment au Canigou.

Sous-section 2 .
— Erucifolii Rouy, /. cit., p. 333.

582. — S. erucifolius L. et auct.

Avant les recherchesde de Martrin-Donos publiées dans le Bulletin

delà Société des Sciences de Tarn-et-Garonne ( 1 853), dans ses Plan-

tes critiques du Tarn (1862) et sa Floride du Tarn dSt't-j.), et celles de

M. Rouy dans sa Flore de France, t. VIII (avril iqo3j pp. 333 et 334,

on confondait sous le nom de S. erucifolius L. plusieurs formes qui
sont assez distinctes pour permettre de les étudier séparément, du

moins comme variétés. Nous ne possédons que les suivantes :

Var. a. Linnœanus Rouy. loc. cit.. p. 333 ; S. erucifolius L.

Fl. suec, p. 291 ! S. tenul/olius .lacq. Fl. austr., t. 278 et

auct.

AC. Bords des chemins, rochers de la z. inf. — Juillet-Sep-

tembre.

Plaine de Savignac, rochers près de la route nationale, au pas

1, l'. Bnbani //./>»., II. p, 193 l'indique 'dans une localité voisine .1 li Grande
mile de |u'il dit : c Legi in l\i. Or. >>< Puich Ptrich, .lu- aj juil. i836 1

Puig P*j* /'.'<> Je Prirut 111 i on infond parfoii ivec le pii de Carlitte aal aitue dani

le département dc> Pyraniea-Orientalei, .1 la limite de c-iui dr l'Ariegt et .1 une altilud

. llO" d'après la catlc du Dépôt de la (iuetre dite au'-M carie de l 'Lui-major.
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étroit (670
111

) ;
rochers sur le village du Castelet (700

111

) ;
bords

de la route de Vaychis (y5o
m

),
etc.

Plante d'un beau vert, à rameaux longs formant un angle aigu avec

la tige ;
feuilles découpées en lobes étroits, linéaires et aigus.

Var. p lyratus Lagrèze-Fossat FI. du Tarn-et- Garonne (1847)

p. 192 ;
var. Lemanianus J . Briq. Nouv. Noies Alp. Léman.,

(1899), p. 77; S
1

- tasconensis de Martr., in Bull. Soc. T.-et-

Gar., (1 853) et in FI. du Tarn, p. 349.

RR. Ax, fossés du plateau de la gare (700
111

).
— Août.

Plante d'un vert sombre ; lobes des feuilles évidemment obtus, peu

nombreux, celui du sommet égal aux autres
;

rameaux longs et

flexueux ;
calathides asseç petites.

On doit peu tenir compte pour cette espèce et ses variétés, ainsi

que le fait justement observer Lamotte, (Prodr. fl. pi. centr., p. 896
du tirage à part) de l'abondance dutomentum plus ou moins grande,

parfois nulle, qui recouvre la plante, mais nous ne partageons pas

néanmoins l'opinion de H. Loret. Cet auteur dans la 2 e édit. de la

Flore de Montpellier, p. 253, soutient que les formes nommées S

tasconensis et S. viridulus par de Martrin-Donos sont sans impor-

tance et qu'il est impossible de ne pas les réunir au 5. erucifolius L.

Nous ajouterons que les bestiaux ne recherchent pas ces plantes.

583. — S. Jacobsea L. (sensu lato).

Ce groupe polymorphe comprend diverses sous-espèces, formes et

variétés qui ont été étudiées surtout par Jordan dans son Catalogue

du jardin botanique de Dijon (1848), p. 3o et par Grenier et Godron

dans le tome II (i852), p. n5 de leur Flore de France.

Nous possédons les suivantes dans notre circonscription :

Subspec. I. — S. Jacobaea Huds (pr. sp.) Fl. angl. p. 3 16
;

Rchb. fil. Ic.fl. germ.y XVI, t. 73, f. 2 et auct.

Var. « campestris Schlecht. Fl. berol., I, p. 436 ;
S. Jacobœa

Jord. I. cit., p. 3o.

AC. Lieux sablonneux, fossés et prairies humides, rochers

siliceux, etc. des z., inf. et subalp.
— Juillet-Août.

Nos exemplaires ont été récoltés de 75o
m
(environs d'Ax, fossés

de la route de l'Aude, près du ruisseau de Sorgeat) à 1460° (fon-

taine du Drazet, dans le bois de ce nom) et principalement aux

alentours des villages.
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Souche perennante; corymbe serré
;

feuilles oblongues dans leur

pourtour.

Var. p erucoideus DC. Prodr., VI, p. 35o. — RR. Méreps,

quartier de l'Airolle, sur les rochers (i i6om ).
— Août.

Plante plus grêle que dans la var. a, à rieurs plus petites, en co-

rymbe plus serré, à feuilles plus finement et plus profondément

découpées.

S. -var. gracilis Gr. et Godr. (pro forma) FI. de Fr. II,

p. \\b\S. gracilis Desv. Obs. pi. Anjou, p. 129.— RR.

Vallée de la Lauze, lieux secs au hameau de Montmija (i4oo
m
).

— Août.

Plante encore plus grêle que dans la var. 3, à feuilles et à fleurs

plus petites. Cette sous-variété ne nous paraît être que la forme des

lieux secs du 5. Jacobœa, rabougri par la nature aride du terrain.

Var. \nemorosus Lor. et Barrand, FI. de Montpell. i
re édit .,

p. 337 ;
S. nemorosus Jord., /. cit. — Exsicc. : Billot, FI.

Gall. et Germ.
t
n° 2082.

C. Rochers, lieux frais, bords des chemins, lisière des bois et

des prés dans les terrains siliceux delà z. inf. — Juillet-Août.

Bords de la route de Vaychis, sur les champs de Savignac ;

rochers de la route d'Orgeix, au sommet de la côte des Brous-

sals
;
lieux frais près du lavoir public de Vaychis ;

bords de la

route de Sorgeat, sur la prairie d'Arnet, etc.

Souche bisannuelle, très rarement pérennante ; tige plus élevée,

souvent rougeâtre ; corymbe lâche ; feuilles largement obovales

dans leur pourtour.
Le Séneçon de Jacob et ses variétés sont vulnéraires et détersifs.

Les bestiaux les dédaignent.

Subspec. II. — 8. aquaticus Huds. [pr.sp.) FI. angl., p. 366;

Rchb. fil. /. cit., t. 74, t. 1 et auct. mult. — Exsicc. : F.

Schultz, FI. Gall. et Germ . , n° 676.

H H. l<-sscs ci lieux humides delà z. inf. — Août.

Fosses marécageux de la roule d'Espagne, en amont de la

métairie Astrié-d Oreille (S40"
1

.
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Nos exemplaires se rapportent au type |var. a genuinus G. et G.

/. cit., S. barbareifolius (} integer Peterm. FI. lips., p. 614). Ils ont

en effet les feuilles radicales et les caulinaires inférieures ovales-ob-

tuses, peu ou point découpées, et les caulinaires supérieures lyrées

ou faiblement pinnatifides.

Sous-section 3. — Abrotanifolii Rouy, /. cit., p. 338.

584.
— S. adonidifolius Lois. FI. gall., éd. i (1806), p. 566

et édit. 2, vol. II (1828), p. 239 t. 19; S. artemisiifolius Pers.

Syn., II, (1807), p. 435 ; S. abrotanifolius Gouan, Hort. reg.

monspel. (1762), p. 440; Delarbre, FI. (VAuverg., édit. 2

(1800), p. 222 et auct. veter. gall., non L. (1) ; S. tenuifolius

DC. FI. fr., éd. 3 (1804), IV, p. 164, non Jacq.

Var. a fililobus Rouy, FI. de Fr. VIII, p. 338. — Exsicc. :

Soc. dauph., n° 83 1.

AC. Rochers, bruyères et pelouses sèches des terrains schis-

teux ou granitiques dans la z. subalp.
— R. dans la z. alp.

—
Juillet-Septembre.

Rochers schisteux de la route de Prades, au tournant des Gar-

delles, sur Ignaux (ii5o
m
); vallon de Montaud, lisière delà

prairie à côté de la grange dite del Rec (i23o
ra

) ;
Roc de l'Aigle,

sur le bois de la Luzèro (i275
m

) ; montagnes de Savignac,

pelouses de la Sourde (i45o
m

) ; pelouses du coumel des Far-

gues, versant du Pradel (i570
m

) ;
éboulis gneissiques de la jasse

du Crémal (i7o5
m

) ; pelouses sur l'estagnol du Nagear (1980
111

).

Var. p. platylobus Rouy, /. cit. — Exsicc. : Billot, FI. Gall.

et Germ. ,
n° 397.

C. Même habitat que la var. a, dans les mêmes zones. —
Juillet-Août.

Nos exemplaires (14 localités) ont été récoltés de Ô70
m

, plaine

de Savignac (rochers schisteux de la route nationale, au détour

du pas étroit) à 2225m (vallée de Bésines, pelouses vers le lac de

Soula-Couloumé) et principalement dans les montagnes: d'As-

cou (route de l'Aude, rochers sous le village d'Ascou
;

vallon

de Montaud, rochers sur la jonction des ruisseaux de Tarnave

(1) Le nom de S. abrotanifolius a. été donné par Linné à une plante de la Suisse orientale,

du Tyrol, de l'Autriche, etc., et qui n'a jamais été rencontrée en France
;
la plante ainsi

dénommée par Gouan doit donc être,malgré son antériorité, reléguée au rang des synonymes.
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et de Coumebeille ; bois de la serre de Montmija ; pic de Mont-

[eytié ;
col de Laoudari

; pic de Sérembarre, versant du Pradel
;

pelouses schisteuses en montant du pic de Mounégou au Tar-

bézou, etc.), d'Ax (i) (Le Cassou, sous ;la jasse |de l'orry du

Saquet, pic de Carroutch, etc.), de l'Hospitalet (rochers du pla-

teau de Puvmaurens, aux bords du ruisseau d'En-Garrias, etc.),

de Mérens (quartier de Soulans au N.-E. du village, etc.), de

Savignac (prairies près de la cascade du Nagear ;
rochers sur

les mouillures, au-dessus du ravin d'Eychenac, etc.).

Ces deux variéte's ne diffèrent entre elles que par la largeur et la

découpure des feuilles, des segments, des divisions ultimes, subfili-

formes, entières dans la var. a, linéaires-cunéiformes, dentées au

sommet ou pluriiïdes dans la var.
(3.

Des intermédiaires servent de

passage entre les var. a et p. Mais la var. % qui correspond au type
est ordinairement de taille plus élevée. Quelques-uns de nos exem-

plaires se rapprochent de la variété naine [S. tenui/olius DC. var. na-

ntis DC. Fl.fr., éd. 3, IV. p. nJ5) qui suivant son auteur « croît

dans les Pyrénées, n'a pas plus de i décim. de hauteur et a les

feuilles très serrées ».

Section IV. — Obejacoidk*: DC. Prodr. % VI, p. 343.

585. — S. gallicusChaix ap. Vill. Hist.pl. Dauph., I, p. 3 7 1

et III, p. 23o
;
S. squalidus Willd. et auct., non L.

RR. Plateau de la gare d'Ax, terres récemment remuées pour
la pose des rails (700™).

— Août 1882 et 1 883 .

Nos exemplaires se rapportent à la var.
[î dijficilis DC. ProJr.yi,

p. 346; S. di//icilis Dufour in Ann.sc. «a/., V (l825J, p. 4-9. tab. 11
;

exsicc. Soc. dauph., n° 2120). Le péricline est dépourvu de caliculc

et les feuilles sont à segments étroits, linéaires, courts. La figure i>

de la planche i5o du XVI e volume des Icônes fl. germ et helv. de

Reichenbach représente assez bien cette plante, tandis que la

figure 3 delà planche 68 du même ouvrage se rapporte d'après l'au-

tcir allemand
(/, cit., p. 3;i a un exemplaire de la var. a laxiflorus

DC. (S. laxiflorus Viv.) que nous ne possédons pas ; celle-ci est

caractérisée par son péricline muni d'un caliculc et ses feuilles à seg-

ments ± largement lancéolés. Nous avons vainement recherché le

S. pallicus dans d'autres localités de notre circonscription. Serait-

il seulement adventice sur le plateau de la gare d'Ax ?

1 1' Il il .nu, /•'/. /->r.. Il, p. 187. du au v artemisiifolitu Pet». : » Lagi in l'jrr.

iurip. ad Ax. diebuv |H juil. et l3 Av. is u.diqucr le lieu au» alciv-

: Ai, où noua l'avons vainement recherché.
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Section V. — Obejace DC. /. cit., p. 341 .

586. — S. viscosus L. et auct.
; Rchb. fil. le. fi. germ.,

XVI, t. 69, f. 1. — Exsicc. : Soc. dauph. ,
n° 2 122.

C. Champs, moissons, bois, lieux incultes, bords des che-

mins, etc., des terrains siliceux et sablonneux des z. inf. .et

subalp.
— AR. dans la z. alp.

— Juillet.

Nos exemplaires (12 localités) ont été récoltés de 68om (ro-

chers sur le village de Perles) à2i3om (éboulis sous la caserne

des mines de Puymaurens) et principalement dans les monta-

gnes : d"Ax et de Savignac (fossés de la route nationale entre Ax

et Savignac ;
talus de la voie ferrée, près du tunnel d'Eychenac ;

route de l'Aude, au lacet de Bel-Air, etc.), de Mérens (pech de

Roland, au N.-E. de Mérens ;
vallée du Bésines, pelouses de la

jasse Pujol ;
en descendant de la jasse du Traouquet à celle du

Crémal, etc.), d'Orlu (bois de la Garrigue, sur les prairies du

Bisp, etc.), de Prades et de Montaillou (bords de la grand'route

entre le col de Marmare et Prades
;
ancien château fort de Mon-

taillou, etc.), et de la Solana d'Andorre (éboulis schisteux du

rec del Maya, près de sa jonction avec l'Ariège, etc.).

Les bestiaux ne mangent point ce séneçon.

587.
— S. vulgaris L. et auct.

CC. Lieux cultivés de tous les terrains, vieux murs, décom-

bres, etc., de la z. inf. — AR. dans la z. subalp, où on le ren-

contre jusqu'à i23om (champs de Prades).
— Mars-Octobre.

Plante polymorphe, quant à la largeur de ses feuilles, à la gla-

bréité ou au duvet aranéeux qui la recouvre parfois,à la grandeur des

fleurs, celles de la périphérie toutes ligulées ou non, à pédoncules

plus ou moins épaissis sous le capitule, etc. Son inflorescence varie

aussi en corymbes assez densesou en grappes corymbiformes. Sa

tige est tantôt simple, tantôt rameuse et elle constitue dans ce der-

nier cas la variété suivante que nous n'avons vu décrite dans aucun

ouvrage et que nous possédons de deux localités.

Var. ramosas Marc.-d'Aym.
— R. — Juin. — Murs du che-

min de Perles, près du village (68o
m

) ; Ax, prairie dite de Notre-

Dame, sur le talus de la route nationale (700
111

).
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Plante multicaule et rameuse presque dès la base. Un de nos

exemplaires a été revu par Timbal-Lagrave.
Le Séneçon commun, vulgo Séneçon, est une plante à saveur fade,

herbacée à laquelle les vieux praticiens des xvn e et xvnie siècles ont

attribué des propriétés fondantes et résolutives, emétiques et laxa-

tives, antihystériques, anthelmintiques. « Rien de tout cela n'est

démontré et même vraisemblable et l'on a bien fait de renoncer au-

jourd'hui au suc, à la décoction et aux cataplasmes de Séneçon vul-

gaire » comme le fait justement observer A. Gubler dans ses Com-
mentaires thérapeutiques du Codex médicamentarius, 2' édit. (1874),

p. 378.

Les lapins et les lièvres le recherchent, mais les autres bestiaux

le refusent.

588. — S. silvaticus L.
;

Rchb. fl. le, fl. germ., XVI,

t. 69, f. 2-3. — Exsicc. : Soc. dauph., nos 2121 et bis.

AR. — Terres sablonneuses, rochers et pelouses des terrains

siliceux de la z. inf. — Mai-Juillet.

Rochers au bord de la route nationale, à Malazéou (6o,5
m
);

Ax, plateau de la gare, dans les terres meubles (700"
1

) ;
rochers

humides de la route d'Orgeix, au pas del Teil,en face du parc du

château (8o5'
n

) ;
environs d'Ax, pelouses sous la Roche lisse

(820
m

).

Voisine du S. vulgaris, cette espèce s'en distingue surtout par : ses

fleurs dépassées par l'aigrette, ses écailles moitié moins nombreuses

(4-5) au calicule
;
son corymbe très fourni ; ses feuilles profondément

pinnatipartites, à divisions grandes, alternant avec des lobules plus

petits et en forme de dents. La pubescence de cette plante est très

variable et son odeur est agréable.

Obs. — Dans quelques parterres d'Ax on cultive deux Séneçons

originaires du Cap de Bonne-Espérance; le Senecio elegans L. à

fleurons extérieurs rayonnants, d'un rouge-pourpre plus rarement

rosés et le S. pseudo-elegans Lessing, à fleurs jaunes et à demi-

fleurons purpurins, rarement blancs.
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Tribu 6. — EUPATORIÉKS (Less. emend) Rouy, /. cit.,

p. 344.

Tussilago L.

589. —T. Farfara L. et auct.
;
T. vulgarisLamk. Fl.fr.,

II, p. 71.

C. Bords des fossés, talus humides, principalement dans les

terrains argileux, argilo-calcaires ou schisteux des z. inf. et

subalp.
— R. dans la z. alp.

— FI. : Avril-Mai. — Fr. et

feuilles : Juin-Août.

Nos exemplaires ont été' récoltés de 68om (Savignac, talus

humide de la voie ferrée, en aval du tunnel d'Eychenac) à 1854-

Et.-maj. (bords du lac de Naguilles, sous le pic de Roque-

Rouge) et principalement dans les montagnes d'Ax, d'Ascou, de

l'Hospitalet et de Prades.

D'après Zetterstedt, PI. vascul. Pyr. princip., p. i38, cette es-

pèce « monte dans la région alpine inférieure » . Il n'est donc pas

surprenant que nous l'ayons récoltée dans la zone alpine de notre

circonscription ;
elle est aussi abondante dans les débris schisteux

du ruisseau de St-Joseph (ou de Gémens) près de sa jonction avec

l'Ariège, à 1790m d'altitude 1

Le Tussilage, appelé aussi Pas d'Ane à cause de la forme de ses

feuilles orbiculaires-cordées, qui paraissent seulement après la des-

truction des fleurs, est une plante adoucissante que les bestiaux négli-

gent ;
les fleurs seules sont usitées comme toniques, béchiques et

expectorantes ; elles font partie des espèces pectorales.
Obs. — Le Petasites fragrans Presl. FI. Sicul., I, p. 28 (Nardos-

mia fragrans Rchb.) vulgo Héliotrope d'hiver, indigène dans la

région méditerranéenne et dont les fleurs ont une odeur de vanille,

se rencontre parfois à l'état naturalisé aux alentours d'Ax, notam-

ment sur les murs près de la métairie d'En-Castel et sur les murs

d'un jardinet situé aux bords de la Lauze et en lace de l'établissement

the/mal Modèle. Il se reconnaît surtout à ses feuilles réniformes

suborbiculàires, denticulées,se développant dès l'apparition de la

tige florifère, à ses fleurs femelles ligulées et aux folioles del'invo-

lucre aigués.
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Homogyne Cassini

590.
— H. alpina Cass. Dict. Se. nat . , XXI (1821), p. 412;

Tussilago alpina L. ; Rchb. fil. le. fl. germ., XVI, t. XI. —
Exsicc. : Soc. dauph., n 2O98.

CC. Pelouses, pâturages et éboulis humides des z. subalp.,

alp. et niv. — Juin-Août, suivant l'altitude.

Nos exemplaires (plus de 60 localités
!)

ont été récoltés de

1460'" (fontaine du Dra2et, dans le bois de ce nom) à 2788"
1 Et.-

maj. (sommet du pic de Rulle) et principalement dans les mon-

tagnes d'Ascou, d'Ax, de THospitalet et de la Solana d'Andorre,

de Mérens et de Savignac.

C'est une jolie petite plante qui abonde pendant l'été sur les pe-

louses de nos hautes montagnes. Elle est aisément reconnaissable :

à sa souche rampante ;
àses feuilles cordiformes, crénelées, dentées,

pâles et pubescentes en dessous, longuement pétiolées ;
à sa tige de

1 5-25 centim. pourvue d'un seul capitule de fleurs purpurines, rare-

ment d'un blanc rosé, toutes tubuleuses, naissant en même temps

que les feuilles.

l<lenoaf \ le-* Cassini

591.
— A. albifrons Rchb. Fl. excurs., I (i83o), p. 278 et

Rchb. fil. le. fl. germ., XVI (i854 ), p. 2, t. II, f. 2 ; Cacalia

albi/ronsh. fil. Supplem. plant. ( 1781), p. 353 (1).
— Exsicc:

Soc. dauph., n° 4561 .

( 1) Peu d'espèces ont eu autant de dénominations diverses que celle-ci, car clic a été d'a-

bord placée dans le genre Cacalia par les auteurs contemporains de Linné Gis, puis dans le

genre Adenosiy Buteurs du xt\« siècle. Linné dans son Species plantarum éd. I

(l703) p. 1 170, avait réuni cette plante comme ver. pà son Cacalia alpina.En 177 3, deux bo-

tanistes, l'un français, l'autre autrichien l'onl distinguée comme une espèce. In el

dans me Cacalia Alliarix, Jacquin dans ~ t s F/or* jus-
Iriacr 1 nomme Cacalia tomentota ; puis elle csi - menl nom-
mée : l Linné fils, en 1781, dansson Supplemtntum plantjrum. p. M'J, C.

Peiasiles par Lamarck en 1783 tbict. encyclop., I. p. 53t), C. hirsula, par Villars, en 17SS
dans le 3* volume de - h Hisl. des pi Ju Dauphin*. En 1816, le ijenre Adcnostyles fut créé

par Cassini c^ décrit dan^ le Bull, d* la Soc. philom., 1 et au-
teur dénommer la plante en q I albida : pais elle 1 \emcnt .A.l'c-

, par liluir 1 Fingeruih, dans le tome ll,| la !•* édit. de leui

ptud. fl. germ. ; .1. albifrons, en i83o, pai Reicbenbach dansle tome I. p. d

i ia et ce dernier nom n prévalu parce qu'il rappelle en partie le qua-
1 nné par Linné iil-; jii-i nom Reicbenbach d avoir sup-

primé le n que de C un nom grec donné
1

plant: 1? Ion a conservé pom le Cacalia tuavtoltnt !.. plante
voi.mc det Scnccio, originaire de l'Amérique boréale cl qui est cultivée dans les jardins pour
l'ornementation.



ACADÉMIE DE GÉOGRAPHIE BOTANIQUE 153

C. Bords des ruisseaux, des torrents, des sources et des fon-

taines d'eau vive, pelouses et éboulishumides dans les z.subalp.

et alp.
— RR. dans la z. riiv. — Juillet-Septembre.

Nos exemplaires (28 localités) ont été récoltés de 1 120 11'

(val-

lée de l'Ariège, fontaine de Majesté) à 2425™ (source la plus

élevée des sept sources de l'Ariège) et principalement dans les

montagnes : d'Ascou (vallon del Pradel, à l'Eycherque; pic de

Sérembarre ; pont sur le jasse de Bessadel
;
soula de Montpu-

doux, etc.), d'Ax (fontaine de Manseille
;
les Bizornes, le long

du ruisseau, etc.), de l'Hospitalet et de la Solana d'Andorre

(vallée de l'Ariège : prairies entre Saliens et l'Hospitalet, prai-

ries sur le pont Cerda ;
vallée des Bésines : sous la jasse de Bes-

satel, pelouses sous le lac de Soula-Couloumé, bords du ruis-

seau descendant du pic Pédroux, etc. ; vallon de Font-Nègre :

schistes du ruisseau de Coste-Redoun, éboulis granitiques

humides près de la jasse des vailettes des Padrons, pelouses sous

le lac de Font-Nègre, fontaine del Maya, ect. ; vallon de St-.To-

seph, au bac del Cémenteri, etc.), de Mérens (vallon de l'Esta-

gnés, sous le lac de ce nom
;
fontaine et jasse de Mascarel, sous

le pic des Canals, etc.), d'Orlu (coume de Paraou
;
col des

Lliausés
;
fontaine des tais de Mourtés, sur Gaudu ; pelouses

de Testagnol del Freg, sur le lac de Beys et pelouses du lac de

Beys, etc.), d'Orgeix (vallée latérale, aux bords du ruisseau sur

la jasse des Cirarols, etc.) et de Savignac (vallée du Nagear,

bords du torrent sous la jasse de Pla-d'Arlaou, etc .
)

.

C'est une plante robuste de 5- 10 décim., à très grandes feuilles

radicales, reniformes, portées sur un long pétiole, minces, vertes en

dessus, légèrement tomenteuses en dessous, inégalement dentées, les

caulinaires reniformes; à tige simple ou rameuse ;
à fleurs purpu-

rines, petites dans la corolle est tuyautée, disposées en petits bou-

quets nombreux formant un large corymbe étalé (3-6 par capitule).
—

Ses fleurs sont pectorales et béchiques mais peu usitées.

Subspec.
— A. pyrenaica Lange (pr. sp.) Pugill. pi. II

(1861), p. 114; Descriptio iconibus illustrata plant. nov..,p. i5,

t. 24 ;
Willk. et Lge. Prodr. fl. hisp., II (1870), p. 28

;
A. al-

bifrons var . p viridifrons Costa, Fl. Calai., p. 118; Rouy,

Suites à la Fl. deFr., II, p. 83.

AVRIL-MAI H05. • II
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RR. Rochers et pelouses humides, bords des cascades de la

z. alp.
— Juillet-Août.

Vallon de Gabantsa, jasse de Cazalinth (i875
m

) ;
cascade du

N agear, sous le lac Bleu
(

1 960"') .

L'auteur la définit ainsi dans son Pugillus plantarum imprimis

hispanicarum quas in itinere i85i-i852, legit Joli. Lange, pars II,

1861) (1) : « Elaia, foliis maximis, reniformibus, utrinque viridibus,

petiolo basi auriculato
; corymbo amplo ; squamis lanceolatis fusco-

purpureis glabris » et il ajoute : « Crescit in vallée de Burbe, près de

Bagnères-de- Luchon, 2 Aug. rlorens ».

D'après M. le Dr Gillot [Bull. Soc. bot. de Fr., XXVII (1880). ren-

voi 2 de la page LX, session extraord. à Bayonne (Herb. a la forêt

d'Irati, etc.) : « Cette plante tient le milieu entre VA . albifrons Rchb.

et VA. alpina Bl. et Fing. ; elle se rapproche davantage du premier,

mais en diffère surtout par sa taille plus basse, ses feuilles dépour-

vues de tomentum blanc floconneux en dessous, ses fleurs plu<-

grandes » et nous ajouterons par son corymbe ordinairement plus

ample, mais à rameaux plus grêles, par ses calathides de io-^rleurs

et son périchne campanule, à 8- folioles lancéolées, acutiuscules.,

glabres et d'un pouprefoncé .

Cependant si Ton rencontre, comme l'affirme Costa (Cf. Willk. et

Lge. Prodr.jl. hisp., II, p. 28(2)), des formes intermédiaires, il faut

sans doute considérer VA . pyrenaica comme une sous-espèce ou

mieux encore comme une « race pyrénéenne » de VA. albifrons, sui-

vant l'heureuse expression de M. le D 1
"

X. Gillot. in litt.

Eupatorium L.

592.
— E. cannabinum L. et auct.

CC. Lieux humides, bords des eaux et des fosses de tous les

terrains de laz. inf. surtout aux environs d'Ax et de Savignac.
— RR. dans la z. subalp. (fontaine du Drazet, i46o

m
).
— Juil-

let-Septembre.

S.-var. albiflorwn Marc-d'Aym. — RR. Lieux frais près

du lavoir public de Vaychis 870
1

").
— Juillet.

1) La première partie de ce travail patu à Copenhague, en |858, dans le .\jlurhnt.

:. Vidtltll MtidtltllU et il en a etc rendu compte dans le tome V, pp. .|i)5-40f) du II

de la Soc. tôt. .('•/•>.,( iKvS). I. a seconde partie n été ausM analysée dans ce même Bulletin,

'.111 61) pp. 5!

(2) Ces ouieurs disent en effet, /. cit.': ' C ità in FI. Cal., (t. cit.), hanc plantant varie-

1. albifronlit eiaa cenaet, qnum ipecimina occarunt qu« formant *|uasi intermadiam

intei [. pjrrcnaicam et A . albifronltm constituant « et ils ajoutent • Iviuidcm ubifnmUm
1, PvreneU nondum vidi -. I laaartion pcul eue vraie pour le versant espajniJ J«

l'Mcnée», mai» elle ne l
i linemenl pas pour le \ er sniii français.
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Cette sous-variété, comme l'indique son nom a les fleurs entière-

ment blanches, et non rosées ou purpurines. Nous avons vainement

recherché dans notre circonscription la var. indivision DC. Prodr.,

y, p. 180, var. simplicifolia Lee. et Lam. Cat. pi. cent
, p. 216. à

feuilles toutes ou la plupart entières, etc., mais qui se produit ordi-

nairement d'après Lamotte, Prodr. fl. pi. centr.. p. 385 du tirage à

part « quand la tige a été coupée ou rongée ;
les rameaux qui se dé-

veloppent après cet accident ont presque les feuilles simples ».

L'Eupatoire d'Avicenne, appelé aussi Chanvrine, Origan des ma-

rais est aujourd'hui une plante bien délaissée mais qui a joui long-

temps d'une certaine réputation comme fondante dans les obstruc-

tions, les tumeurs du scrotum, etc.
;
elle est amère, acre et légère-

ment purgative.
Obs. — Dans quelques jardins et parterres d'Ax, on cultive diver-

ses plantes exotiques, voisines de' YEupatoire d'Avicenne, nous cite-

rons d<?ux plantes ornementales d'origine mexicaine : le Cœlestina age-
ratoidea Humb. et Bompl. (Cœlestina cœrulœa Cass., Ageratum cœ-

ruleitm L.) à corolles d'un bleu céleste, d'où le nom générique, à tige

velue, à feuilles scabres, ovales, oblongues, acuminées, dentées, la

plupart opposées, à capitules en corymbe, etc., le Stevia purpurea

Pers., à tige rameuse pubescente velue, à feuilles lancéolées, alter-

nes, à capitule en corymbe serré, dont l'involucre esta 5-6 folioles,

les stigmates sont presque en massue, etc. — La tribu des Calendu-

lées n'a comme représentant dans nos jardins que le Calendida offi-

cinalis L., vulgo Souci des Jardins, plante médicinale dont les fleurs

et les feuilles sont sudorifiques et résolutives
;
on le cultive comme

bordure dans quelques jardins deSavignac et d'Ax.

ESPECES EX VARIÉTÉS A RECHERCHER OU A EXCLURE

Pontia montana Bubani Fl. pyr., II, p. 224 ;
Leucanthemum monta-

num DC. Prodr., VI, p. 48, n° 1 b : « Legi in Pyr. sept, aurig. supra ÏHos-

pitalet à la Soulane, die 3 Aug. 1840. Observavi in valle de Orlu, et sub

le Puig Morain ». — Cette plante est spéciale aux collines calcaires du Midi

et du Sud-Ouest de la France ;
elle ne peut donc croître aux localités indi-

quées par Bubani, qui a dû la confondre probablement avec une variété du

L. vulgare Lamk.
Aronicum Doronicum Murr. «... à la dent d'Orlu » (Lap. Hist. abr .

pi. Pyr., p. b25). C'est VAron. Doronicum Rchb., A. Clusii Koch. espèce

propre aux éboulis mouvants des Alpes granitiques et schisteuses qui n'a

été observée jusqu'à ce jour que dans les Hautes-Alpes et sur la frontière

italienne, au massif du mont Viso.Ellea été sûrementeonfondue par Lapey-
rouse avec une variété du D. grandiflorum Lamk (A. scorpioideum DC,
Rchb. et auct).
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Cineraria cordifolia !.. >... au /' Paillères » (Lap. I. cit., p.
C'est le Senecio alpinus Scop var. % cordifolius DC, Cineraria cordifolia

Jacq., S difolius Clairv., Rchb-, S. co>-datus Koch, espèce des

montag .1 Haute-Sa\ »ie, qui n'a jamais été observée dans les Pvré-
s. Lapeyrouse l'a confondue avec le S. Doronicumet cette assertion est

continuée par Bentham qui dans son C.at. des pi, Pyt . P- 7' dit :

< LeCineraria cordifolia Lap. est certainement le S. Doronicum r .

Cineraria alpina Willd. «... au Port de Paillères a (Lap. /. cit.

p 522 . (Test le Cineraria cordifolia auriculata Jacq. exel. fl radie.) d'a-

près Lapeyrouse./. cit.), Senecio alpinus Scop. var.
(

8 auriculatus DC. /.

cit.. qui croît seulement dans la Haute-Savoie d'après M. Rouy, Fl. de Fr ,

VIII, p. D20.

Petasites niveus Baumg. « à la montagne d'Ignaux 1 !>. ("lo s Quelq.
jours d'herbor. autour d'ÂX, in Bull, Soc. bot. de Fr:, t. XXVII 18?

p. 22 (.(il). Cette plante qui est le TussilagO nivea \'ill. .L\'. >'oc. fet'sf. ».7/.

Parw, p. ::> 2 . suivant Rchb. lc.fi. germ , XVI, p. 3). le 7\ frigida Vi 11.

Hist.pl.Dauph., 111. p. 175. le '/'. paradoxa Retz, «on Roth, etc.. ne vient

qu'aux bords des ruisseaux d'eau vive de la région subalpine d :s Pyrénées
espagnoles, les sommets du Jura méridional et les Alpes du Dauphiné.
Elle ne peut donc croître à la localité ci-dessus indiquée par M. Clos, dé-

pourvue de ruisseaux d'eau vive ou Je la neige fondante, située entre 1 ioom

et iroo" 1 d'altitude et exposée au Midi.

Nous la possédons en herbier de la vallée de VénasqUe (Aragon) où ellca
été récoltée par Ozanon le 20 juillet 1872 : ectie localité classique pour les

Pyrénées était déjà cité- par Zettertersdt, en iSi-, dans son Catalogue des
PI. vascul. des /')). princip., p . 1 38.

Cacalia alpina L. «... à la montagne de la Soulane [Lap., /. cit.,

p. 499). C'est le ('.. glabraViU., Adenostyles alpina Bluff et Fini;., c±vïce.

des Alpes, du Jura, du Var et de la Corse, non signalée dans les Pyrénées
après Lapeyrouse qui a dû la confondre peut-être avec la plante plus tard

décrite par Lan le nom d'Adenostyles pyrenaica.
Galendula officinalis L. <• Savignac, champs cultivés... » (Lazerges

Cat.pl. reçoit, dans dép. Ariège, p. 23 du tirage à part 1 \ -
. C'est une

plante cultivée, échappée des jardins de Savignac, mais qui est indigène de

l'Europe méridionale.

\ cette occasisn t tifications aux pages 1 ; du

tome I de notre Catalogue ra ' ligne, en remontant, de la page n5,
il faut lire ;

tome XXVII au I; KXX1I, el la ligne 1 scendanl do la

p. 254, il faul XXVII (1880) au lieu du tome XXVI (1879). I -J25 du

lluli >.'. de Fra lonc .ju'une

erre tomaison. I dans le

Errata placés :\u\
\ âge i3l et r\t5 du lome I

,r dc notre ouvi

iphique indique la
;

: c*e-t pa <:'il faut lii

.1 suivre

[^g
«

; . étuel, Gérant du « Bulletin » : H. LEVEILLÉ.

L'Institut le Bibliograph Honnoyer).
— ii-igo5
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NOMINATIONS
Par décision en date du i3 mai est nommé Membre auxiliaire de l'Aca-

démie :

M. Duval (H.), j, rue du Plat, Lyon (Rhône), présenté par Mgr H.
Léveillè et M. A. Gentil.

Le Directeur
J.-A. Henriques.

SEANCE DU MAI 1
C)

MAI I9O5
On procède au dépouillement de la Correspondance. M. le Secrétaire lit

une notice nécrologique sur le R. P. Carrier et annonce la préparation de
la très intéressante session qui s'ouvrira à Perpignan le \" août. Lecture
est donnée des travaux suivants : Quelques mots au sujet de Primevères
hybrides par M. Gentil

;
Excursion mycologique dans une galerie de mine

d'anthracite, par MM. Labbé et Corfec
;
Additions et corrections à la flore

bryologique de la Sartlie. M. Thériot
;
Contribution à l'étude de la phéno-

logie de Funchal (île de Madère), M. C. Menezès.
M. Henry signale le Pterotheca nemausensis au Mans, près de la gare des

tramways et près la ferme de Sablé. M. Vaniot rappelle qu'il l'a jadis
récolté à Poitiers.

Mgr Leveillé rend compte d'une excursion de deux jours dans la Mayenne.
Il a observé notamment à Craon : Barbarea prœcox et Corydalis clavicu-

lata, à Saint-Ceneré : la var. Teirelii de l'Arum maculatum.
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SÉANCE DU 6 JUIN 1

CJO^
M. Vaniot indique une nouvelle localité du Catapodium tenellum. Au

cours du dépouillement de la Correspondance, nous remarquons spéciale-
ment les Cypéracées de M. Hlsnot, le nouvel Atlas de poche des Champi-
gnons, de M.Duhbe et la Flore de l'Uruguay, de M. Aabchavalbta, ouvrages
offerts par leurs auteurs.
Notre Secrétaire annonce la mort de M. Eug. Nikl, dont il prononce

l'éloge.
La première communication relative aux Carduus pycnocephalus, plante

répandue autour du Mans, donne lieu à un intéressant débat. Ni l'examen
des échantillons de l'herbier de l'Académie et des herbiers de MM. Gentil
et Vaniot. ni les descriptions

des flores ne paraissent concluants en ce qui
concerne la distinction bien nette de ce Carduus, du Carduus tenuifiorus. Il

est entendu que l'on examinera l'un et l'autre sur le vif pour constater la

présence ou l'absence de viscosité sur les akènes.
M. Gallardo remercie de son admission et annonce l'envoi d'un certain

nombre de ses travaux. Une série de photographies de Pedicularis exoti-

ques, envoyées par M. Bonati sont soumises aux membres présents.

M^r Lkveillé présente huit cartes botaniques de la Mayenne et en donne

l'explication.
Il rappelle qu'il a communiqué à la Société d'Agriculture, Sciences et

Arts de la Sarthe, dans sa séance du 14 mai, un important mémoire sur les

vignes de Chine renfermant onze nouveautés, ce qui porte à trente le nombre
des Vitis chinois.

Il présente enfin le manuscrit de sa Flore de poche Je la France.
La séance est levée à 10 h. 1/4.

CLEF DES VITIS DE CHINE(i)

i Feuilles simples 2.
1

( Feuilles composées 10.

\
Fleurs en ombelle; fruit sec. . . V. repens W. el A.

( Fleurs autrement 3.

s
Fleurs en grappe 4.

1 Fleurs en cyme ou en corymbe. 8.

/ Feuilles adultes tomenteuses au

\ moins en dessous
A *

Feuilles velues, jamais tomen-

( teuses 0.

\
Feuilles lobées V. Labrusca L

f Feuilles non lobées I'. lanata Roxb.

\
Vrilles simples Y. Cavalcrici Léïl.el Vnl.

\ Vrilles rameuses 7.

1 1 lom nous ;

,
is vu d'échantillons, V. Hancock i\ Hance, V. incont-

'

1 llancc, ne '•lie clef extraite de |

Il I.ivHiii. in liull. Soc. Agr.Sc.et Arh di U Sariht, igob.
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/ Feuilles de 7 cm. X 7 cm. non

7 ]
lobées . V. Jlexaosa I humb.

'

Feuilles grandes, souvent lobées V. vinifera L.

Des vrilles; feuilles homomor-

phes V. flexuosa Thunb.

Pas de vrilles
;

feuilles hétero-

morphes 9.

Plante toujours glabre V. Bodinieri Lévl. el Vnl.

9 } Plante pubescente dans sa jeu-

nesse V. heterophylla Thunb.

Feuilles de Potentille V. Potentilla Lévl. el Vnl.
10 ,

Non ii.

Feuilles palmées; liane émettant

du haut des arbres vers le sol

de longs rejets feuilles V. planicaulis Hook.

Non 12.

1 Fleurs en ombelle
;
feuilles mi-

1 2 < nuscules V. umbellata Hemsl .

( Non i3,

\
Plantes à tiges ou feuilles velues 14.

f Plantes glabres 17.

\
Plante tomenteuse V. Piase^kii Maxim.

\
Plante jamais tomenteuse i5.

Plante à aspect de Rubus ; grappe

1 5 à 4-5 fruits V. oligocarpa Lévl. cl Vnl.

Non 16.

Feuilles digitées ou palmées ;

16 < cendrées-pubescentes V. Genliliana Lévl. et Vnl.

Feuilles pinnées V. serianœfolia Maxim.

( Pas de vrilles 18.

17
\ Des vrilles 21.

S

Feuilles à 7-13 folioles ou bi-

pinnées V.multijugata Lévl. elVul.

Non 19.

I Plante herbacée, grêle et sar-

19 menteuse des murailles V. himalayana Brand.

f Plante robuste, sous-ligneuse.. . 20.

»
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Tige rigide, noueuse, non sar-

20 • menteuse; feuilles à 3 folioles. V. rigida Lévl. el Vnt.

(
Liane à feuilles pinnées V.Chaffanjoni LévI.elVnt.

\ Pédoncules et feuilles rouges. . . V. rubrifolia Lcvl. el Vm.
' Non 22.

Tige herbacée, spinuleuse a in-

florescence très diffuse; fruit

sec V. Martini Lévl. el Vnt.

Non 2 3.

/ Plante glauque; tige herbacée,

[ radicante ; feuilles à 3 folioles

23 < spinescentes ; l'impaire très

f grande V. Labordei Lévl. et Vm .

\ Non 24.

\ Feuilles discolores V. cantoniensis Seem.
4

l Non 2 5.

25 \
Feuilles bipinnées V. japonica Thimb.

( Feuilles digitées ou trifoliolées . 26.

o6 \ Stigmate très grand, quadrilobé. V. pachyphylla HemsI.

\ Non
27

/ Feuilles à pétiole très long

27* 9" 1 5 cm V. Henryann Bemsl.

Feuilles à pétiole court 2-3 cm. V. corniculata Benlh.

GÉOGRAPHIE BOTAMQUE DE LA MAYENNE

Les deux carres ci-jointes, la carte 4 renferme :

Corydalis solida, CoryJaUs claviculata, o.

Il est très curieux d'observer que sauf quelques localités aberrantes, les
deux espèces se trouvent groupées et confondues tout le lonç des bords de
la Mayenne.
La carte 5 renferme

Barbarea prœcox. 1. Cardomine amara, n.
Draba muralis, 8,

l.e Barbarea preecox est disséminé à travers le département. Le Carda-
mine amara manque totalement au-dessous de Laval et de Saulges. Le
Draba muralis à une dispersion nettement orientale. Il ne dépasse miere fa
rivière La Mayenne.
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Excursions botaniques de M. Elisée Reverchon

Par M. l'Abbé J. Hervier (suite)

Nepeta Hispanica Boiss. Reut. Diagn. pi. or. 11,4, p. 26.
— Willk. Lge. Prod. II, p. 434.

Cette plante assez rare en Espagne, est indiquée dans la Nou-
velle Castille : Arganda, (Pavon) et La Mancha (Rodriguez), et

dans la province de Grenade, env. de Maria (Bourgeau) ;
elle se

retrouve dans les Sierras de Cazorla, et de Castril, lieux arides,

rare, i200-i5oo mètres, mai, exsicc. n° 1 23 1 (1901-1903).

Satureia intricata Lge. Diagn. pi. II, p. 4 (1881).
— Willk.

Lge, Prod. II, p. 410. — Willk. Suppl. p. 147.

Ce Satureia est regardé comme une espèce propre par Lange

(/. c.) d'après les échantillons récoltés par MM. Huter, Porta

et Rigo, dans la Sierra Nevada, station unique : Dehesa de S.

Géronimo, 2000-2100 m. en 1879, localité où Boissier le récolta

lui-même. Willkomm le prend au contraire pour une variété du

S. obovata Lag. (non S. cuneifolia Ten), et il établit quatre

variétés distinctes.

i° genuina. Caulibus rubescentibus, foliis scabrido-puberu-

lis, lœte aut obscure virentibus, 7- 10 mm. /., inferior. et surcu-

lorum sterilium latioribus et obtusioribus imo subemarginatis,

dentibus calyc. tubum aequantibus aut subdimidio brevioribus.

Caules erecti v. adscendentes, caespitosi, i5-2o cm. long.

S. cuneifolia var. obovata Boiss. Voy. bot. Esp, p. 495 ;
et

Rouy, exe. II, p. 79 !)
Variât foliis paulo majoribus glabres-

centibus (S. hyssopifolia Duf.)

2 canescens Rouy, exe. II, p. 79. Dense scabrido-tomen-

tella, canescens, foliis semper parvis, inferior . apice rotundatis,

dentibus calyc. brevibus (i/3
—

1/2 tubi aequantibus).

3° gracilis Villk. Procumbens, caulibus filiformibus elongatis

parce ramosis, 3o cm. long., diffusis, canescentibus, foliis flo-

JUIN 12
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ribusque minoribus,quam in var. genuina, dentibus calyc. tubum

aequantibus (S. montana
,3 prostraia Willk. in Prod. quod plan-

tant castellanam et aragonensem, non Boissier.)

4° intricata Lge Diagn. pi. II. p. 4 (pro spec. propr.)

Cf. Willk. Illust. II, p. 67, tab. 128. (S. montana var .intricata

Boiss. hb. : S. montana
(3 prostrata Boiss. Voy. /• c. et Willk.

Prodr. quoad plant, granatenscm : S. spinosa Willk. Prodr.

/. c. non L.i.

M. Reverchon a publié la var. canescens : Velez-Rubio,

Sierra del Pinar, 1700 m. rare, exsic n° 1 144; la var. intricata.

Sierras de Cazorla et de Castril, lieux arides, entre 1G00 et

1800 m. juillet. Exs. d°* 621 et 1226 !

Thymus Zygis L. — Willk . Lge, Prod. II, p. 402.
— var.

latebracteatus Porta et Rigo, Veget. p. 60. — Willk. Suppl.

p. 142.

Récolté en échantillons peu nombreux dans la Sierra de Cas-

tillon, lieux arides à 800 m., juin, ce Thymus est identique à

la plante de Balazote (Murcie^ publiée par les auteurs en 1890.

(H. H.)

Thymus hiemalis Lge Pug. p. 173.
— Willk. Lge. Prodr. II,

p. 402.
— Willk . Suppl. p. 144.

— var. tonozanus Deg. Herv.

Differt a typo corollis minoribus et alboroseis. — Sierra

de Tonoza, dans les lieux incultes et sablonneux, rare, a

5oo m., mai.

Pinguicula vallisneriaefolia Webb, Otia hisp. p. 48, tab.

44. —Willk. Lge, Prod. II, p. 635. .

La découverte du Pinguicula vallisneriaefolia en 1902 par

M. Gandogcr est a juste titre une des plus remarquables pour

la flore d'Espagne ; cette plante était, pour ainsi dire, devenue

un mythe pour les botanistes, car depuis plus de 5o ans. époque
où elle fut découverte par Blanco pies de Velez-Rubio, elle n'a-

vait plus été retrouvée a la station indiquée.

M. Reverchon durant son séjour en 1K90 à Velez-Rubio, l'a
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vainement cherche'e, pendant deux mois
;
on pouvait donc la

croire perdue, mais cependant l'affirmation de Webb et la gra-

vure des Otia restaient et devaient provoquer de nouvelles re-

cherches
;
on ne peut donc que féliciter M. Gandoger de sa dé-

couverte dans la Sierra de Cazorla.

C'est dans une grotte, la Cueva de la Madalena, et sous les

cascades du torrent qui descend du Gerro-Jilio, à 1200 mètres

environ que fleurit en juin le rarissime Pinguicula.

La récolte en est même très dangereuse, car la plante croît

sur les parois inondées, très glissantes et très élevées de cette

grotte.

M. Reverchon a publié le Pinguicula sous le n° i3ii (iç)o3)

provenant de cette station.

Je donnerai sous peu de nouveaux documents sur cette décou-

verte.

P. S. — M. Reverchon vient de retrouver de nouvelles sta-

tions de cette plante, (lettre août 1904).

Armeria longearistata Boiss. Reut. Pug. p. io3. — Willk.

Lge, Prodr. II, p. 366.

Distribué sous le nom d'A. allioides Boiss. n° 708. Sierra de

Maria, lieux arides à i5oo m., mai, il se rapporte à VA. longea-

ristata Boiss. Reut.

Armeria Durisei Boiss. — Willk. et Lge, Prodr. II, p. 369.

Willk. Suppl. p. 139.

Lange (Diagn. 11,9) établit deux variétés de cette plante :

i° ciliata Lge. Differt à typo caulibus elatioribus [3j4-i'
>

longis), capitulis majoribus, foliis ciliatis,petalis pallide roseis.

— In rupibus prope Villafranca del Vierzo, regni Légion (Hac-

kel et Winkler 1876).

2 dasyphylla Lge. Cailles 4-6" longi statura omnino A.

Duriaei typicae, sed caule inferno foliisque dense longeque hir-

tis (pilis folii latitudine longioribus), corollis intense roseis dif-

fert. Vix nisi varietas, nec species propria dicenda, — In prov.

Légion, prope Branuells (Winkler 1876).
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La variété : seticaulis O. Debeaux et Reverch. publiée sous

le n° 1277 (1902-1903) ne diffère du type que par ses tiges

velues et non glabres; mais parmi les échantillons des trois

localités citées par M. Reverchon on trouve des feuilles tantôt

glabres, tantôt ciliées ou glabrescentes, et des tiges seulement

ciliées dans le tiers inférieur
;
ils semblent donc rentrer très bien

dans les deux variétés ciliata et dasyphylla, dont Lange lui-

même, en disant : vix nisi varietas, montre que cet Armeria est

très polymorphe ;
il serait donc préférable de considérer ces

variétés comme des formes fugaces.

Habit. — Sierra del Cuarto, lieux frais à 1700 m. Mai ;

Sierra de Castril, lieux arides à 1800 mètres. Juin.

Plantago asperrima Gandog., FI. Europ., XIX, (1890),

p. 90.

Fruticosa decumbens ramosissima totoque villoso -
asper-

rima, folia opposita connata acute decurrentia late linearia lan-

ceolata villoso-aspera, dentata vel incisa conferta aut im-

bricata, pedunculi glandulosi foliis duplo longiores, capitula

pauci (3-5) - flora globosa, bracteae exteriores oblongae acu-

tae calycem aequantes, sepala ovata carinata scabra, corollae

tubulosae segmenta ovato-triangularia acuta albida, faucefulvo

stylus eis duplo longior.

Hahitat. — Madrid, inaridis ad Valdaracete (Perez, 1881) ;

Aragonia merid, in glareosis elatis ad Mosqueruela [R. Mar-

tin, 1879).

Faciès P. Cynopsidis a qua, praeter indumcntum, abunde

receditfoliorum forma , capitulis paucifloris, corollaeque struc-

tura. A P. arborescente Webb. [e Canariis) quacum sat conve-

nit habitu foliis etc., longius distat.

M. Reverchon a publié cette intéressante espèce, récoltée à

la Sierra de Castril, dans les lieux arides, où elle est très rare à

1800 m., juin ;
elle forme des touffes énormes et très étendues:

exsicc. n° 1 3o6.
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Daphne oleoides L. p jasminea Meissn. — D. jasminea S.

S. — Willk. Lge, Prodr. I, p. 297.
— Willk. Suppl. 68.

Ce Daphne est très rare en Espagne, où il n'est cité que dans

trois localités de la Sierra Nevada, et dans la Sierra de Mariola,

juin 1890 (exsic. Porta et Rigo). M. Reverchon le publie delà

Sierra de Castril, lieux escarpés et rocheux, à 2000 m., où il

est très rare, juillet, exsicc. n° 13 1 5.

M. de Degen m'écrit : Le Daphne jasminea S. S. est indiqué

par erreur en Espagne par Willkomm (Prodr.) Pau, etc. (voir

Keissler : Die Arten d. Gattung Daphne in Engler, Bot. Jahrb.

XXV, 1898, p. 61); c'est une espèce très rare, endémique en

Grèce. Les échantillons que j'ai reçus sous le nom de D. jasmi-
nea d'Espagne de M. Pau et de MM. Porta et Rigo (Sierra de

Mariola) se rapprochent plutôt du D. lucida Lois (nouv. not.

p. 17) par la forme des feuilles (lancéolées-aiguës, ayant pres-

que la forme d'une feuille de Salix) et par l'indument des feuil-

les (les inférieures poilues en dessous, les autres glabres lui-

santes).

Thymelsea coridifolia Endl. — Willk. Lge, Prod. I, p. 299.— Willk. Suppl. p. 68.

Cette plante d'après le Prodrome semble spéciale à la Galice

et aux Asturies, mais elle est retrouvée dans une localité plus

australe et intéressante, dans la Sierra de Castril, lieux arides

à I800 m., rare, juin ;
elle forme des touffes énormes et couver-

tes de fleurs à la fonte des neiges. Exsic. n° i323.

Euphorbia falcata L. var. — rubra Willk. Lge.
— E. rubra

Cav. le. I, tab. 34.
— Willk. Lge, Prod. III, p. 498. —

Bourg, exs. i855, n° 2234.

Nana, depressa, inflorescentia capitato-condensata rubro-

tincta,foliis imbricato-approximatis ;

F. vernalis (vestita) Willk., caule subsimplici, dense foliata,

florendi tempore vernali.

Velez-Rubio, lieux arides à 5oo m. Avril. (H. H.)
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Mercurialis tomentosaL. — yak. ;5pubescens Losc. ei Prad.

Séries inconf. Arag. p. 97.
— Willk. Lge. Prod. III, 5o8 —

et Suppl. 2b3.

Tota adspresse vel patule pubeseens. virens [nec tomentosa .

foliis omnibus, vcl inferioribus profunde serratis, capsulis aïbo-

tomentosis. minuits sterilibus ?).
Habit, in Aragonia, Castel-

seras et Chiprana, raro, Loscos).

M. C. Pau cite cette plante comme hybride du M. tomentosa

et annua (not. bot. IV, p. 5o), mais sans appuyer son opinion.

M . Reverchon a récolte' cette plante en quelques parts seulement

mêlée au M. tomentosa n° 189. Velez-Rubio, lieux arides sur

le calcaire, ait. 5oo m. juin. Elle se distingue du tomentosa par

la pubescence soyeuse qui recouvre toute la plante ; par ses

feuilles ovales spatulées, rétrécies en un court pétiole à la bas

denticulées au sommet, du double plus petites que dans le to-

mentosa, par ses graines plus grosses d'un brun plus foncé, et

plus fortement tuberculeuses.

Les échantillons que je possède, révises aussi par M . Debeaux,

sont tous à graines fertiles et sans aucune trace d'hybridité; ils

sont nettement identiques et sans passage au type ! Ce qui per-

met de conclure avec M. Willkomm à une bonne variété. La

station de Velez-Rubio, (la deuxième à ma connaissance) fait pré-

sumer que sa plante doit se retrouver sur le littoral espagnol et

français.

Iris serotina Willk. in Willk. et Lge, Prod. I, p. 141.

« A. Xiphio L. differi caule solido 2-3floro pedunculis 2-4 j>

/. spathis rubentibus eleganter striatis longe acutalis erecto-

patulis /axe cinctis demum longiuscule exsertis, segmentorum
exteriorum limbo oblongo-lanceolato in unguem brevem linearem

angustum attenuato. — Folia caulina superiora lineari-

setacca brevia arrecta, inferiora florescentiae tempore jam
evanida. Habit. Prov. de Jaèn, lieux arides herbeux, som-

met du Cerr<> -le Javalcon, côté nord, c. 35oo pieds Willk.),

\oiït el Septembre.
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M. Reverchon ajoute deux nouvelles stations pour cette raris-

sime et élégante plante.

Sierra del Pinar de La Sagra, bois, sol calcaire, rare, Août

(ad amicos et H. H.) et prov. de Jaën : Sierra de Cazorla, bois,

sol calcaire, 1800, rare. Septembre i90i,et exsicc. n° 1235.

Anthericum Liliago L. var.
(3
australe Willk. Sertum n° io3o !

(A. intermedium Willk. pi. exsic. n° 268 (i85o).
— Willk.

Lge. Prodr. I, p. 102. — Reverch. exs. n° 800 (1901).

Differt a specie foliis scapo brevioribus reflexis vel prostratis,

convolutis, basi inflato-vaginatis ; habitus Anth. B^etici.

Habit .
— Sierra de Cazorla, bois, 1600 m. Juillet. Déjà si-

gnalé dans l'Aragon,à Canfranc (Willk.) Serrania d'Albarracin

(Zapater) ;
à Valdecabriel (Blanco) ;

Serrania de Cuença (Dieck),

c'est une nouvelle station plus méridionale de cette variété.

Gagea arvensis Rœm. Sch. — Willk. Lge, I,p. 217.
— Willk.

Suppl., 54. Subspecies. Hervieri Degen, in litt. 1904.

A typo differt inflorescentiae ramis hirsutis, nec pubescenti-

bus,perigonio majore (ad 20-21 mm. longo), inprimis autem

capsula brevi, subrotunda, (6 mm, longa, 5-6 mm. lata) cordata,

nec obovata-oblonga.

A Gagea polvmorpha Boiss. foliis floralibus subopposilis

binis, inflorescentia ditissima, aliisque notis magis distat, (de

Degen).

Sierra del Cuarto, lieux arides, très rare, à 1800 m., mai. (H.
Herv. et Deg.). Il n'a été récolté que quelques échantillons peu

nombreux de cette plante confondue sous le nom de G. poly-

morpha, mais elle se retrouvera sûrement dans la région.

Muscari Granatense Freyn, in Flora 1 885, p. 7.
— Will-

komm, Suppl., 49.
— Exsic. 1547(1902-1903).

Glaberrimum. Bulbus solidus, parvus, ovatus, tunicis nigri-

cantibus, opacis vix lucidis, foliis planis, leviter canaliculatis,

undulatis scapum humilem erectum apice coloratum eximie su-

perantibus. Racemus ellipsoideus, densus, 2o-3o florus, pedicel-
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lis horifontalibus vel subdeflexis,floribus sterilibus sub io-nis,

brevissimc pedicellatis, perigoniis cllipsoideis et obovato-ellip-

soideis apuras. Flores fertiles 10-20 campanulato-urceolati,vio-

lacei, dentihus inflexisapice recurvis, extus violaceis. intus pal-

lidioribus. Stamina biseriata. Capsula {non vidi)
-
majo.

Cette espèce, affine au M. commutatum Guss.,a été découverte

dans la province de Grenade dans la Sierra de Prieta, rochers om-

bragés iooo- 1 200 m., 1879 par MM. Huter, Porta et Rigo, exs.

n° 796 ;
et ensuite par M. Reverchon au sommet de la Sierra de-

là Nieve en 1889 ;
il l'a retrouvée : Sierra de Cuarto, et Sierra

de Castril, lieux arides, 1700-1800 m. rare. Mai et Juin.

Juncus alpinus Vill.

Récolté en petit nombre dans la Sierra de Cazorla, prés hu-

mides à 1800 m., juillet (H. H.), cette plante fréquente dans les

régions alpines des Pyrénées, paraît rare dans l'Espagne méri-

dionale, où elle n'est citée que dans la Sierra Nevada et la Sierra

Tejeda Boissier) ;
la station de Cazorla est donc intéressante à

signaler.

Luzula nutans (Vill.) Duv.-Jve. Bull. Soc. bot. France, X,

p. yy, (
1 863).

— Luzula pediformis DC. (i8o5), GG. FI. Fr.

III, p. 357.— Richt.pl. europ. ï,p. 187.
— Willk. Lge, Prod.

I, p. 189.
— Willk. Suppl. p. 47.

Fréquent dans l'Espagne boréale, les Pyrénées, la Catalogne,

et l'Aragon, il est plus rare dans le Sud
;
on ne le retrouve que

dans la Sierra Nevada, il faut y ajouter : Sierra de La Sagra,

dans les bois à 1800 m., rare, juin. (H. H.)

Alopecurus Gastellanus Boiss. Reut. Diagn. 26. — A.

ventricosus Pers. — Willk. Lge, Prod. I, p. 40 — Willk-

Suppl. p. 11. — Debeaux, PI. rar. Arag. p. 128.

Velcz-Rubio, lieux humides à 5oo mètres, rare, juin. Exsicc.

n« 887.

C'est a cette rare espèce que M. E. Hackel rapporte la plante

de Vclez-Rubio, tandis que les plantes de l'Aragon. de la Pue-
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bla de Don Fadrique, et de la Sierra del Cuarto, lieux humides

à 1200 mètres, mars et juin, se rapportent à YAlop. Salvatoris

Losc. M. Debeaux (/. c.) et Willkomm (/. c.) en donnent la

description et la diagnose.

L'Alopecurus Castellanus est voisin de VA. pratensis L. et en

diffère : colore glaucescente, thyrso ovoideo-oblongo 3j4— /"/.,

glumis non nisi basi connatis, ad carinam longissime ciliatis,

arista palea subduplo longiore. Son aire semble restreinte à la

nouvelle Castille et à l'Extramadure.

Milium Montianum Pari. fi. ital. I, p. 1 56.

Willkomm (Suppl. p. 16) fait observer que la plante d'Espa-

gne M. scabrum Merl. se rapporte au M. Montianum Pari.

[M. confertum Guss.), et la décrit : Paniculae subsimplicis stric-

tae ramis geminis, superioribus solitariis, subsimplicibus, erec-

tis
; spiculis remotiusculis, glumis acuminalis, scabro-tubercu-

lalis, culmo scabro, penitus vestito vel superne brevi tractu

nudo \foliis anguste linearibus, radiée annua. (Pari.)

Cette graminéea été récoltée dans la Sierra del Cuarto, bois à

1700 mètres, juin, très rare, et en quelques parts. (H. H.)

Vulpia longiseta Hackel. Cat. Gram. Portug. p. 24 ; Willk.

Suppl. p. 25.

Cette intéressante graminée portugaise que nous trouvons en

France et en Belgique, n'est citée eu Espagne par Willkomm

qu'à L'Escorial (Hackelj ;
elle se retrouve dans les Sierras de

Cazorla et del Cuarto, lieux arides entre 1600 et 1700 mètres en

juin.

Elle diffère du V. membranacea Lk. spiculis in rhachi persis-

tentibus [necfacile secedentibus, et tum cicatricem ovalem bene

circumscriptam relinquentibus), panicula lineari-oblonga aut

lineari, longiori, culmo sub ea nudo, semper erecto, 20-40 cm. I.

Vulpia delicatula Link, Hort. I, 148 ;
Willk. Lge, Prodr. I,

p. 90.
— Willk. Suppl. p. 24.

Cette rare espèce, propre à l'Espagne boréale et centrale, se

retrouve dans la Sierra del Pinar, lieux arides, rare et en quel-
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ques parts (H. H.), et dans la Sierra del Cuarto, rochers escar-

pe, entre 1600 et 1700 mètres, juin. Exsicc. n° 1181 ; c'est au

type (teste Hackel) qu'appartient la plante de ces deux localités

plus méridionales et plus élevées signalées dans le massif de La

Sagra.

Festuca rubra L. — Willk. Lge, Prod. I, p. 95.
— Hackel,

monog. Fest. eur. p. 128. — forma monticola Hack. inlitt.

et exsicc. n 05
1 1 32 et 1 1 33.

« A typo differt foliis brevibus rigidis, panicula coarctata

swpe paucipaniculata » (Hackel !). Selon l'opinion de M. Hac-

kel, ce ne sont que des modifications légères et graduelles te-

nant à la localité montagneuse et aride, et non stables qui ne

peuvent pas constituer une variété.

Sierra de Maria et de Maïmon, lieux arides à 1 500-1700 mè-

tres, juillet.

Festuca rivularis Boiss. Elench. p. 90 (
1 838).

— F. eurubra,

var. rivularis Hackel, monog. Fest. p. 144.
— Fest. durius-

cula L. var. rivularis Boiss. — Willk. Lge. Prod. I, p. 94.

Ce rare Festuca est spécial à la Sierra Nevada, à 2200-2800

mètres où Boissier le découvrit et le publia. (Exs. PI. hisp. ;

iMM. Huier, Porta et Rigo le publièrent aussi en 1870- ^494.
M. Reverchon le publie de deux localités du massif de La

Sagra, sous le n° 1 304 : Sierras del Cuarto et de Castril, dans

les bois et les lieux arides entre 1800 et 1900 mètres, rare,

juillet.

Festuca scoparia Kerner et Hackel, in Herb. Kern, ut spec.
— Festuca varia, subsp. scoparia Kern, et Hack.. a. genui-

na Hack., in Hack. monog. Fest. eur. p. 180(1882).
— Deb.

plant, rar. Arag., p. 129.

Il convient d'ajouter : Velez-Rubio, a Maria et Sierra de Maï-

mon. lieux arides ; Sierras de La Sagra, de Cazorla et de Cas-

tril, bois entre 1700-1800 mètres, juin-juillet ; publié sous le
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M. E. Hackel ayant revisé les plantes de ces diverses loca-

lités, c'est donc bien à la forme typique des Pyrénées, qu'elles

appartiennent ;
il croit aussi qu'il faut rapporter en synonyme

au F. Scoparia le F. Crinum-Ursi Ram. ap. Schrad, fl. Ger-

man. 1, p. 325 (nomen solum !)
et non au F. Eskia Ram (Hack.

/. c. p. 170).

Festuca Reverchonii Hackel, in Oesterr. bot. Zeitschr. igo3,

p. 3o.

Perennis, innovationes intravaginales. Culmi erecti, ad

3 dm. alti, teretes, glaberrimi, uninodo, nodo paulo suprà basin

sito. Vaginae arctae, terêtes, innovationum versus basin dila-

tatae, omnino fissae, glaberrimae, trinerves, emortuae, diu per-

sistentes, stramineae, integrae, demum frustulatim dilabentes,

laminas diu retinentes. Ligulae cire. 2 mm. Igr, ad médium us-

que in auriculas duas acutas fissae, glabrae. Laminae seta-

ceo-complicatae, diam. cire. o'S mm., teretes, acutius-

culae, scaberulae glauco-virides, vivae rectiusculae, emor-

tuae in parte superiore circinnato-flexuosae,sectione transversa

suborbiculares, 3 nerves, intus unicostatae, stratis sclerenchy-

maVcis 1 -2 continuis sub epidermide inferiore instructaejn costa

média fasciculo scierenckymatico superiore munitae,sinecellulis

bulliformibus .Panicula lineari-oblonga,densa,demumcontracta,

ad 4 cm. lg., rhachi ramisque scaberulis,his solitariis brevibus,

erectis, basi breviter nudis, inferioribus 4-5 spiculatis, spiculis

subimbricatis, subterminalibus brevissime pedicellatis . Spiculae

ellipticae, 5-6flores, ad y mm. lg., floribus dense imbricatis,

pallide brunnescentes, vel sordide flavescentes, glabrae. Glumae

stériles subaequales (2'5 et 3 mm. lg.).I. ovato-lanceolata,acuta,

1 nervis, IL ovata, obtusiuscula, apiculata, 3 nervis, carina

superne scaberula. II. ad médium IVae pertinens. Glumae fer-

tiles lanceolatae, acutae, cire. 4 mm. lg., in aristam cire.

2'5 mm. lg., abeuntes, scaberulae, obsolète 5 nerves, haud sca-

rioso-marginatae ; palea glumam aequans, lanceolata, acuta,

minute bidentula, carinis scaberula. Antherae 2 mm. lg.. Ova-

rium glabrum, stigmatibus terminalibus . Çaryopsis lineari-
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oblonga, paîeae arcte adhaerens. — Hispania : Sierra del Pi ri a r

;'/; aridis calcareis 1900 m. s. m. legit E. Reverchon anno 1900

(Hackel in litt. ad. Reverchon).
Ce nouveau Festuca crée par M. E. Hackel, l'éminent mono-

graphe, fut d'abord trouvé dans la Sierra del Pinar, lieux arides

en 1900, en quelques rares pieds seulement et nommé F. cir-

cinnata Hack. (Herb. Hackel) ;
en juillet 1902, il fut retrouvé,

rare encore et en 2 ou 3 parts, dans la Sierra del Cuarto (Her-
biers Hackel et Hervier), et enfin en 1903 dans la Sierra de

Castril, à 2.000 mètres, rare, mais d'où il peut être publié sous

le n° 1 332, et nommé Fest. Reverchoni
; le nom de circinnata

avait été déjà donné à unFestuca delà République Argentine.

Poa flaccidula Boiss. Reut. Pugil, p. 128 (1852); Willk.

Lge, Prodr. I, p. 81
;
K. Richter, pi. eur. I, p. 86; Trabut

et Battandier, fl. d'Algérie, Monocotyl, p. 207.

Cette rare espèce paraît toute spéciale à la région occidentale

de la province de Grenade, et les auteurs ne la citent que dans

la Sierra de la Nieve, Cerro de S. Cristobal. En 1890, M. Re-

verchon la public de la Sierra de la Nieve, rare, août ; puis il la

retrouve dans les Sierras del Pinar et de Castril, toujours rare,

dans les bois entre 1700 et 1800 mètres, juillet.

MM. Trabut et Battandier la signalent en Algérie dans le

Sud oranais et dans l'Aurès, à 1 700 mètres :

Voici sa description: Cœspitosa, admis \'l. foliosis, foliis

anguste linearibus plants Jlaccidis radicalibus angustioribus,

ligula elongata fissa, paniculœ elongatœ 2-3"' /. angusta? flac-

cidœ ramis subgeminis, spiculis 3-5 Jloris ovatis, floribus

undique breviter et adspresse pubescentibus.

Hordeum Gussoneanum Parlât, fl. Palcrm. I. — H. Win-
klcri Hack. — Willk. Suppl. p. 27.

Cette plante de Sicile paraît rare en Espagne, d'où Willkomm
\)\n cite que deux localités ; il est donc intéressant de la signa-

ler : Sierras de Cazorla et de Castril, prairies fraîches, à 1700

Olètres, rare, juin, publiée SOUS le n° 1256 (1901-1903).
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Hordeum murinum L. — forma orophila Reverch. in exsicc.

n° 1280 (1902).

Sierra del Cuarto, lieux incultes, 1600 mètres,. juin. M. Hac-

kel regarde cette plante comme une forme orophila, et c'est sous

ce nom que M. Kneucker, de Garlsrhue l'a reçue et la publie

dans ses exsiccata.

Ceterach officinarum Willd .
— var. crenaturo Moore, Fil.

Gr. Brit. Irel. nat. Pr. et PI. XLI1I (i856) ; Milde, Fil. eur.,

p. 94 ; Liiersen, Fârnpl., p. 290.

Sierra del Cuarto, sur le calcaire, à ryoo mètre, juin.

Cette variété très rare et peu connue vit en société des Gram-

mitis leptophylla et Asplenium lanceolatum, dans une seule et

unique station, dans une grotte très humide sur les parois et

dans des débris de rochers de tuf; il n'en a été trouvé que quel-

ques exemplaires peu nombreux, très bien caractérisés, mais

dans une confusion désespérante de débris de végétation. J'y ai

bien reconnu cette variété que j'ai recueillie plusieurs fois dans

la Loire et dans la Drôme. (H. H.)

RÉSUMÉ

Parmi lesplantesles plus intéressantes signalées dans ces deux

listes, et que M. Reverchon a publiées dans ses exsiccata de

1899 à 1903, ainsi que celles récoltées en petit nombre on trouve :

Velez-Rubio, etenv. 227 espèces ou variétés déjà citées en

Espagne.
— — 168 espèces ou variétés nouvelles pour

la région, ou de stations nouvelles.

— — 3 espèces ou variétés nouvelles et dé-

crites.

Massif de La Sagra 421 espèces ou variétés déjà citées en

Espagne.
— — 38 espèces ou variétés nouvelles et dé-

crites.
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ADDITIONS

Parmi les plantes de 1904, M. Reverchon a distribué le

Nasturtium Boïssieri Coss., n° 466 (Barranco de la Valentina,

lieux humides à 1700 m. juin); M. de Degen le distingue

comme une espèce nouvelle et le décrit sous le nom de Sisym-
brium pseudo-Boissieri; il diffère du type par ses siliques

à graines unisériées, etc.

Le Nasturtium Boissieri Coss., publié en 1901, de la Sierra

de Cazorla, se rapporte également à cette nouvelle espèce; la

description en sera donnée dans les notes sur les plantes de

1904.

ERRATA

Page 2, ligne 1 1, au lieu de von Degen, lire de Degen.

12, au lieu de Nonea, lire Nonnea.

49, au lieu de Boisieri, lire Boissieri.

3i, mettre ) après Debeaux.

34, au lieu de il a le port, lire elle a le port.

g, au lieu de joqj. lire lu -

2, au lieu de brunneu, lire brunnea.

3, au lieu de ariisata, lire aristata

7. au lieu de mettre*, lire mètres.

3o, au lieu de rhudologe, lire rhodologue.

12, au lieu de arrides, lire arides.

27, au lieu de M. von. Degen, lire M. de Degen.

(j,
au lieu de par Porta, lire par Afn Porta.

11, au lieu de Mayar. lire Magyar.
1, au lieu de M. Dcgcn, lire M . de Degen.

»
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Contributions à la Flore de la Mayenne

Par M. H. Léveillé {Suite).

Menyanthes trifoliata L. — Voutré: prairies humides près les Grès (Houlbert) ;

Moutourtier : petit étang près l'étang de Métairie où il est abondant ; entre Laval et

Changé dans la Mayenne (Ern. Rocher); Méral: étang du Rocher (J. Barré).
Limnanthemum peltatum Gra. — Moulay : dans la Mayenne en face Contest

(Ern. Rocher) !

Ghlora perfoliata L. — Montsûrs : bois de la Cafforie
; Saint Ceneré : chemin de

ia Orounnière à la route (E>n. Rocher).
Gentiana pneumoaanthe L. — Montsûrs: landes à l'entrée du bois de la Cafforie

(localité précisée) {Ern. Rjacher) ; Sacé : landes (Houlbert).
Cicendia filiformis Délai b. — Montsûrs : route de Sainte-Suzanne côte de la Caffo-

rie (Em. 'Rocher).

Erythrcea pulchella Horn. — Montsûrs : route de Sainte-Suzanne (Ern. Rocher) v !

Cynoglossum officinale L. — Evron ; Saint-Christophe-du-Luat (Houlbert); .

Montsûrs: vallée au-dessous de la ferme de Haute-Joie entre celle-ci et le Vainard

(Ern. 'Rocher) !
; Louverné (Labbé, Dupuy et Legeay).

Anchusa italica Retz. — Cossé-en-Champagne (Mancean).

Lycopsis arvensis L. — Chetreré : dans un jardin (Jos. Daniel) vl

Pulmonana ovalis Bast. (P. mollis Guépin). — Louvigné ; Bonchamp (J. Barré);
vl Fruits velus.

Pulmonaria angustifolia L. — Forcé: taillis sur le bord de la Jouanne, avant le

pont du chemin de fer. abondant (Labbé).

Lithospermum officinale L. — Laval : route de Saint-Berthevin surtout près de la

halte de ce nom ! ; Neau : route d'Evron !

Hyoscyamus niger L. — Evron ; Châtres: Saint-Christophe du Luat (Houlbert);
Montsûrs: ruines du château (Cam. et Ern. Cocker).
Linaria Pelisseriana Mill. — Cossé-en-Champagne (Manceau).
Linaria ochroleuca Bréb. — Bord de la route de Ciaon à Cossé sur le mur du parc

du château de Craon (Barré et Mercier).
Bartsia viscosa L. — Deux-Evailles : étang de Mortry (Houlbert).
Veronica Teucrium L. — Saulges : route de Ballée. triches de la Lande (C. Blin)\

Ballee: cnemin et rochers du moulin du Petit Rousson (C. Blin) !

Lathrœa clandestina L. — Changé: bords du ruisseau près du Verger; Châtres,
bords au Luat (Houlbert).
Orobancue minor Sm.
Var. Jlavescens GG. — Athée : champ près la Duranderie (Barré) v !

Orobanche amethystea Thuill. — RR. — Ballée : rochers du moulin du Petit
Rousson (C. BUn) !

Mentha viridis L. — Saulges : près du cimetière. Echappé ! Ravigny : route de
Saint-Denis-sui-Sarthon I

Salvia sclarea L. — Sainte-Suzanne, sur les rochers au sud de la Ville (Houlbert) ;

Forcé : chemin de la ferme (Labbé et Legeay).
Calamintha officinalis Mœnch. — Changé : entre la carrière de la Coudre et la

châtaigneraie de Changé (Corfec et Legeay) v !

Calamintha menthaefolia Host. — Assé-le-Béranger : près du moulin de Launay
(Monn et Ern. Hocher)\
Melissa officinalis L.— Montsûrs: route de Sainte-Suzanne (Cam. et Ern. 'Rocher) !;

Montsûrs: chemin du Marchis (Ern. 'Rocher); Evron: route de Voutré près Mon-
toirel Saulges: route de Ballee (J. Barré) ! Laval; la Croix d'Avesnières 1

Neptta catana L. — Montsûrs: route de la Chapelle-Rainsouin près la ferme de

la Chaluère (Ern. Rocher); Voutré: Coëvrons (Houlbert).
Brunella alba Pallas. — Brée : vieux chemin en face la Hauterive (Ern. 'Rocher)

i pied.

Stachys germanica L. — Montsûrs : four à chaux du Buron (Ern. T{ocher)\l
Evron : abondant (Morin père et fils).

Lamium amplexicaule L. — La Chapelle-Anthenaise: voie ferrée (Ern. "Rocher);
Laval: piaieau de tiel-Air (Chenu) ; Sainte-Suzanne : pied du château 1

Lamium incisum Willd. — Laval: l'Epine 1 et plateau de Bel-Air (Chenu).
Teuorium chamœdrys L.— Ballée: rochers du moulin du Petit-Rousson (C. Blin)\
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Leonurus cardiaca L — La Chapelle-Craonnaise: moulin de Fouleray et près la

ferme d< la Bésarderie; Athée: la Brunelliere (J. Barré).

Ajuga gcnevensia L. — Cosse-cn-Champagne : la Maillardière, dans le champ de
il v !

Plnguicula lusitanica L. — Houlay : sources de l'Omette (Letellicr).

Utricularla vulgaris L. — N'outre : dans les fossés d'eau stagnante prés le moulin
je In. Atsé-le-Bérenger : près le moulin de Launay (Houlbert).

Lysimacbia nemorum L. — Saint-Georges-Buttavent : Fontaine-Daniel, bois de
. •].

Hottonla palustris L. — Méral : étang du Rocher (J. Barre .

Pnmula variabllia Goupil. — Louvcrné : calcaires de la ferme de la Roche (Chenu
ci Labbe) : Evron : talus de la voie ferrée vers Neau [Labbé) ! Çà et là entre Montsûrs et

Sait Em. Hocher).
Plantago major L.

Var. minima DC. — Montsûrs : route de Sainte-Suzanne, bois de laCafforie ci entre

la Chapelle Rainsouin et la route de Livet notamment à la hauteur du bois (Ern. Ro-
cher \

Littorella lacustris !.. — .lublains : étang delà Métairie (Ern. Rocher,.
Amarantus ascendens Lois. — Laval : rue Hydouze I

Auiarantus retroflexus L. — Voutré : entre la gare et le bourg (Ern. Rocher et

Gautier !

Chenopodium polyspermum L. — f. obeoriatum. Feuilles échancrées comme
chez Amarantus clitum. — Saint-Mars-sous-la-Futaie : près le bourg (Chenu) v!

Polygonum Blstorta L. — Evron : prés humides de la route de Châtres
;
Voutré :

prés Je la Peronnieie (Houlbert).
Parietaria officinalis L. — Sainte-Suzanne : murs du château (Ern. 'Rocher)'.

Craon : mars pies l'église Saint-Clément (J. Harrë); Ballée : moulin de Rousson !

/. crecta. Saint-Ceneré : chemin du Pont (Em. Rocher).

Mercurialis perennis L. — Saint-Céneré : pré près le taillis de la Grounnièrc;
ai (Ern. Rocucr, ! Chailland : parc de Clivoy ; prairie creuse du ruisseau de Clivoy ;

parc de la Forge (Pean).

Buxus aempervlrens L. — Montsûrs : petit bois derrière le château de la Roche-

Pichemcr (Ern. Rocher).

Euphorbia dulcis L — Bois de l'Huisserie (Labbé)\

Eupborbia pilosa L. — Route de Changé à Louverné (Corfec) v I

Quercus sessiliflora Sm. — Montsûrs et La Chapelle-Rainsouin I

Que> eus Tozza Bosc. — Sainte-Suzanne (Houlbert).
Salix fragilis L. — Cossé-en-Champagne : la Guérinière - n i le bord de la roule

de I lu nu le Jos. Daniel) vl Type.
Sallx viridis l-'ries. — Marcillé : le l'.ois-Rouillé (Coulange).
Salix triandra L. — Vontré : la Glardière (Houlbert); Livré : bord de l'Oudon près

la ronte d'Athée (/. 'Barrt) v!

X Salix rugosa Sm — l'rès la halte de Saint-Bcrthevin !

Salix aiflnis GG. — RRR. — Ballée : le Petit-Rousson (Jos. Daniel) v ! Cultivé

comme a

Ballxparpnraa. — Ballée ; le Petit-Rousson, bord del'Erve .'. Barré)
1

.

Narclsaus poeticus L. — Laval : Belle-Plante il. Mercier). Naturalise '.'

Ophrys apilera Huds. — Saolges: a I entrée de la Cité [abbé Bougie).

Ophrya aianiicra Huds. — Raec atrata Lindl. — R. — Saulgcs : roate de Ballée,

in nés je la Lande (Cuulange) I Cossé-en-Champagne : route d'Avess< C. Blin)\ M. F.

G. ( i onsidère la plante de Sanlges et Cossé comme établissant un passage de la

var. atrata à la var. ntcœentit (sépales rosés).

Judcub squarrosua L. — Ravigny; Champfremont ; Boulay mont Souprat (abbé

Lelacj !

Carex atricta (Jood. — Ballée : prairie du moulin du Petit-Rousson (J. Barré) !

Garex tomentosa l.. — Saulges : route de Cossé-en-Champagne, fossé sur la droite

.il. Soo de i.y'.w 24 mai . pèce nouvelle pour le département.

(A suivre).
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EXCURSION MYCOLOGIQUE
DANS UNE GALERIE DE MINE D'ANTHRACITE

Par MM. Labbé et Corfec

Cette excursion a eu lieu le 20 novembre 1904, à l'endroit

connu sous le nom de La Cité, situé entre Laval et le Genest,
à environ 2 kilomètres de ce dernier. On peut accéder de plein

pied dans la galerie au lieu dit La Descenderie : c'est une galerie
s'ouvrant directement en plein champ et s'enfonçant en pente
rapide sous le sol; les parois et la voûte de la galerie sont étayés
par des poteaux de soutènement plus ou moins vieux. La
température y est très élevée : un thermomètre marquait jusqu'à
38° alors qu'a l'extérieur la température n'était que de 5° au-
dessus de zéro. L'humidité y était également très grande, et de
loin on voyait une buée blanche semblable à de la fumée sortir

de l'ouverture de la galerie. Cette chaleur humide formait un
excellent milieu de culture pour les champignons.

Les'groupes mycologiques très abondants à l'entrée allaient en
diminuant au fur et à mesure que l'on s'enfonçait dans le sol.

Nous y avons trouvé :

Polyporus Brownei. Humbold.
Hvpocrea gelatinosa. Tod.

Chromosporium viride.

Poria terrestris. De Candolle.
Corticium puberum. Fries.

Polyporus velutinus. Fries.

Mycena corticola. Schumacher.

Les quatre premières espèces surtout sont intéressantes, par
leur rareté. En voici d'ailleurs la description.

i° Polyporus Brownei (Humbolt). Boletus Flor. Frib. :

page 10 1 .

Fomes Braunii, Rabenhorst (Fungi Europ., n° 20o5). Poly-
porus Engelii, Harz (Bot. centr. 1889, I, page 376).

« Chapeau sessileou dimidié, étalé-imbriqué ou entourant le

substratum, formant une plaque mince ou molle, puis très dur
et comme ossifié quand il est sec, brun châtain, glabre rugueux,
zone concentriquement, avec la marge aiguë, ordinairement
bordée de jaune doré. Pores très petits longs, ronds ou inégaux
à couleur vive de jaune d'oeuf » (Description de Rabenhorst,
traduite de l'allemand).

Voici d'autre part la description que nous devons à l'obli-

geance de M. F. Bataille, dont la haute compétenc
1

mycolo-
gique est venue si souvent appuyer nos déterminations.

« Chapeaux dimidiés-latéraux 3-5 centimètres étagés-imbri-
qués, connés-soudés à la base, ondulés et lobés, minces, gla-
bres, sans cuticules, durs et céracés-fragiles, rugueux-anfrac-

Juin-Juillet 1905 i3 a
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tucux. brun-rouillé, à marge jaune sulfurin. Hyménium infère,

ferme-fragile, formé de tubes extrêmement ténus, courts, 1-2 mil-

lim. jaune-crème. Pores à peine visibles, ronds, sulfurin-jon-

quille. Chair ferme, céracé-fragile^ mince, crème, sapide, à peu
pres inodore. Spores ellipsoïdes, ovoides, 4 X 3 u.

us avons également trouve, à côté de la forme tvpe, une
forme dendroide très fragile et extrêmement belle.

2 1 Hvpocrea gelatinosa Ascoom. Sphériacécs Tod. variétt

umbrina de Fries. — Stroma en coussinet variant du jaunâtre
au vert-olive et même au brun, blanchâtre ou gris pâle à l'in-

térieur.

Thèques et spores verdâtres à 2 segments, qui se dissocier)
-

rapidement de manière à donner 16 sporules. dont S rondes et *

oblongues » :

3° a Chromosporum viride. Hvmenium crustacé-bullacé,
tomenteux, bleu verdàtre à bords de couleur plus vive. Spore
ovoide-pruniforme, guttulée-bleu-vcrt ou jaune. omooo, ».

4 Porta terrestris. Boletus terrestris, de Candolle, Poly-

porus sanguinolenta de Krieeer : Etalé, araneeux byssoïde, très

tenu, très fugace, blanc. Pores très petits, arrondis, blancs^ puis

rouges ».

Nous nous proposonsde faire de nouvelles excursions dansles

galeries des différentes mines de notre région, où d'autres rare-

tés peuvent encore se trouver, puisqu'elles n'ont jamais été

explorées au point de vue mycologique.
D'ailleurs, s'il est extrêmement intéressant de rechercher dans

ces milieux particuliers les espèces qui leur sont propres, il y
aurait aussi une autre étude également curieuse qui consisterait

à noter les transformations que peuvent prendre les champi-

gnons ordinaires sous l'influence de ces conditions de chaleur
et d'humidité toutes spéciales.

SESSION AUX PYRENEES ORIENTALES

Notre session de 1905 s'annonce comme devant être très

intéressante. Dès maintenant se sont inscrits pour prendre part

a la session : M. Balle, M. Conjll, M. Giraudi \ Mg Léveii u .

Marty, R.-P. N'aws, MM. Ern. et .1. Olivikr, M. Pai .

Nous prions nos Collègues de vouloir bien hâter l'envoi de

adhésion pour que nous puissions taire en temps utile les

démarches ne es.



ACADÉMIE DE GÉOGRAPHIE BOTANIQUE 175

ANNOTATIONS BOTANIQUES PROVENÇALES

Polymorphie de l'Alyssum maritimum ;Lmk.)

Par M. Alfred Reynier

Parmi les plantes ballottées de genre en genre, le dernier

rang n'appartient point à celle qui pour Pena et Lobel était un

Thlaspi, pour Jean Bauhin un hasturtium, pour Tournefort un
Alvssum, pour Linné un Clypeola, pour De Lamark (FI. Fr.).
un Draba, pour Willdenow un Lepidium, pour Desvaux un
Lobularia, enfin pour Robert Brown un Konigal Pareille ter-

giversation dans son classement n'est pas due à des caractères

spécifiques variables, tels que nous les constaterons tout à l'heure,
sans quoi on pourrait s'attendre à un neuvième, dixième, etc.,
avatar nominal; mais elle fut occasionnée par la considération
de ce qui ne change jamais chez cette excellente espèce : pétales
non bifides, filets des étamines ni ailés, ni dentés, etc. Il n'est

nullement sûr qu'un monographe sérieux de la famille des cru-
cifères ne reversera point notre siliculeuse dans un des genres
Lobularia, Koniga; pour le moment, la plupart des Aoriste^ se

rallient encore au vocable : Alyssum maritimum Lmk ^Dict.).

Occupons-nous un instant de son polymorphisme sous le

rapport externe et nous acquerrons la preuve que, pareillement
à diverses espèces méridionales crues connues parce qu'on en a

négligé l'étude ex vivo, l'Alysson maritime offre des déviations
d'où résulte un inévitable embarras pour circonscrire son type
relativement aux vaiiétés forgées ou forgeables parles adeptes
de l'école analytique.
Très répandu et abondant en basse Provence, YAlyssum mari-

timum n'a guère un stat de prédilection : il n'affectionne pas
plus o les rochers », comme le prétendent Grenier et Godron,
qu'un terrain trop meuble. Les température- extrêmes ne lui

sont d'aucune manière favorables, l'effet des grands froids et des
fortes chaleurs étant de réduire la plante à une souche munie
de tiges souffreteuses, si tant est que cet Alysson soit d'essence
vivace : j'ai toujours vu un plus grand nombre de pieds accom-

plir leur évolution entière de l'automne à l'hiver ou du prin-
temps à l'été, que d'individus où la vitalité caulinaire s'inter-

rompt et se concentre dans une racine pérennante susceptible,
quand reviendra l'ensemble des conditions propices, d'émettre
de nouveaux organes aériens.

Si l'on cherche à se rendre compte de l'influence de l'expo-
sition ensoleillée ou couverte, de la nature calcaire ou
siliceuse du sol, de la sécheresse ou de l'humidité de l'ha-

bitat, nul indice ne se produit décisif pour expliquer les

nombreux écarts du type délimitable d'après les caractères
fournis par les Flores ne reconnaissant à YAlyssum maritimum
aucune variété. Au milieu des colonies isolées et circonscrites,



116 ACADÉMIE lil GÉOGRAPHIE BOTA1IQU1

soumises aux mêmes influences ambiantes, bornons-nous à éta-

blir un t'ait inexplicable sans le secours de la théorie évolution-

niste : les sujets issus d"un unique porte-graines varient beau-

en up.
Le coloris étant chose saillante, nous débuterons par là.

Notre Alvsson avait été accepté comme dépourvu de teinte

corollaire différant du blanc pur. Ri sso, Flore Je Nice, 1844,
mentionna, le premier, une dérogation en signalant, au Vinai-

grier, une variété a rieurs rouges ». Mais Risso avait une

façon curieuse de juger des couleurs : il appelait, par exemple,
.rjHwune variété de VAnémone coronaria incontestablement
violette ! Et l'Alysson niçois ne saurait être à rieurs rou.

alors qu'à Marseille, quatre-vingt-dix-neuf fois sur cent, on le

voit violet : sur un seul pied il m'a é.é donné de surprendre ce

violet virant en partie au rouge. Dans le Bulletin de la Société

Rochelaise. XXV, 1903, ma Note relative a la variété Rissoanum

[centuriée proteste contre le sentiment visuel de M. G. Rouy
qui consacra, en 1 883, par son terme rubescens, une coloration

d'après son aveu, existant en Espagne sur des pétales « rouges
ou violacés » : c'est l'épithète

violaceum qui eût évidemment
convenu pour la plante ibérique ainsi que pour celle française.

Les silicules adultes et mûres de YAlyssum maritimum sont

presque constamment rougeâtres ou purpurines chez la forme

genuinum (albiflore), il n'y aurait donc guère lieu de donner la

moindre importance, par le qualificatif variétal erythrocarpum,
à ce coloris n'ayant rien à voir avec la variété Rissoanum
caractérisée par sa corolle violette, quelque pétale fût-il rou-

geâtre ou purpurin (De Candolle. FI. Fr . . notant : t les
pétales

de VA. maritimum sont rougeâtres a leur base 1 . généralisation
inexacte). A remarquer une couleur moins commune qui se

montre aux inflorescences d'un bon nombre de sujets de

l'Alysson maritime : calice, corolle, silicule ont une teinte

jaunâtre sans la moindre nuance de violet. J'avais indiqué,
dans le Bulletin de l'Académie Internationale de Géographie
Botanique, juin 1902, ladite coloration sous le nom de var.

luteum ; aujourd'hui elle me semblerait mieux désignée par

xanthocarpum, la teinte étant plus apercevable a la silicule

qu'aux pétales et au calice.

Passons aux poils. Le manque d'hispidité sur la silicule de

YAlyssum maritimum est-il ou non un caractère normal du type
Si l'on en croit Mute! FI. Fr.) affirmant : n silicules glabres »,

uis : a varie a silicules pubescentes; Bastia (Salis) »>, il serait

ible de distinguer une forme leiocarpum en [Mus de ma
hispidulum <(. Bull. A. I. G. 11., octobre 10021 ; mais.

Igré le roi les botanistes modernes veulent taire jouer
me pour légitimer les variété .rois ces vocables

\rpum et hispidulum superflus : en effet, il serait difficile,
la main, de ne

|

ouvrir, sur quelques silicules

l'un exsiccatum étiquete a a fruits glabres „
, plusieurs pei

iliformes de l'épiderme. Grenier et Godron,

K
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Bonnier et De Layens, etc., disant que les silicules de l'Alysson
maritime sont « pubescentes ou glabres», ma variété hispidulum
avait pour excuse le mélange aux poils simples d'un petit nom-
bre rameux, concomitance remarquable d'après un trichologue
avec qui j'en causai.

Arrivons au fruit. Deux configurations de la silicule de

VAlyssum maritirnum paraissent notables, quoique Ton trouve
des individus présentant des intermédiaires (soit suborbiculai-

res, soit largement elliptiques entre les variations tout à fait

extrêmes au nombre de deux : i° variété à silicule manifeste-
ment ronde; 2° variété à silicule très sensiblement losangique,
auxquelles répondent mes cyclocarpwn et rhomboeic.ocarpum
distribués ad amieos. L'une et l'autre conformation affectent des
fruits de grandeur différente : a) dimension maxima, Yar.genui-
num Ry ; b) dimension minima, var. microcarpum Revn. in

Bull. A. I. G. B.,juin iqo3. C'est une polymorphie aussi

intéressante, en définitive, que chez le Clypeola Jonthlaspi à

fruits tantôt ronds, tantôt pyriformes, tantôt grands, tantôt
réduits. Des sujets assez nombreux d'Alysson maritime, pour-
vus d'une multitude de silicules identiques, offrent, sous les

rapports cyclocarpum-genuinum, cyclocarpum-mierocarpum,
rhomboeidocarpum-genuinam, rhomboeidocarpum-mierocar-
pum, des contrastes qui méritent, en morphologie externe, con-
sidération au même titre que les écarts du Clypeola Jonthlaspi:
chacun sait qu'une sous-espèce a été reconnue indispensable
pour isoler les variétés de cette Clypéole à petite silicule de
celles à silicule plus grosse.

Il y aurait lieu encore de nommer, comme je l'ai fait en her-

bier, variété incrassatum un plus rare Alysson maritime venant
au bord de la mer, aux Sablettes près de Toulon Var), chez

lequel feuilles, tiges et fruits sont turgescents, de même que
cela arrive à d'autres plantes soumises a l'air salin des plages.
Et rien n'empêcherait ceux qui confondent les cas tératolo-

giques avec les valables variétés, d'inscrire un Alyssum mariti-
rnum mêlé çà et là (Allauch, Marseille) aux individus normaux,

duquel le faciès est singulier : grappes très florifères, courtes,

congestionnées, les neut dixièmes des ovaires ne faisant place,
faute de fécondation, qu'à d'exceptionnelles silicules ; on le

baptiserait : variété aborihntm.
Je n'ai point trouvé en Provence le Koniga lybica Br. [Alys-

sum lybicum Viv.); mais, d'un jourà l'autre, cette variété {Alys-
sum maritirnum « var majus » Ry in Excurs. Botan. en Espa-
gne) pourrait être rencontrée sur le. littoral méditerranéen

français. Un botaniste roussillonnais, languedocien ou provençal
aurait chance aussi de mettre la main sur Lobularia strigulosa
Willk. [Koniga strigulosa Nym.) croissant en Espagne de 800 à

1200 mètres d'altitude, dont la valeur comme espèce ou variété

est controversable : « M. G. Rouy (Exe. Bot. Esp.) rapporte
« cette plante à une simple variété du Koniga maritima ; mais,
« Willkomm nous disant : Opinionem cl. Rouy hanc speciem

i3 b
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« nil nisi formant alpinam L. maritimae ewe, sequi non possum,
je 1 chacun le soin de conclure selon ses opinions.

. Hervier, Excursions botaniques de M. Revercnon dans le
• de la Sagra et à

Veleç-Rubio, Espagne, iqo5.) M Gan-
ivé un Alysson, de Murcie. très affine et l'a nommé

Koniga setacea\ le classement de cette plante, comme espèce
morphe. est, cela va de soi, subordonne au sort ulté-

rieur du strigulosa.
Venons-en a une « variété » et à une me » non moins dis-

cutables. Lange (Prodr. Flor. Hisp.) a appelé densiflorum un

lyssum maritimum <• humile, pm^ratum ; racemo brevi, den-
dis siliculisque soepe coloratis >, au sujet duquel

la description plus explicative de M. G. Rouy o variété »

citée par lui dans la seule localité française : Bonifacio, près de
la citadelle, Kralik legit) ne m'a laissé aucune perplexité pour
identifier un Adysson de Marseille (Saint-Antoine. L'Estaque,
etc. présentant des caractères somme toute semblables II est

impossible, sur le terrain cent lois davantage instructit que le

plus riche herbier, de croire a une « variété ». Ma conviction
lorma tout de suite : le densiflorum est un état pathologique

consécutif à insufrisance de nourriture (1
, fournie par la sève ;

ce qui le démontre péremptoirement, c'est ladite altération du

type n ayant souvent lieu que sur une ou plusieurs tiges ; les

autres, saines, montrant des feuilles lancéolées-linéaires, de lon-

gueur variable, au lieu d'être « linéaires et courtes ». M. G.
Kouv dit que les silicules du densiflorum sont a plus petites

malgré l'habituelle étroitesse des feuilles et leur réduction de

longueur, les fruits, chez les tiges malades de la plante de Mar-
rie, sont fréquemment au nds que ceux de la variété

luinum. En outre, ia condensation de la y fructifère

est diversifiée : plus ou moins allongée, non toujours < racemo

it-il s'arrêter aux multiples écarts du feuillage de VAlys-
sum maritimuml Ils auraient une importance relative pour auto-

risera créer des variétés, au ca> où ils concorderaient avec des

nations carpologiques : il n'en est jamais ainsi et j'ai perdu
un temps a p le a vouloir prendre sur le fait la moindre
tixité : on arrive a des plus OU m>>ins mal étayés par une folia-

ible. '1 is nous noterons un Alvsson maritime
Mar tille Mont- Redon) : variété latifolium Reyn. Ses feuil-

..;.
| iportionnellement aux autres pieds, assez larges: i

attaque de l'appareil végétatif par un
• mite duquel les conditions vie nutrition se trou-

tnettre le développement normal
. liraient-

ic intervienne ( < '.t . sur
itnti m Je ci plantes les

... le Franc* ice du i 3

sue ann< iensijlorum, par la Société
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centimètre au maximum de diamètre. Il doit correspondre à la

plante du département de l'Aude présentée, par M. l'abbé Coste

et le Frère Sennen, comme une « forme » de YAlyssum mariti-

mum. Ledit .4. Jonasianum, tel est le nom spécifique figurant
au Builetin de l'Association Pyrénéenne, 1900-1901, est décrit,

quant aux feuilles, assez clairement pour reconnaître sa proche

parenté avec le latifolium : « feuilles très sinueuses, larges, plus
ou moins spatulées. ordinairement élargies au sommet

;
Coste

et Sennen ». Du reste, M. Autheman m'avait parlé jadis d'une

variation rencontrée par lui près de Martigues (B.-du-Rh.) :

« A La Mède et aux sables du Jay, m'écrivit-il, on trouve un

Alyssum maritimum à.-feuilles larges et spatulées. » MM. Coste
et Sennen attribuent à leur plante une tige ligneuse a la base, à

rameaux subligneux ;
ce sont là des particularités existant sur

presque tous les pieds d'Alysson maritime pérennanis : les tiges

y végètent avec vigueur sur une racine igrêle l'année précédente)
devenue souche indurée, semi-ligneuse au collet, après avoir

subi l'épreuve de la chaleur estivo -automnale ou des gelées
hibernales.

Cette courte ou, aux yeux de certains, trop longue inspection
d'une crucifère sera, j'en ai l'espoir, une preuve de l'utilité de

décrire avec plus de minutie un type spécifique auquel on ne

voudrait pas reconnaître nominalement des formes secondaires,

qui, allèguent les rigoristes, encombrent nos classifications.

Soit ! supprimons, si l'on veut, les vocables anciens et moder-
nes des variétés; mais, du moins, dressons l'inventaire complet
de ce qui varie dans les divers organes végétatifs. L'analyse

morphologique externe d'une foule de végétaux comme VAlys-
sum maritimum, laissés dans l'oubli parce qu'ils sont communs,
donne la persuasion qu'il en résultera un réel profit scientifique.
« Une bonne délimitation des espèces suppose une connaissance
« approfondie des formes secondaires que l'on désigne sous le

« nom de sous-espèces, variétés, variations, etc. » (Caruel, i?z*/-

letin de la Société Botanique de France, 1889).
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ADDITIONS ET CORRECTIONS
ir» flore bryologique de la Sarthe

M . I . I Hl RIO!

étude publiée récemment par la Société royale de

(Bull; XLI 1,2
e
partie) sous le titre c Quel'

nouvelles pour la flore belge », M. J. Cardot ap-

bryol >gues sur le Thuidium récognition
Th.delicatulum Mitt. Th. duhiosum

hiliberti Limpr. 11 donneun tableau analytique,
M. Warnstorfet accompagne d intéressantes con-

qui permet de distinguer assez facilement ces espè-

s-espèces, pourtant très voisines les unes des autres.

it ! expérience sur les échantillons de mon herbier de
s Th. recognitum. et j'ai reconnu que mes de-

ns étaient toutes inexactes. Parmi mes récoltes et cel-

n ami et collaborateur, E. Monguillon, je n'ai trouvé

cimen appartenant au vrai Th. recognitum Lindb. qui
Jément rare chez nous. Ainsi que je l'indiquerai plus

. la plupart de nos échantillons doivent être attribués au Th.

Philibcrti Limpr. [Th. intermedium Philib), et un petit nombre
d'aui u Th. delicatulum Mitt. Le Th. recognitum n'a plus

mt de localité connue dans la Sarthe: c'est une espèce

tte rectification me fournil l'occasion de corriger quelques
autres erreurscontenuesdans notre catalogue des « Muscincesde

ihe >

99), et de publier les découvertes qui ont été fai-

tnent depuis l'impression de cet ouvrage.
us les localités nouvelles des espèces consi-

ime rares, et les nouveautés a inscrire dans la flore de

La plupart sont dues aux recherches de mon zélé col-

teur, M. E. Monguillon; quelques autres m'ont été obli-

mmuniqiK 1 M. Douin. le distingue hepati-
eur au Lycée de Chartres.

MOUSSES.

Ephemerum recurvifolium Boul. — c. fr. -

Bourg-le Roi.

Phascum cuspidatum, piliferum B. E. — c. fr. — Roëzé.

collum H - - c. fr. — Sablé, route de luigné.

mpylopus brevipilus B E. — st. — Roëzé.
ncurvus Schw. — c. fr. — Courgains.
Ifolia Ehrh. — c. tr. •- Bourg-le-Roi.

• h 1 Wilsoni Cirb. — C. ir. — Roézé.
canescen h — c. fr. — Sablé; Roëze.

çrac'i
B M.— 'jâtines, leg. Monguillon
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Cette espèce est ainsi définitivement acquise à la flore de la

Sarthe. Je ne posse'dais jusqu'alors de la Sarthe qu'un échantil-
lon dû à l'obligeance de M. Henry (cfr. Muscinées de la Sarthe,

p. 129); et je n'avais inscrit cette espèce qu'en formulant des
réserves sur l'origine de l'échantillon, sa présence sur les ro-
chers siliceux de Saint-Denis-d'Orques me paraissant très pro-
blématique. Depuis l'impression de l'ouvrage, M. Henry m'a
écrit pour m'assurer que l'échantillon avait bien été récolté sur
le territoire de notre département, mais que le même jour ayant
visité à la fois Saint-Denis-d'Orques, Viré et Brûlon, il est pro-
bable que l'échantillon a été recueilli dans les carrières de pier-
res à chauxde l'une ou l'autre de ces deux dernières communes.
Ortiiotrichum obtusifolium Schrad. — Mamers, route de

Bellême.
BRYUM PROVINCIALE Phil. — c. fr. — Fresnay, butte

de Grateil. — Leg. Monguillon.
Superbe espèce, très rare en France, et nouvelle pour la

Sarthe, fort bien caractérisée par son inflorescence polygame et

ses feuilles rapprochées en rosettes superposées.BRYUM RUBENS Mitt. — c. fr. — Le Mans, bois de
Panneciere. — Leg. I. Thériot.

Cette plante est inscrite dans les « Muscinées de la Sarthe »

sous le nom de B. erythrocarpum Schw, et c'est aussi sous ce
dernier nom que je l'ai distribuée à mes correspondants. La
découverte de cette erreur de détermination est due à M. Hagen.
Le B. rubens est une importante addition à la flore de la

Sarthe, et je crois même que cette espèce est nouvelle égale-
ment pour la flore de France.
Les autres localités indiquées dans notre Catalogue pour B.

erythrocarpum sont exactes.

Pogonatum urnigerum P. B. — c. fr. — Ancinnes.
THUIDIUM DELICATULUM Mitt. — st. — Crannes-en-

Champagne ; Juigné-sur-Sarthe. — Espèce nouvelle pour la

Sarthe.

THUIDIUM PHILIBERT! Limpr. — st. — Saint-Longis ;

Villaines-la-Carelles
; La Hutte; Saint- Victeur ; Saint-Léo-

nard-des-Bois ; Conlie ; Crannes ; Chemiré- en - Charnie ; La
Suze. — Espèce nouvelle pour la Sarthe.
Th. recognitum Lindb. — A rayer provisoirement de la

flore sarthoise.

CAMPTOTHECIUM NITENS Schp. — st. — A la queue
de

l'étang^ supérieur de Villoiseaux, près de Soizé (Eure-et-
Loir), mais sur le territoire de la Sarthe, commune de Saint-

Ulphace. — Leg. Douin. — Espèce nouvelle pour la Sarthe.

Scleropodium cœspitosum B. E. — st. — Sainte-Sabine.
EURHYNCHIUM STRIGOSUM Schp.

— st. — Roëze,
talus sablonneux, leg. Monguillon, janv. 1902. — Espèce nou-
velle pour la Sarthe.

Plagiothecium silesiacum B E. — c. fr. — Chérisay.
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HEPATIQUES.

\ us avons inscrit dans notre Catalogue le Scapania resupi-
nata et diverses variétés. Cette dénomination, m'écrivait en

1902. M Douin, doit être abandonnée. Le Sc.resupinata des

auteurs français comprend en réalité deux espèces : Se. gracilis
>. 0. Lindb. et Se. dentata Dum. Nous possédons ces deux

I

s
çracilis a étérécolté par M. Douin dans lai

\t Pei seigne : le Se. dentata est assez répandu.
Jungermannia exsectaeformis Breidl. — Roëzé, leg. Mon-

guillon
C'est ce nom qui convient également à tous les échantill ms

que nous avons jusqu'ici récoltés dans la Sarthe et que nous
avions étiquetés ./. exseï ta Schmid. (Diplopln-llum exseetum
Bernt .

Southbya nigrella Corb. — Fiée.

Aplozia Schraderi Dum. — U< ëzé.

CEPHALOZIA JACKII Limpr — determ. Crozals. —
Une petite toutfe au milieu de Targionia hypophylla, récoltée a

i zé par M . Monguillon.
— Espèce nouvelle- pour la Sarthe.

CEPHALOZIA DOUINII Schitln. — determ. Douin.

zé, talus sablonneux. leg. Monguillon. Espèce nouvelle pour
la Sarthe.

C. multiflora Lindenb. — Forêt de Perseigne, leg. Douin.
BLEPHAROSTOMA TRICHOPHYLLA Dum. — Foret

de Perseigne, leg. Douin. Espèce nouvelle pour la Sarthe.

CALYPOGEIA ERICETORUM Raddi. — Saint-Yieieur au

pied des rochers, sur la terre, leg. Monguillon. Espèce nouvelle

pour la Sarthe.

Targionia hypophylla L. — Roëzé.
RICCIA SOROCARPA Bisch. — determ. Crozals. Roëzé,

uillon. Espèce nouvelle pour la Sarthe.

Le relevé qui précède constate pour la More bryologique de

rthe. détalcation faite des espèces supprimées, une acquisi-
tion de 4 mousses et de 6 hépatiques. Le bilan de cette rlore

s'établit par suite de la façon suivante (cfr. Muscinées de la

Sarthe, p. 214 .

Sphaignes 17
Mousses 3oi

Hépatiques 80

Soit un total de içiS muscinées

Havre, le 11 avril îqo.^.
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Contribution à l'étude de la phonologie de Funchal

ILE DE MADÈRE

Par M. C Menezes

Dans le tableau que nous publions ci-dessous, sont indiquées
les observations des phénomènes périodiques de la végétation

que nous avons faites à Funchal de 1902 à 1905. Ces observa-
tions réunies à celles que le D r Heer a faites dans cette même
ville, de i85o à 1 85 1

,
serviront à donner une idée approxima-

tive des conditions phénologiques de différentes espèces culti-

vées dans la zone de Madère et qui se trouvent aussi en Europe.
Nos observations ont été faites sur un nombre considérable

d'individus dans les platanes, les chênes, les pêchers, les figuiers,
les anoniers et la vigne ; sur un petit nombre dans les autres

espèces. Toutes les plantes que nous mentionnons se dévelop-
pent bien à Funchal, mais elles n'y sont pas toutes aussi com-
munes qu'il serait à désirer pour l'étude rigoureuse des phéno-
mènes de leur végétation.
Aux îles Canaries, M . le D r Gidon (i) a trouvé la feuillaison

des arbres d'origine septentrionale plus précoce dans les régions
élevées que dans les zones basses, ce qui est exactement le

contraire de ce qu'on observe à Madère, où non seulement ces

arbres, mais ceux encore des autres climats, montrèrent cons-

tamment leurs premières feuilles d'autant plus tard que l'on

s'élève davantage. L'année courante, la feuillaison des chênes,
des platanes, des robiniers et des tilleuls à Nossa Senhora do
Monte (600 mètres), a commencé respectivement 7, 5, 4 et

8 jours plus tard qu'à Funchal, et, en 1904, il est arrivé un cas

semblable, sans que nous puissions indiquer cependant, pour
les mêmes arbres, combien de jours se sont écoulés entre l'ap-

parition des premières feuilles dans les deux endroits. La feuil-

laison des pêchers, des figuiers, des poiriers et des pommiers,
commence plus tard aussi à Nossa Senhora do Monte qu'à
Funchal.
Dans cette dernière localité les chênes deviennent entière-

ment verts pendant les premiers quinze jours de mars.
Dans l'intérêt de la science, nous tâcherons de poursuivre

pendant quelques années encore l'étude des phénomènes
périodiques de la végétation à Funchal. Des observations que
nous viendrons à faire, nous en rendrons compte aux lecteurs de
cette revue, dont plusieurs, certainement, aimeront à connaître
la conduite phénologique dans la zone basse de Madère de diffé-

rentes espèces que l'on trouve aussi en France et en d'autres

pays de l'Europe.

(1) Sur l'époque de la feuillaison des arbres aux divers niveaux d'alti-

tude de la Grande-Canarie, parle D r F. Gidon (Bulletin de VAcad. Internat,
de Géogr. Bot.,n° 1 56 du i er novembre 1902.)
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ms des espèce>-

Vitis vintfera, L
V. Labrusca. L
Robmia Pseudacacia, L.
A'. Pseudacacia, y. De-
caisneana, Hort

dEsculus Hippocasta
num, L
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/ vus Cancj, L
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CAREX GANDOGERI Lévl. et Vnt, sp. nou.

Nous donnons ce nom à un Carex recueilli le 2b mai 1903,

par notre collègue, M. Gandoger, lois de son voyage en Espagne
dans la sierra de Guadarrama, dans les bois de chênes, au-dessus
de La Granja, à une altitude de 1 5oo m.
Les utricules sont glabres, trigones, fortement nervés: a bec

allonge, bifide.

Les stigmates sont au nombre de troi^

I . absence d'une grande ligule et les épis sessiles ou subsessiles

rapprochés du sommet, séparent nettement ce Carex des

C. aistans, Icevigata et binervis.

En voici d'ailleurs une courte diagnose :

Spicis distinctis, superiore mascuia, elongata (5 cm.) brunnea;
femineis 3, sessilibus; utriculo glabro, trigono, valdenervato; ore

bitido; stigmatibus 3; squama purpurea, brevioi

angustiore quam utriculus, nervo dorsali conspicuo, \iridi et

.

»; bracteis non vaginantibus et inflorescentiam supe-
rantil i^iiis multinervatis 2-3 mm. latis, acuminaûs; culmu
k-\ 1 et trigono.
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Contribution à la Flore mycologique de l'Auvergne

par Louis Brevière.

ORDRE DES ASCOMYCÈTES

Champignons à spores endogènes, c'est-à-dire renfermées (le

plus souvent au nombre de huit) dans des cellules principales
nommées asques ou thèques serrées côte-à-côte et entremêlées

de cellules stériles ou paraphyses. L'ensemble de cet appareil
constitue Yhyménium.
En outre des spores endogènes ou ascosposes dont les carac-

tères généraux se retrouvent dansles espèces d'un même groupe,
les Ascomycètes peuvent produire, soit à la fois, soit successive-

ment jusqu'à quatre sortes de spores différentes nommées coni-

dies et qui sont toujours exogènes. Ces spores présentent des

caractères très variables dans les plantes les plus voisines et font

souvent défaut soit en partie, soit totalement.

Beaucoup d'auteurs réservent spécialement le nom deconidies

à des spores supportées par des filaments libres de formes très

diverses [hyphes] ou naissant à la surface de masses pseudo-
parenchymateuses saillantes (stromas) . On nomme spermaties
des conidies linéaires disposées au sommet et sur les côtés de

branches cloisonnées et rameuses renfermées dans des utricules

qui prennent le nom de spermogonies: les stylospores sont des

conidies 1

,
ovales ou arrondies isolées au sommet de rameaux

simples tapissant les parois de réceptables utriculiformes appe-
lés pycnides.

Sous-ordre : Dyscooiycèies

Hyménium externe, disposé a la surface d'un réceptacle de

forme et de consistance variables.

1 . Réceptacle de consistance molle

A . Réceptacle vertical manifestement pédicule

Famille : Helvellacées

Genre : Morchella, Dill.

Réceptacle globuleux ou conique creusé d'alvéoles profondes.
Morch. comca, Pers. — Ambert. sur la terre.

Genre : Gyromitra, Fr.

Réceptacle arrondi ou difforme., avec des sillons flexueux.

Gyr. esculenta, Pers. — Ambert, Arlan, dans les bois de pins.

i3 c
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Genre : Helvella, L

Réceptacle mitriforme, lobé.

Helv. lacunosa. Afz. — Ambert, dans les bois.

Genre : Leotia, Hill.

Réceptacle en terme de chapeau, lisse, gélatineux.
Leot. lubrica. Pers. — Ambert, dans les bois.

Genre : Spathularia, Pers.

Réceptacle claviforme. comprimé, sur un pied distinct.

Sp. /lavida, Pers. — Ambert. St-Nectaire, sous les pins.

Genre : Geoglossum. Pers.

Réceptacle claviforme allongé se confondant insensiblement
avec le pied.

Geogl. glabrum, Pers. — Ambert. marécages des Pradeaux.

B. Réceptacle discoïde ou cupuliforme

Famille : Pezizacées

Réceptacle peu ou pas gélatineux, hymenium lisse,

a. Réceptacle charnu-cerace.

PEZIZÉES.

Spores grandes, plantes poussant sur la terre.

-\- Réceptacle ayant au moins i5 mm de largeur.

X Hvalosporées .

Genre : Acetabula Fuck.

Un pied épais avec des veines saillantes.

Acet. vulgaris. Fuk. Pe^i\a Acetabulum, L. .
— Ambert. dans

les bois.

Genre: Otidea. Pers.

Un pied
très court, réceptacle allonge d'un côté en forme d'o-

reille.

Ot. onotica, Pers. — Ambert. dans les bois.

Ot. leporina, Batsch. — Ambert, dans les bois.

Genre: Discina, Cooke.

Réceptacle sessile ou subsessile à bords déchires et courbés en

dehors.
Disc, repanda, Wahl. — Ambert, sur la terre humide.

Genre: Cochlcarui, Coolce.

ceptacle sessile a bords déchires et courbes en dedan-.
Cochl aurjntij. Muell. — Ambert, sur la terre humide.

•

Pfutosporées.
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Genre: Pustularia, Cooke.

Réceptacle sessile, verruqueux ou pustuleux.
Pust. vesiculosa, Bull. — Ambert, sur le fumier.

-f--|- Réceptacle ayant au plus 10 mm. de largeur.

Genre : Humaria, Fuck.

Hum. corallina, Cooke. — Ambert, sur la terre.

MOLLISIÉES.

Spores petites, champignons poussant sur le bois et les matières
en décomposition.

Réceptacle enfoncé dans le support.

Genre: Hysterope\i\a, Rabh.

Réceptacle émergeant par une étroite fente noire.

Hyst. caricina, Lib. — Ambert, sur les feuilles mortes du Ca-
rex hirta.

Hyst. erumpens, Grév.*— Ambert, sur les pétioles desséchés
d'Acer pseudo-platanus.

Hyst. sanguinolenta, A. et S. — Ambert, sur des cônes de pin.

Genre : Pseudopeçiça, Fuck.

Réceptacle émergeant par une ouverture déchirée.
Pseud. Ranunculi, Walh.— Ambert, sous les feuilles de Ranun-

culus repens.
Pseud. Trifolii, Biv. — Ambert, sur les feuilles des Medicago
Lupulina et sativa et des Trifolium repens et sativum.

Pseud. Cerastiorum Walh. — Ambert, sous les feuilles de Ce-
rastium vulgare.

0© Réceptacle superficiel.

Genre : Niptera Fuck.

Réceptacle plan de consistance assez ferme.

Nipt. cinerea, Batsch. — Ambert, sur les tiges putrescentes de
divers végétaux.

Nipt.fallax, Desm. —Ambert, sur des cônes de pin.
Nipt discolor, Mont. — Ambert, sur des ramilles de chêne.

Nipt. Chailleti, Pers. — Ambert, sur des tiges desséchées d'An-
ge lica silvestris; Le Lioran, le Mont-Dore, sur Gentiana
lutea.

Genre : Pyrenope\i\a, Fuck.

Réceptacle globuleux, mou.
Pyren. atrata, Pers. — Sur les tiges sèches de Spirœa Ulmaria

et de Valeriana offioinalis, à Ambert.
Pyren. sphœroides, Pers. — Ambert, sur Spirœa Ulmaria.
Pyren. Agrostematis, Fuck, — Ambert, sur les tiges mortes
du Silène nutans.
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Pyren. riparia, Sacc. — Ambert, sur les chaumes pourrissants
du Phragmites communis .

b Réceptacle membraneux,
a Réceptacle glabre.

HYMENOSCYPHEES

Pied long et grêle.

Genre : Sclerotinia, Fuck.

Champignon naissant d'un sclérote.

Scier. Jilipes, Phil. — Ambert sur la terre argileuse.

Genre : Hymenoscypha, Fr.

Pas de sclérote, champignons très petits.

Hytn. f'ructigena, Bull. — Ambert, sur les fruits du hêtre et

du chêne.

Hym, virgultorum. Vahl. — Ambert, sur de petites branches
mortes.

Hym. Urticœ. Pers. — Ambert, sur les tiges sèches de VUrtica
dioica

Hytn. clavata, Pers. — Ambert, sur les tiges mortes de VHera-
cleum sphondylium.

Hym. sordida, Fr. — Ambert, sur les rameaux de Rosa camna.
Hym. cyathoidea, Bull. — Ambert, sur les tiges mortes de

Angehca silvestris, L) chnis diurna, Urtica dioica; le Lioran.
sur Acomtum Napellus et Gentiana lutea.

HÉLOT1ÉES

Pied court et épais ou nul.

Genre : Belonidium, Mont, et Dur.

Spores à deux ou plusieurs cloisons.

Bel. culmicolum, Desm. — Ambert, sur les chaumes du seigle.
Bel. lacustre, Fr. — Etang de Riols près d'Ambert, sur les tiges

pourrissantes du Scirpus lacustris .

Bel. minutissimum, Batsch. — Ambert, sur les feuilles mortes
du chêne.

Genre : Helotium. Fr.

Spores unicellulaires, rarement a une cloison.

Hel. alniellum, Nyl.
— Ambert, sur des chatons d'Alnus gluti-

tmsa.

Hel. ClavtU% A.. et S. — Ambert, sur une branche morte.

Hel. citrinum, Hedw. — Ambert, sur tronc pourri de hêtre.

Hel. fagincum, Pers. — Ambert, sur les cupules du hêtre.



ACADÉMIE DE GÉOGRAPHIE BOTANIQUE 189

Hel. sulphuratum, Schum. Ambert, sur des aiguilles et divers

débris de sapin en décomposition.
Hel. epiphyllurn, Fr. — Ambert, sur les feuilles pourrissantes

de Quercus pedunculata et de Daphne Laureola.

Hel.aureolum, Sacc. — Ambert, sur les tiges du Pteris aquilina.
Hel. citrinulum, Karst. — Ambert, sur les chaumes du Phrag-

mites communis.
Hel. imberbe, Bull. — Ambert, sur les sarments d'un Rubus.

Hel. herbarum, Pers. — Ambert, sur les tiges de YUrtica

dioica.

Hel. punctiforme, Grev. — Le Lioran, sous les feuilles mortes

du hêtre.

(3 Réceptacle hérissé.

§ Pas de subiculum.

LACHNÉES

Réceptacle poilu, grand ou moyen.

Genre : Sarcoscypha, Fr.

Réceptacle manifestement pédoncule.
Sarc. helvelloides, Fr. — Ambert, sur la terre dans les bois.

Genre : Sepulturia, Cooke.

Réceptacle plus ou moins immergé dans le sol.

Sep. hemisphcerica, Wigg. — Ambert, dans les bois.

Genre : Rhi^opodella, Cooke.

Réceptacle entouré à la base d'une masse de poils noirs.

Rhi% melastoma, Sow. — Ambert, dans les bois

Genre : Scuteilinia, Cooke.

Réceptacle sessile hérissé de poils noirâtres.

Scut. hirta Schum. — Ambert, sur des racines de pin.

LACHNELLÉES

Réceptacle petit, velu ou tomenteux.

Genre : Dasyscypha, Fr.

Réceptacle stipité.
Das. cerina, Pers. — Ambert, sur du bois pourri.
Das. clandestina, Bull. — Le Lioran, sur branches mortes de

Sorbus aucuparia.
Das. pulchella, A. et S. — Ambert, sur les tiges pourrissantes
du Spiraea Ulmaria.

Das. nivia, Hedw. — Ambert, sur du bois pourri.

JUIN-JUILLET I90D. H
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uum. A. et S. — Ambert. sur des aiguilles et divers

pourrissants de sapin.
:ca. Bastch. — Ambert. sur du bois pourri.

ir, Bull. — Ambert, sur des branches de chêne; le

ran, sur les tiges du Rubus Idœus.
Rhitismae. Phil. — Ambert, sous des taches de Rhytisma

acerinum à la lace intérieure des feuilles (TAcer pseudopla-
tanus.

ciliaris, Schum. — Ambert. sur des feuilles mortes de

chêne.

Genre : Lachnella, Fr.

Réceptacles sessiles ou subsessiles.

Lachn. lactea, Quel. — Ambert. sur les tiges desséchées de

VArtemisia vulgaris.
Lachn. corticalis, Pers. — Ambert, sur des branches mortes

de noisetier et de sorbier.

Lachn. dumorum, Rob. et Desm. — Sur les feuilles pourries
d'un Rubus.

Lachn. barbata. Kze. — Sur les sarments du Lonicera Peri-

clymenum.
Lachn. nidulus, Schm. et Kze. — Ambert. sur les tiges dessé-

chées du Polygonatum multiflorum,
Lachn. sulphitrca. Pers. — Ambert, sur les tiges mortes de plu-

sieurs plantes herbacées.

§§.
—

Réceptacle assis sur un subiculum plus ou moins

tomenteux, diversement coloré.

Genre : Tapc~ia, Fr.

Lar. Rosae, Pers. — Ambert. sur les branches du Rosa canina.

var. prunicola, Fck. — Ambert. sur Prunus spinpsa.

Tap. aurclia. Pers. — Ambert, sur du bois pourri de chêne
et d ments de Rubus.

. sanguinea, Pers. — Le Lioran, sur du bois de sapin.

Tap. fusca, l'ers. — 'Ambert. sur des branches mortes à'Alnus

glutinosa.

Famille : Ascobolacées.

ceptacle charnu, hvménium présentant des aspérités.

Genre : Ascobolus, Pers.

colorées, libres dans l'asque.
. lurfuraccu.s. Pers. — Ambert, Ariane sur les bouses de

nmersus, Per .
- Ami îrt, sur les bouses de vache.

Genre obolus, Boud.

envelopp ins une membrane commune.
Kerv in. — Ambert, sur les bouses de vache.
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Çenre : Ascophanus. Boud.

Spores hyalines, séparées.
Asc. carneus, Pers. — Ambert, sur les bouses de vache.

Famille : Bulgariacées.

Réceptacle gélatineux.

Genre : Bulgaria, Fr.

Réceptacle assez grand, turbiné, épais; 4 spores brunes dans

l'asque.
Bul. inquinans, Fr. — Ambert, Ariane, sur de vieux troncs

d'arbres abattus.

Genre : Ombrophila. Fr.

Réceptacle médiocre, concave; asques à 8 spores hyalines

allongées.
Ombr. sarcoides. Jacq.

— Ambert, sur les souches pourries.

Genre : Calloria, Fr.

Réceptacle petit, discoïde; asques à 8 spores hyalines, bacillai-

res.

Cal. xanthostigma, Fr. — Ambert, sur du bois pourri.
Cal. coccinella, Sommf. — Ambert, sur des rameaux de chêne.

Cal. fusarioides Berk. — Ambert, sur les tiges sèches de \'Ur-

tica dioica.

II. Réceptacle subéreux ou coriace.

i° Réceptacle s'ouvrant en cupule.

Famille Patellariacées.

Réceptacle superficiel, concave.

Genre : Patellaria, Fr.

Réceptacle toujours ouvert ; spores généralement pourvues de
cloisons.

Pat. atrata Hedw. — Ambert, sur du bois pourri.
Pat. Lonicerae, Philp.

— Le Lioran, sur Lonicera nigra.

Genre : Heterosphœria, Grev.

Réceptacle d'abord fermé ; spores simples.
Het. patella, Tode. — Ambert, sur Daucus Carota

;
le Lioran,

sur Angelica sïlvestris, Gentiana lutea et Sonchus alpinus.
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Famille : Df.rmateacées.

Réceptacle erumpant. concave puis plan,

a Asques à 8 spores.

§ Spores simples

f- Spores ovoïdes ou oblongues.

O Réceptacle cylindro-conique.

Genre : Enccelia, Fr.

H vménium brun.
I ne. furfuracea, Fr. — Ambert, sur branches tombées.

Enc./ascicularis^A. et S. — Ambert, sur l'écorce d'un frêne.

Genre : Dermatea, Fr.

Hvménium noir.

Derm. Cerasi, Pers. — Ambert, sur l'écorce des cerisiers.

Genre: Pe^icula, Tul.

Pe\. Carpinca. Tul. — Ambert, sur l'écorce du charme.

O© Réceptacle cupuliforme.

Genre : Cenangiwn., Fr.

Cen. ferruginosum, Fr. — Ambert, sur l'écorce du pin.
Cen . Pinastri, Fr. — Le Lioran, sur des branches Je sapin.

?. Abietis, Pers. — Ambert, sur des branches de sapin.

Cen. salignum, Tode. — Ariane, sur les branches du Salix
vitt llina.

Cen. populorum, Sace. — Ambert. sur des branches de Populut
alba

;
le Lioran. sur Sorbus aucuparia.

Cen. Rubi, Fr. — Ambert, sur des sarments de Rubusldœus.

-\
—

(- Spores linéaires.

Genre : Sciera derris.

Sel. Ribis, Fr. — Le Lioran, sur des branches mortes de Ribcs

petrœum.

Spores a plusieurs cloisons.

Genre : Dermatella, Karst.

longues à 3 OU \
cloisons.

Derm. Frangulae, Fr. — Ambert. Ariane, sur les branches
morte Rhamnus Frangula.

Genre : Phragmophora, Mass.

Unes, fusi formes, à 3-5 cloisons.

imphtbola, Ma*s. — Ambert, sur l'écorce du pin,

b. Asques a spores nombreuses.
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Genre : Tympanis, Tode.

Tymp. conspersa, Fr. — Ambert, sur les branches mortes d'un

pommier.
Tymp. Ancupariae, Pers.— Ambert, le Lioran, sur les branches

des Sorbiers.

Famille : Stictéacées.

Réceptacle immergé dans le support.

Genre : Naevia. Fr.

Réceptacle très petit, rouge ou brun ; spores globuleuses.
Naev. minutula, Sacc. — Le Lioran, sur les tiges sèches de

Solidago virga-aurea.

Genre : Propolis, Fr.

Hyménium plan; spores ovoides ou oblongues.
Prop. versicolor, Fr. — Ambert, le Lioran, le Mont-Dore, sur

du bois pourri.
Prop. Rosœ, Fuck. — Ambert, sur des tiges mortes de Rosa

canina.

Prop. Lecanora, Schum. - Ambert, sur Técorce du Populus
Trémula.

Prop. exigua. Desm. — Ambert, sur des tiges desséchées de
Juncus effusus.

Genre : Schmitçomia, Fr.

Hyménium urcéolé ; spores filiformes.

Schm. Rerkeleyana, Dur. et Lev. — Ambert, sur des tiges
mortes de Caleopsis tetrahit.

Schm. radiata. L. — Ambert, sur du bois pourri.
Schm. pupula^ Fr. — Ambert. sur des branches mortes à"

1Acer

psendo-platanus, Syringa vulgaris et Lignstrum vul^are.
Schm. conigena, Sacc. et Br. — Ambert, Ariane, sur les écailles

des pommes de pin.

Genre : Stictis, Pers.

Hyménium urcéolé; spores oblongues.
Stict . seriata, Lib. — Ambert, sur les feuilles d'un Carex.
Stict. punctiformis, Pers. — Ambert, sur du bois pourri.
Stict. pallida, Pers. — Pierre-sur-Haute près d'Ambert, sur

des racines de hêtre.

Réceptacle s'ouvrant par un opercule ou par des valves.

Famille : Phacidiacées.

-f- Spores ovoides ou oblongues.
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Genre : Trochila, Fr.

Réceptacle cupuliforme s'ouvrant par des déchirures irrégu-
lièi

Tr. craterium, Fr. — Ambert, sous les feuilles mortes du
lierre.

Tr. I.auro-cerasi, Desm. — Ambert, sous les feuilles mortes
du laurier-cerise.

Tr. Buxi, Capron. — Ambert, sous les touilles mortes du buis.

Genre : Stegia, Fr.

Réceptacle s'ouvrant par un opercule.

Steg. Ilicis, Fr. — Ambert, sur les feuilles mortes du houx.

-|
—

f- Spores filiformes.

Genre : Coccomyces. de Not.

Réceptacle subhémisphérique s'ouvrant par des lanières rayon-
nantes.

Coc. dentatus, Schm. — Ambert, sur les feuilles mortes du

châtaignier et du chêne.
Coc. coronatus, Fr. — Le Lioran, sous les feuilles mortes du

hêtre.

Coc. Pini. A. et S. — Ambert. sur des branches mortes de

pin.
Coc. quadrants, Schm. — Le Lioran, le Mont-Dore, sur des

rameaux desséchés de Vaccinhtm Myrtillus et uliginosum.

Genre : Rhytisma, Fr.

Réceptacle plan, souvent confluent, s'ouvrant par des crevasses

sinueuses.

R/iyt. acerinum, Fr. Ambert. sur les feuilles mortes de VAcer

pscuJo platanus.
Rhyt. salicinunu Fr. — Le Lioran, >urles feuilles pourries des

îles dans les tourbières; Ariane, sous la forme à pyenides
Mclasmia salicina, Fr. . sur les feuilles du Salix aurita.

Rhyt. Empetri. Fuck. — Le Mont-Dore, sur les feuilles mortes
de YEmpetrum nigrum.

III Réceptacle absent; asques naissant directement

sur le mycélium.

Famille : Gymnoascles.

Genre : Exoascus. Fuck.

Mycélium vivace, pénétrant dans les tissus de la plante hospi-
. s spores.

/ 'uineti, West. — Ambert. sur les feuilles vivantes d'Al-

nus glutinosa
formons^ Berk. — Ambert, Ariane, sur les feuilles du

Versica vulgaris .
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Ex. bullatus, B. et Br. — Ariane, sur les feuilles du Pyrus
communis.

Ex. Pruni, Tul. — Amhert, Ariane, sur les fruits des Prunus
dômestica et spinosa.

Ex. Cerasi, Fuck. — Ambert, Ariane, sur les feuilles des ceri-

siers.

Genre : Taplirïna, Tul.

Mvcélium localisé dans les; feuilles et périssant avec elles;

asques normalement à 8 spores qui se multiplient par segmen-
tation .

Taphr. aurea, Pers. — Ambert, Ariane, sous les feuilles des

peupliers.

Taphr. Sadebeckii, Joh. — Ambert, Ariane, sous les feuilles

aAlnus glutinosa.

Sous-ordre : f*yrénoiriycètes.

Hyménium renfermé dans des réceptacles globuleux, oblongs
ou allongés en forme de bouteilles nommées périthèces, fer-

més hermétiquement ou s'ouvrant au sommet. Ces périthèces
naissent directement du thalle isolément ou par groupes
(périthèces simples) ou sont enfoncés dans un stroma applati
ou allongé (périthèces composés).

I. Périthèces indéhiscents ou s'ouvrant au sommet par
des laciniures irrégulières.

Famille : Périsporiacées.

Tribu : Erysiphées

Parasites sur les plantes terrestres vivantes; les "filaments du

mycélium forment sur les feuilles et les tiges une couche flo-

conneuse blanchâtre; périthèces indéhiscents, minces, globu-

leux, munis d'appendices filiformes simples ou ramifiés.

Spores hvalines, unicellulaires. Conidies disposées en cha-

pelet sur un filament simple.

Genre : Podosphaera, Kunze.

Asque uuique à huit spores; appendices plusieurs fois dichoto-

misés au sommet.
Pod. Oxyacanlhae, DC. — Ambert, Ariane, sur Crataegusmo-
nogyna.

Pod. myrtiVina, Kze. — Ariane, sur Vaccinium Myrtillus.
Pod. tridactyla, Wallr. — Ambeit, Ariane, sur Prunus Padus .

Genre: Sphœrotheca, Lév.

Asque unique à huit spores; appendices simples ou à peine
rameux.
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Sph. Castagnei Lév. — Ambert. Ariane, sur Alchemilla arvensis.

les Cucurbita, Euphrasia officinalis, Euphorbia dulcis. Geum
urbanum, Humulus Lupinus, Impatiens noli-tangere, Sangui-

rba officinalis, Scor\onera hispanica. Taraxacum officinale,

] 'enm i ca longifolia.
Le Lioran, sur Alchemilla vulgaris. Aconitum Sapclius. Crépis

lampsanoides, Géranium silvaticum. Saxifraga rotundi-

folia, Senecio Cacaliaster.

Sph- Epilobii, Link. — Le Lioran. sur Epilobium roseum.

Sph. detonsa, Kikx. — Ambert, Ariane, sur Erigeron canaden-

sis; Ariane, sur Leontodon liispiJus.

Sph. pannosa, Wallr. — A l'état conidiophore [Oidium leuco-

conium Desm.); Ambert, Ariane. Clermont, sur les rosiers

cultivés; Le Lioran, sur Rosa rubrifolia.

Genre : Phyllactinia, Lév.

Périthèces à plusieurs asques contenant deux à huit spores ;

appendices aciculaires droits, souvent renflés à la base.

Phyll. suffulta, Rebenth. [Phyll. guttata. Wallr. .
— Ambert,

Ariane, sur Betula alba, Corylus avellana. Fraxinus excel-

sior, Lonicera caprifolium.

Genre: Uncinula, Lev.

Périthèces à plusieurs asques contenant deux à huit spores,

appendices crochus au sommet.
Une. Prunastri, DC. [Une. Wallrothii, Lév. .

— Ambert, Neus-

sargues, sur Prunus spinosa.
Une. Bivona?, Lév, Ariane, sur Ulmus campestris .

Une. adunca, Wallr. Ariane, sur Betula alla et Salixpurpur \i.

Une. Aceris, DC. — Neussargues, sur Acer campestre.
Une. Tulasnei, Fuck. — Massiac, sur Acer platanoides.
('ne. spiralis Berk. et Curt. — Forme ascosporée observée à

Ariane, sur les feuilles de la Vigne; très commun sousla forme
conidienne 'Oidium Tuckeri, Berk. .

Genre: Mierosphœra Lev.

Périthèces à plusieurs asques renfermant deux a huit spores;

appendices plusieurs fois dichotomisés au sommet.
Xlicr. Lyciiy Lasch. — Clermont, sur un Lycium.
Micr. divaricata, Wallr. — Ambert, sur Rhamnus Frangula.
M:cr. Evonymi, DC. — Ambert, sur Evonymus Europœus .

Micr. Grossulariœ, Lev. — Ambert. Ariane, sur Rtbes Uva-

crispa.
MU r. Astragali, DC. — Ariane, sur Astragalus glycyphyllos.
Mur. Berberidis, Lév. — Royat, sur Berberis vulgaris.
Micr. penicillata. Lév. — Ambert, sur Betula alba ; Ariane sur

Viburnum opulus.
Micr. Ehrenbergii, Lév. Ambert, sur Lonicera tartarica.
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Genre : Erysiphe, Lév.

Périthèces à plusieurs asques contenant deux à huit spores ;

appendices simples ou à peine rameux.
Er. Linkii, Lév. — Ariane, Neussargues, sur Artemisiavulga-

ris. Ambert, sur Verbascum Lychnitis; Ariane, sur Ballota

fœtida, Centaurea, Scabiosa, Mentha arvensis et rotundifolia,

Plantago major, Sonchus oleraceus et Verbascum Lychnitis.

Er. Galeopsidis, DC.— Ambert, sur Galeopsis tetrahit et Lyco-

pus eurupœus; Ariane, sur Lamium amplexicaule et Stachys
annua.

Er. Montagnei, Lév. — Ambert, Ariane, sur Lappa minor.

Er. tortilis, Wallr. — Ambert, Ariane, sur Cornus sanguinea.
Er. horridula, Lév. — Ambert, Ariane, sur Lithospermum
arvense, Lycopsis arvensis et divers Myosotis.

Er. umbelli/erarum, de Bary.
— Ambert, sur Chseropyllum

Cicutaria, et Heracleum Sphondylium; Neussargues, sur

Scandix Pecten-Veneris; Royat, sur Turgenia latifolia.

Er. commuais, Fr. — Ambert, sur Convolvulus sepium, Pisum

sativum, Polygonum aviculare, Ranunculus acris
; Ariane, sur

Antirrhinum Oruntium, Aquilegiavulgaris, Circsea lutetiana,

Cirsium lanceolatum, Delphinium hybndum, Dipsacus silves-

tris, Knaulia arvensis et silvatica, Medicago maculata, Ono-

nisrepens, Pyrethrum Parthenium, Ranunculus repens, Rumex
Acetosella, Valerianella olitoria; le Lorian, sur Orobus lube-

rosus.

Er. Martii, Lév. — Sur Hypericum perforation, à Ariane;

Trifolium sativum, à Ambert; Urtica dioica, à Ambert et à

Ariane.
Er. graminis, DC. — La forme conidienne (Oïdium monilioides,

Link), Ambert, sur A gropyrum repens et Poa annua.

Er. Ulmarix, Pers. — Ambert, sur Spirœa Ulmaria.

Tribu : Périsporiées.

Le mycélium se développe le plus souvent sur les matières

organiques en décomposition sous forme de moisissures;

quelques espèces croissent sur les plantes terrestres vivantes.

Périthèces indéhiscents, globuleux, turbines ou lenticulaires,

sans appendices propres, mais parfois entourés de filaments

mycéliens simulant des appendices — Spores et conidies va-

riables.

Genre : Apiosporium, Kunze.

Périthèces groupés sur une couche noire formée par les filaments

du mycélium. Spores globuleuses ou oblongues, hyalines, uni-

.
cellulaires ;

conidies globuleuses brunes, réunies en paquet
ou superposées en forme de chapelet. Observé seulement à

l'état conidiophore.
Ap. profusum, Wallr. — Ariane, sur les rameaux des chênes et

des peupliers vivants.
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Ap. tremulicolum, Fuck. — Ariane, sur les feuilles et les rameaux
vivants du Populus Tremula,

Ap. Salicis, Kunze. — Ambert, sur Técorce durcie du Salix

capraea.

Ap. Brassicae, Fuck. — Ariane, sur de vieilles tiges de chou.

Genre : Perisporium, Fr.

Périthèces globuleux, sur un mycélium peu visible; spores
brunes à quatre compartiment.- se séparant facilement.

P. vulgare, Corda. — Ariane, sur les excréments des brebis et

des chèvres.

Tribu : Capnodiées.

Péritbèces de forme allongée disposes verticalement sur le sup-
ri et s'ouvrant au sommet par des laciniures irrégulieres.

Mycélium formant sur les feuilles et les rameaux des plantes
vivantes d'épaisses taches noires ressemblant à du noir de
tumee.

Genre : Capnodium, Mont.

Spores brunes cloisonnées. Conidies ovoïdes ou difformes,

simples ou à 1-2 cloisons.

Cap, salicirrum, Mont. — Ambert, sur Salix capraea et Ulmus
campestrts; Ariane, sur divers Salix: forme à périthèces rare;

très répandu à l'état conidiophore Fumagovagans, Pers. .

La forme conidienne seule des espèces suivantes a été observée.

Cap. Tiliae, Fuck. — Ariane, sur Tilia europaea.
Cap quercinum. Pers. — Ambert, Ariane, sur les Quercus.
Cap. elongatum, Berk. et Desm. — Ariane, sur Corylas avel-

lana et Acer pseudo-Platanus.
Cap. Lonicerae, Sacc. — Ariane, sur Lonicera Xï'losteiun .

Cap. Taxi, Saee. et Roum. — Ambert, sur Taxus baccata.

Cap. Citn. Penzig.
— Ambert, sur un Citrus.

Cap. Xerii, Rabh. — Ambert, sur Nerium Oleander.

II. Peritheces ouverts régulièrement au sommet.

A. Ouverture ou ostiole des peritheces arrondie.

O Périthèces noirâtres, globuleux.

Périthèces simples, epars ou groupés, su-

perficiels ou recouverts plus ou moins

par l'épidémie.

Famille : Sph*:riacées.

Ostioles punrtiformes, en papille ou en bec conique court.
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Section : Hyalosporées.

Spores ovoides ou oblongues, hyalines, unicellulaires.

Genre : Laestadia, Sacc.

Pe'rithèces épars; huit spores dans l'asque; pas de paraphyses;
ostiole punctitorme.

Laest. perpusilla, Desm. — Ambert, sur les chaumes du Phrag-
mites Communis .

Laest. millepunctata, Sacc. — Ambert, sur les feuilles d'un Rho-
dodendron .

Laest. Niesslii, Kunze. — Ambert, sur les feuilles du Populus
alba.

Laest. rhytismoides, Rob et Berk. — Le Puy-Mary, sur Dryas
octopetala .

Laest. Gentianae, Rehm. — Sur Gentiana lutea : environs de
Glermont (Héribaud); le Lioran.

Laest. Cytisi, Fuck. — Ambert, sur Genista sagittalis; Cler-

mont, sur Coronilla minima.
Laest. llicis, Jacz. — Ambert, sous les feuilles de VIlex aqui-
folium.

Genre : Phomatospora, Sacc.

Pe'rithèces épars; spores-8; pas de paraphyses; ostioles papil-
leux.

Pnom. Berkeleyi, Sacc. — Clermont, sur les chaumes dessé-
chés du Phragmites communis.

Genre : Physalospora, Niessl.

Périthèces épars; spores-8; des paraphyses; ostioles papilleux.
Phys. rosicola, Fuck. — Ambert, sur les tiges mortes du Rosa

canina.

Phys. ciirispora, Berk. et Curt. — Ambert, sur les branches
mortes du Tilia europaea.

Phys. Salicis, Fuck. — Ambert, sur les branches mortes du
Salix alba.

Genre : Ditopella, de Not.

Périthèces épars; asques plurispores; pas de paraphyses; ostio-

les papilleux.
Dit. fusispora, de Not. — Ambert, sur les branches mortes de
YAlnus glutinosa.

Genre : Botryosphaeria, Ces. et de Not.

Périthèces' groupés à la surface d'un pseudo-stroma discoïde;

spores-8; des paraphyses; ostioles papilleux.
Botr. advena, Ces. et de Not — Ambert, sur des branches de

chêne.
Botr. Dothidea, Moug. et Fr. — Ambert, sur les tiges du
Rosa canina.
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Section : Phaeosporées.

Spores ovoïdes ou oblongues, brunes, unicellulaires.

Genre : Chaetomium, Kunze.

Périthèces épars, velus; spores-8; pas de paraphyses; ostioles

papilleux.
Chaet. carnation, Tode. — Ariane, sur de la paille en putré-

faction.

Chaet. atrum. Sacc. — Ambert. sur des joncs pourris.
Chaet. Fieberi, Corda. — Ambert. sur de vieux papiers exposés

à l'humidité.

Genre : Sordaria. Ces. et de Not.

Périthèces épars ou rapproches, nus; spores-8 munies d'un ou
deu\ appendices hyalins; pas de paraphyses; ostioles papil-
leux.

Sord. coprophila. Fr. — Ambert. sur la bouse de vache.

Genre : Coprolepa, Fuck.

Périthèces enfonces dans une couche pseudo-stromatique épaisse,

émergeant par leurs ostioles papillilormes ; spores-8 entoun
d'un cercle hyalin; pas de paraphyses.

Copr. fimeti. Pers. — Ambert, sur du crottin de cheval.

Genre : Rosellinia, de Not.

Périthèces épars ou groupés, soyeux ou nus; spores-8 mutiques
ou courtement appendiculées; des paraphyses; ostioles pa-
pilleux.

Rosel. pulreracea, Ehrh. — Ariane, le Lioran, sur des branches
mortes.

Rosel. microscopica.de Not. — Ambert, sur une branche décor-

tiquée de Sa l IX.

Robel. ambigua, Sacc. — Le Lioran, sur rameaux pourris de

Sambucus racemosa.
Rose/, ligniaria, Grév. — Ambert. sur du bois mort.
Rosel. aquildy Fr. — Ambert. sur des branches de pin pourries.
Rosel. strobilorum, Aerst. — Ariane, sur les cônes du Pinus

silvestris

Section : Hyalodidymées.

Spores ovoïdes OU oblongues, hyalines, à une cloison trans-

versale.

Genre : Sphaerella, de Not.

Périthèces innés; spores-8; pas de paraphyses; ostioles briè-

vement papilleux.

Sph. puncti/orwis. l'ers. — Ambert, sous les feuilles mortes du
chêne.
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Sph. petiolicola, Desm. — Sur les pétioles du Fraxinus excel-

sior, à Ambert.

Sph. aquilina, Auersw. — Ambert, sur les frondes du Pteris

aquilina.

Sph. isariphora, Desm. — Ambert, sur les feuilles du Stellaria
Holostea.

Sph. Ligustri, Desm. — Ambert, sur les feuilles du Ligustrum
vu lgare.

Sph. Hedericola, Cooke. — Spermogonie [Septoria Hederœ,
Desm.) : Ambert, sur les feuilles de YHedera Hélix.

Sph. Plantaginis, Sollm. — Spermogonie [Septoria Planta-

ginis, Sacc.) : Ambert, sur les feuilles du Plantago major.
Sph. adusta, Niessl. — Ambert, sur les tiges du Convolvulus

sepium .

Sph. Menthœ, Lamb. et Fautr. — Ambert, sur les tiges mortes
du Mentha rotundifolia .

Sph. Tyhœ, Auersw. — Ambert, sur feuilles du Typha latifo-
lia.

Sph. tiebulosa, Pers. — Ambert, sur tiges sèches d'Urtica
dioica.

Sph. maculi/ormis, Pers. — Ambert, sous les feuilles mortes
de divers arbres, châtaignier, chêne, sorbier, etc.

Sph. Evonymi, Auersw. — Ambert, sous les feuilles mortes de
XEvonymus europaeus.

Sph. pinodes, Niessl. — Ambert, sur tiges sèches de Pisum sa-
tivum .

Sph. rubella, Niessl. et Schr. — Ambert, sur tiges sèches d'An-

gelica silvestris.

Sph. Allescheri Sacc. — Puy-de-Crouël, près Clermont, sur

tiges sèches de Thalictrum minus.

Sph. lineolata, de Not. — Sur tiges sèches de Brachypodium
silvaticum. à Ambert et de Phragmites communis, à Clermont.

Sph. Epilobii, Sacc. — Ambert, sur les feuilles de YEphilobium
lanceolatum et les tiges de YEpilobium spicatum.

Seph. Poiygonorum, Sacc. — Spermogonie [Septoria Polygo-
norum, Desm.) : Ambert, Ariane, sur Polygonum Bistorta
et Persicaria.

Sph. Tassiana, de Not. — Ambert, sur tiges sèches de Juncus

effusus .

Sph. Rumicis, Desm. — Ambert, sur tiges de Rumex Acetosella.

Sph. ligea, Sacc. - Spermogonie (Septoria Rubi, West.):
Ambert, sur les feuilles du Rubus fruticosus .

Sph. Tri/olii, Karst. — Ambert, sur tiges sèches de Trifolium
sativum.

Sph. brassicicola, Duby. — Ambert, sur ks feuilles mortes du
colza.

Sph. Eryngii, Fr. — Ambert, sur les pétioles de YEryngium
campestre.

Sp. Schœnoprasi, Auersw. — Ambert, sur feuilles desséchées
Allium Porrum.
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Sph. Bcrberidis. Auersw. — Ambert, sur les feuilles pourris-
santes du Berberis vulgaris.

Sph. Pteridis, Desm. — Ambert, sur les frondes du Pteris

aquilina.
Sph. Populi, Auersw. — Ambert, Ariane, sous les feuilles

mortes des peupliers.

Sph. Cratœgi, Fuck. — Ambert, sous les feuilles du Cratae-

gus oxyacantha.
Sph. filicum, Desm. — Ambert, sous les feuilles de YAspidium

Filix-mas.

Sph. Asplenii. Auersw. — Ambert, sur Aspium septentrio-
nale.

Sph. acerina, Wallr. — Ambert, sous les feuilles pourrissantes
de YAcer platanoides.

Sph. Vitis, Fuck. — Ariane, sous les feuilles mortes de la

vigne.

Sph. Corylaria Wallr. — Ambert, sous les feuilles mortes du
noisetier.

Genre : Stigmatea, Fr.

Périthèces saillants; spores-8 ; des paraphyses; ostioles puncti-
formes.

Stigm. Geranii. Fr. — Ambert, sur les feuilles vivantes du
Géranium dissection.

Stigm. Robertiani, Fr. — Ambert. Ariane, sur les feuilles

vivantes du Géranium Robertianum .

Genre : Didymella, Sacc.

Périthèces innés; spores-8; des paraphyses : ostioles brièvement

papilleux.

Did. Barbieri, West. — Ambert, sur rameaux morts de Cal-

luna vulgaris.
Did. Iipilobii, Fuck. — Ambert, sur tiges sèches d'Epilobium

lanceolatum et spicatum.
Did. vexata, Sacc — Ambert, sur branches mortes de Cornus

sanguinea .

Did. Piconii, Sacc. — Ambert, sur branches mortes de Pinus
silvestris .

Did. Heribaudi, Har. et Br. — Puy-de-Crouël, sur Thalictrum

minus, (Heribaud .

Did. crebra, Fautrey.
— Ambert, sur tiges sèches de Linaria

striata .

Did. su^erjlua, Fuck. — Ambert, sur tiges sèches de Sedum

Tclephium.

Genre : Kpicymatia, Fuck.

Lichénicole; périthèces superficiels; spores-8 ;
des paraphyses,

tioles papilleux.

l'.p . vulgaris, Fuck. — Ambert, sur les apothécies de Lecanora

sub/usca .
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Genre : Melanopsmma, Niessl.

Pe'rithèces superficiels , entoure's de poils conidiophores ,

spores-8; des paraphyses ; ostioles papilleux.
Mel. pomiforniïs, Pers. — Ambert, sur bois pourri de chêne et

de mûrier.
Mel. latericolis, Fr. — Ambert, sur l'écorce desséchée du pla-

tane.

Genre : Bertia, de Not.

Périthèces superficiels, ridés ou tuberculeux
; spores-8, courbes,

parfois à 3 cloisons
; pas de paraphyses, ostioles puncti-

formes.
Bert. moriformis, Tode. — Ambert, sur du bois pourri ; Le

Lioran, sur rameaux putrescents de Lonicera nigra.
Bert. macrospora, Sacc — Ambert, sur les racines du Lonicera

Periclymenum.

Genre : Venturia, de Not.

Périthèces superficiels, soyeux, rassemblés ou épars ; spores-8,
quelquefois jaunâtres ; rarement des paraphyses ; ostioles

punctiformes.
Vent. Alchemillae, Sacc. — Ambert. le Mont-Dore, sur les

feuilles vivantes de YAïchemilla vulgaris .

Vent, circinans, Fr. — Ambert, sur les feuilles vivantes du
Géranium molle.

Vent. Potentillae, Fr. — Forme conidiphore (Marsonia Poten-
tillae Fuck) : Ambert, Ariane, sur les feuilles vivantes des
Potentilla anserina et reptans.

Vent. Myrtilli Coocke. — Le Lioran, sur les feuilles mortes du
Vaccinium uliginosum.

Vent, palustris, Sacc, Bom. et Rouss. — Ambert, sur les

feuilles languissantes du Comarum palustre.
Vent, chlorospora Ces. — Ambert, sous les feuilles mortes des
Sorbus Aria et aucuparia .

Section : Phaeodidymées .

Spores ovoïdes ou oblongues, brunes, à une cloison trans-
versale.

Genre : Didymosphœria, Fuck.

Périthèces couverts par l'épiderme, épars ; spores-8 ;
des para-

physes, ostioles brièvement papilleux.
Did. conoidea, Niessl. — Ambert, Ariane, sur tiges sèches

d'Angelica silvestris et d'Urtica dioica.
Did. epidermis. Fr. — Ambert, sur les ramuscules du Lonicera
Periclymenum et les tiges du Tamus communis .

Did. diplospora, Cooke. — Ambert, sur les sarments desséchés
d'un Rubus.
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Genre : Massariella. Spjg.

Périthèces couverts, épars ou groupés ; spores-8, entourées
d'un cercle hyalin ;

des paraphyses ;
ostiole punctiiorme.

Mass. Currcvi, Tul. — Ambert, sur les branches mortes du
tilleul.

Mass. vibratilis, Fuck. — Forme a pycnide \Diplodia ceraso-

rum. Sacc. : Ambert, sur les branches des cerisiers.

Mass. ini/onid. Bk. et Br. — Ambert, sur les branches mortes
du chêne

Genre : Amphisphaeria Ces. et de Not.

Périthèces superficiels ou innés, épars ou rapprochés ; spores-S ;

des paraphyses ;
ostiole papillitorme.

Amph. pseudo-umbrina. Sacc. — Ambert, sur du bois de frêne.

Amph. hctcromera, Sacc. et Br. — Maurs, sur du bois de peu-
plier (Héribaud).

Genre : Otthia Nits.

Périthèces groupés sous l'écorce à la rin déchirée, parfois

rugueux ; spores-8 : des paraphyses ; ostiole punctiforme ou

papilleux.
Otth. corylina, Kant. — Ambert, ^ur Corylus Avellana.
Otth. quercus. Fink. — Ambert, sur les chênes.

Otth. Crataegi, Fuck. — Ambert, sur l'aubépine.
Otth. Brunaudiana, Sacc. — Ambert, sur Ribes rubrum et

Symphoricarpus racemosa.

Section : Hyalophragmiées.

Spores oblongues ou fusiformes, hyalines, a deux ou plusieurs

cloisons transversales.

Genre : Massarina, Sacc.

Périthèces couverts, épars ou groupes ; spores-8, normalement
à trois cloisons, entourées d'un cercle hyalin ; des paraphyses ;

ostiole punctiforme.
Mass. eùurnoides, Sacc. — Ambert, sur les branches du
charme et du hêtre.

Genre : Metasphaeria, Sacc.

Périthèces couverts, épars; spores-8 à deux ou plusieurs cloi-

sons : des paraphyses; ostioles papilliformes.
Met, minor. Sacc. — Ambert, sous les feuilles sèches du Vinca
minor.

Met. myrtillina^ Sacc. et Fautz. — Le Lioran, sur les feuilles

languissantes du Vaccinium Myrtillus.
[A suivrt .

Le Secrétaire perpétuel, Gérant du « Bulletin » : H. L.EVEIL.LE.

I.c Man-.. — Imprimerie Monoojrsr,
—
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Note sur quelques Roses de l'herbier Sauze et Maillard, A. Fouillade, 9 p.
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U-lQ

Le Congrès international de botanique

A VIENNE (Autriche) du 1 1 au 18 juin igo5 (1).

Par le D r X. Gillot.

On a pu lire, dans la plupart des journaux français, même
des journaux scientifiques les mieux informés, la courte men-
tion suivante : « Le 12 juin, a eu lieu à Vienne la première
séance du Congrès international de botanique qui a rassemblé
de nombreux représentants des gouvernements étrangers et un
grand nombre de botanistes dAutriche Hongrie et de tous les

pays. Le botaniste français, Perrot, a demandé que l'un des

principaux sujets sur lesquels le Congrès portât son attention

fût la réforme de la nomenclature botanique. Le Congrès a

résolu de tenir sa prochaine assemblée à Montpellier, et a élu

vice-président M. Flahault, de Montpellier.» (La Nature,
n° 1674, 24 juin 1905 .) Il y a, dans ce communiqué de la presse,
à peu près autant d'erreurs que de lignes, et, bien que le Con-
grès international de botanique, d'un intérêt très spécial, n'ait

pas fait beaucoup de bruit, il a fait de la bonne besogne scienti-

fique, et il importe de mettre les choses au point.
C'est en 1900, à Paris, qu'à la suite du premier Congrès inter-

national de botanique, il a été décidé que des Congrès analogues
auraient lieu tous les cinq ans dans une capitale désignée
d'avance et que la ville de Vienne fût choisie. M. E. Perrot,

professeur à l'Ecole supérieure de pharmacie de Paris, secré-

taire général du Congrès de 1900, a conservé ces fonctions jus-

qu'à l'ouverture du Congrès de Vienne, et, à la première séance,
tenue le 12 juin 1900, dans la salle des fêtes de l'Université, à

Vienne, sous la présidence des P rs J. Wiesner et Ritter von

Wettstein, il s'est borné à rendre compte de son mandat exé-

(1) Le distingué et très zélé secrétaire perpétuel de l'Académie interna-
tionale de géographie botanique, Mgr H. Léveillé.m'ayant confié la mission
de la représenter au Congrès international de botanique à Vienne, avec notre
savant collègue, le professeur Palacky, de Prague, j'ai cru devoir répondre
à l'honneur qui m'a été fait, en rédigeant, au retour du Congrès, un compte
rendu, forcément sommaire et incomplet, mais qui traduira les impressions
toutes personnelles, très sincères, et encore très vives, d'un congressiste sans

prétention.
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ente à la satisfaction générale et à transmettre ses pouvoirs au
secrétaire général du Congrès de 1905, M. A. Zahlbruekner,
conservateur des collections botaniques du Muséum d'histoire

naturelle de Vienne.

Quant à la question de « Nomenclature botanique », mise à

l'ordre du jour en 1900, une commission permanente interna-
tionale n'a cessé de s'en occuper depuis lors, et ses travaux ont
été de la part de son secrétaire général, M. John Briquet, de
Genève, l'objet d'un rapport volumineux et documenté, qui,
distribue d'avance à tous les membres du Congrès, a servi de
base aux délibérations, sous la présidence de M. le P r Charles

Flahault, de Montpellier.
Enfin, pour le Congrès international de botanique, en 1910,

le choix s'est fixé sur la ville de Bruxelles, à la suite d'une invi-

tation tonnelle du gouvernement belge. Il ne s'agit, à Mont-
pellier, en 1908, sur l'initiative du P r Flahault, que de la réunion
d'un Congrès particulier de phytogéographie, complètement
étranger au précédent.

Ceci posé, il est juste de proclamer que le Congrès interna-
tional de botanique a Vienne s'est tenu avec un plein succès.
Plus de 5oo botanistes du monde entier, parmi les plus émi-
nents et les plus autorisés (1 , y ont pris part, et le programme
a été exécuté dans toutes ses parties. La France n'y était repré-
sentée que par une douzaine de délégués (2), mais ceux-ci, inti-

mement associe-, avec les délégués suisses et belges, ont cons-
titue un groupe de langue française important. La nomination
de M. le l

)r Flahault. de Montpellier, comme président du Con-
grès de nomenclature, a rendu plu^ effectif le choix de la langue
française comme langue officielle du Congres ; et, d'un bout a

l'autre des séances, tout le monde a rendu pleine et entière jus-

(1) Il suffira de citer parmi les botanistes les plus connus qui ont pris une
part active aux travaux du Congrès, pour l'Autriche : MM. les professeurs
Wiesner, Ritter von Wettstein, Zahlbruekner, Brunnthaller, II. von Hav-

jeck. Hâlaczy, Penck, Schiftner, Tschermak (de Vienne . Borbàs, (). Drude
Dresde . Beck von Managetta, Molisch, Palacky [de Prague), Hackeî de

Gratz), etc.; pour la Hongrie : Gy. de Istvanffi, de Degen, Filarsky; pour
l'Allemagne : A. I . le maître éminent de Berlin, avec plusieurs de ses

. Marins, Metz, Magnus, Urban, Wittmack, etc.;
la Belgique : Th. Durand, Errera, E. de Wildem 11 la Suisse :

l.. Burnat, I. Briquet, Beauverd, Chenevard, Romieux, Schrôtter, Schinz,
Wilczek

;
le Danemark : Warming; la Suéde : A.nderson; la Norwège :

W'illc; la Russie : Borodine, Janczewski, Tanriljew, la Serbie: Adam
l'Italie : 1 Catane), Mattirolo (de Turin); <>. Kunze (de

Pei le 1 e : Navas [de Saragosse : l'Angleterre :

lu British Muse itt, Marshall Wood; les Etats-Unis; Arthur
'de La Fayette); Britto de New-York), Coville, Woods de

, Trelease de Sait t-l

(de S 1 In le : l'iain de Calcutta : pour l'Institut !

tiner, etc., etc.

M. le P' Ch. Flahault
(de Montpellier), l»' E. Bonnet, A. Hua,

Philippe et Maurice de Vilmorin, Gattin et Vigier (de
Nice), Peltereau [de Vendôme ,

K. Maire et

le Nanc] D'X. Glllot (d'Autun).
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tice au tact, à la distinction, à la science et à l'impartialité avec

lesquelles le P r Flahaut a su diriger les débats.

Le Gouvernement autrichien s'est associé, dans une mesure
discrète mais officielle, à l'ouverture et à la tenue du Congrès.
Dès la première séance présidée, dans la grande et belle salle

des fêtes de l'Université, par les P r *
J . Wiesner et Ritter von

Wettstein, à la date du 12 juin, M. le Ministre de l'Agriculture,
d'Autriche, le recteur de l'Université, M. Schindler, le prési-
dent de l'Académie des Sciences, réminent géologue Sûss, le

maire ou burgesmeister de Vienne, M. Lueger, entre autres, ont
souhaité aux congressistes la bienvenue au nom de l'empereur,
du Gouvernement et de la ville de Vienne. La mort inopinée
de l'archiduc. Joseph, mettant la cour et la ville en deuil, a em-
pêché quelques fêtes ou réceptions annoncées

;
mais le concours

empressé des corporations scientifiques et industrielles vien-

noises, la visite de l'empereur, lui-même, à l'exposition bota-

nique, ont témoigné de l'intérêt suscité par ces assises scienti-

fiques, plus modestes, mais plus utiles que bien d'autres.

Le Congrès international de botanique de Vienne a comporté
quatre parties, se complétant l'une par l'autre: i° des séances
ou conférences publiques ;

2 des excursions botaniques; 3° une

exposition botanique à Schônbrunn; 4 le Congrès de nomen-
clature botanique.

i° Chaque matin, à la salle de la Société des ingénieurs et

architectes, Eschenbachgasse, 9, une série d'orateurs trai-

taient, dans des leçons soigneusement préparées, les plus inté-

ressantes questions de biologie, de physiologie, de géographie
botanique, etc. Les noms des professeurs de toutes nations :

Wiesner, Reinke, Penck, Engler, Drude, Molisch, Goebel,
Lotsy, Scott, Bek von Managetta, Borbàs, Adamovic, etc., suf-

fisent à garantir la valeur de ces communications, parmi les-

quelles quatre seulement ont été développées en français :

J. Briquet (de Genève) : Les Alpes occidentales, avec un aperçu
sur les Alpes en général; D r G. de Istvanffî (de Buda-Pest) :

Etude sur le développement du Botrytis cinerea; Hochreutiner,
délégué de l'Institut botanique de Buitenzorg (Java) : Un Insti-

tut botanique sous les tropiques; avec projections; A. Hua (de
Paris) : Suites données au vœu du Congrès de igoo concernant
Vétablissement d'un organe international destiné à la publica-
tion des noms nouveaux.

2° Le D r V. Schiffner, professeur à l'Université de Vienne,
chef du Comité d'excursions, avait organisé une série de pro-
menades exécutées chaque jour, par différents groupes de bota-

nistes, aux environs de Vienne : dans la région forestière, le

Wiener Wald (14 juin), sous la conduitedes professeurs Cieslar
et Vierhapper ; sur les coteaux calcaires de Môdling et de la

Brûhl (i5 juin) avec le D r von Hayjek; sur les bords du Danube
(16 juin) avec le D r

Ginzberger ;
et le dimanche, 18 juin, excur-

sion générale au Schneeberg(2075 m.), dans les Alpes de Styrie,
à 1 20 kilomètres au sud de Vienne, sous la conduite du savant
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directeur du jardin botanique de Vienne, M. Ritter von Wetts-
tein, lui-même. Chacun des directeurs précités avait préparé
de longue date, pour chaque excursion, un guide riche en docu-
ments de toutes sortes, illustre de nombreuses phototvpies,
édite par les soins du Comité, et généreusement distribué à

chacun des membres du Congrès. Avant et après le Congrès de

grandes et intéressantes excursions, on peut dire, de vrais

voyages, d'une durée de dix a vingt-huit jours, avaient été éga-
lement préparées, et ont réuni, dans d'excellentes conditions
matérielles et scientifiques, un nombre forcément plus limité

de botanistes désireux d'étudier en détail la flore des pays lllv-

riens, du littoral adriatique autrichien, des Alpes autrichiennes,
voire même de la Hongrie jusqu'aux confins de la Roumanie.
Les participants favorisés de ces excursions n'ont eu qu'a se

louer de la compétence et de l'amabilité de leurs guides et des
résultats de leurs voyages.

3
e La vaste orangerie du château impérial de Schônbrunn

avait été aménagée en plusieurs salles pour une exposition bota-

nique, qui n'a pas cessé d'être assidûment visitée du i i au
2 3 juin, par un nombreux public, et dont l'ensemble en même
temps que la variété, offrait un puissant attrait. A côté des
livres anciens ou rares sortis, pour la circonstance, des biblio-

thèques impériales ou princières
— et celles de Vienne sont par-

ticulièrement riches sous ce rapport,
— on pouvait voir, un peu

plus loin, les ouvrages de systématique les plus récents ou en
cours de publication. Les manuscrits et les dessins originaux et

inédits voisinaient avec les autographes des botanistes les plus
célèbres, le plus souvent aussi avec leurs portraits. Les instru-

ments de précision: microscopes, microtomes, appareils pho-
tographiques, balances, etc., dont la perfection a acquis aux
fabricants viennois, les Reichert, Hartnack, Fritsch, Siebert,

Lechner, Xeiss, etc., une réputation universelle, étalaient leurs

derniers modèles a côté de l'outillage des laboratoires, dont
nous avons pu voir l'utilisation appliquée dans les nombreux
laboratoires autrichiens ou hongrois, si largement dotés sous ce

rapport, avec de vastes et superbes installations, dont la visite a

excité plus d'une lois les regrets et l'envie de nos savants de
Paris. Rien d'étonnant, par conséquent, à voir les artistiques

photographies, les agrandissements microscopiques démesures,
es délicates préparations, qui couvraient partout les cloisons ei

et les tables des salles, accusant les progrès incessants de la

science botanique clans les pays allemands. Car, bien qu'inter-
nationale, cette exposition a été surtout allemande, et, comme
de juste, autrichienne. Il faut citer cependant la Suisse qui, à

l'exposition de Schônbrunn, comme dans le reste du Congrès de

nique, a tenu une place d'honneur. La botanique française
était bien peu représentée : la qualité, heureusement, rachetait

la quantité. Les [cônes mycologica? ou Iconographie des Cham-
pignons de France dtlA. E. Boudier, si artistiquement éditée

par la librairie I». Klincksieck, de Paris, a obtenu un des rares

I
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diplômes d'honneur qui ont été décernés
;

les travaux de l'Ins-

titut de Montpellier, sous la direction du professeur Flahault, sa

cartologie botanique et les vues des jardins alpins de l'Aigoual
ont été justement appréciés; M. S. E. Lassimonne, de Mou-
lins (Allier) a vu ses herbiers (Gallilœ mediœ flora exsiccata) et

sespublications botaniques si intéressantes pour le centre de la

France, récompensés d'un diplôme ;
et c'est tout pour la parti-

cipation de la France !

Ajoutons que ce qui touche à l'enseignement scolaire à tous

les degrés, manuels, livres illustrés, tableaux, préparations, etc.,

était particulièrement soigné, et montrait quelle préoccupation

inspire actuellement à l'étranger l'importante question de l'ins-

truction publique.
4° Le Congrès international de nomenclature botanique, qui

a constitué la partie la plus importante du Congrès de Vienne,
s'est tenu dans la salle du Jardin botanique de l'Université,

Rennweg, 14. Pendant toute une semaine (12-17 juin), les séan-

ces, d'une durée de quatre à cinq heures, ont attiré et retenu,
sans défaillance, malgré la fatigue d'une attention si soutenue,

près de deux cents congressistes. Le Bureau spécial était com-

posé de MM. le professeur Flahault (de Montpellier], président;
Metz (de Berlin), Rendle (de Londres), vice-présidents; Ro-
mieux (de Genève). Harms (de Berlin), Knocke (de San-Fran-

cisco), secrétaires, avec l'adjonction de M. John Briquet (de Ge-

nève), rapporteur général, et M. Zahlbruckner (de Vienne),
secrétaire général du Congrès. J'ai déjà dit combien les rares

qualités déployées par le professeur Flahault. dans ses fonctions

de président, avaient contribué à la réussite du Congrès. Il est

juste de rendre également hommage au concours qui lui a été

prêté parle professeur Ritter vonWettstein, de Vienne, dont il

avait été également question pour la présidence, et qui s'est

courtoisement effacé devant un confrère étranger!
La question d'unification de la nomenclature est une des plus

importantes en botanique, comme dans les autres branches des

sciences naturelles. Elle doit évidemment se modifier avec_
les

progrès de la science
;
mais il est nécessaire que les modifications

de détails évoluent dans un cadre de règles générales et univer-

sellement adoptées La codification des usages existant rédigée

par Alphonse de Candolle à la suite du Congrès de Botanique
de 1867, a Paris, et publiée sous le titre de Lois de la nomen-
clature botanique, a servi, depuis cette époque, de guide à tous

les botanistes. C'est ce livre, également, qui
a servi de point

de départ aux travaux de la Commission internationale de no-

menclature botanique chargée, depuis 1900, d'en réviser les

articles, d'en élargir la portée et d'y insérer des propositions
nouvelles. M. John Briquet, directeur du Jardin botanique et

conservateur de l'herbier Delessert, à Genève, en a été nommé
rapporteur général, il a bien voulu assumer la tâche ardue,

pendant cinq années, de réunir, traduire et résumer toutes les

observations qui lui ont été soumises. Le résultat de ce travail
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prodigieux a été la publication d'un Texte synoptique des docu-
ments destinés à servir de base aux débats du Congrès interna-

tional de botanique de Vienne, iqo5, présenté au nom de la

Commission internationale de nomenclature botanique, par John

Briquet, rapporteur général. Ce volume in-4 , qui porte la date

du 5 février 1905, comprend 162 pages, où, sur trois colonnes,
sont mis en regard le « texte des lois de 1 867 », les « observations
du rapporteur », et le « texte nouveau recommandé par la com-
mission ».

La plupart des articles, si bien étudiés par avance, ont été

adoptés à l'unanimité par le Congrès. D'autres ont été l'objet de
discussions sérieuses et animées; mais, sauf quelques réserves

de détails, l'entente a pu se faire, à une grande majorité, sur les

questions les plus litigieuses. Il faut espérer que les botanistes

de chaque pays voudront bien ratifier les votes de leurs manda-
taires et s'y conformer à l'avenir.

Tout d'abord, le Congrès adopte la proposition de substituer
au mot '< Lois » trop absolu, les mots « Règles ». pour les prin-

cipes reconnus comme obligatoires, et <• Recommandations »,

pour les dispositions facultatives, mais qu'il est cependant dési-

rable d'adopter dans l'usage courant. Puis, en face des difficultés

d'établir des règles uniformes pour toutes les classes de végétaux,
le Congrès décide de se borner à la nomenclature des plantes
vasculaires (phanérogames et ptéridophytes), réservant au Con-
gres de 1910 la tâche d'établir et de proposer des règles com-
plémentaires pour la nomenclature des cryptogames cellulaires

ou thallophytes et des végétaux fossiles. Deux commissions spé-
ciales seront chargées, d'ici là, d'étudier la question et de pré-

parer des rapports avec l'assistance expérimentée de M. John
Briquet.

Il est impossible de donner un résumé, même succinct, des
discussions soulevées par certains articles, sur lesquels cepen-
dant l'accord a fini par s'établir. Nous citerons, comme exem-

ples, les art. 8 à 1 5 et 18 à 26: subordination des groupes et

leurs dénominations : remplacement du terme cohors par celui

d'on/o, suppression des mots variatio etsubvariato, qui peuvent
être la source de confusion avec varietas et subvarietas, et leur

remplacement par le mot forma, pris dans un sens inférieur à

celui de variété. Art 17 bis et ter : date initiale de la nomencla-
ture botanique, fixée aux éditions Linnéennes de 1753 (Specics,
éd. I et 1754 (Syst. veget., éd. Vj, avec, cependant, un certain
nombre d'exceptions justifiées, et dont la liste sera l'objet d'une

publication spéciale :
— Art. 40 bis etsuivants . nomenclature des

hybrides; les hybrides, à différents degrés devront être désignés
par un nom binaire et une formule indiquant les parents: la de-
nomination binaire serait facultative, la formule obligatoire.— art. 42 : validité des noms nouveaux qui, en toute circons-

tance, devront être accompagnés d'une diagnose, et (art. 77
tte diagnose devra être obligatoirement rédigée en latin, toute-

fois sans effet rétroactil vis-à-vis des ouvrages en cours de publi-
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cation
;

— art. 5i : priorité et mode de citation des noms d'au-r

teurs; — art. 57, 62, etc. : nomenclature des section ou espèces
portées d'un genre à un autre

; question des plus importantes
et des plus controversées en systématique, qui. après une longue
discussion, a fini par être tranchée, par 184 voix contre 2, dans
le sens suivant : « Lorsqu'un groupe change de rang hiérar-

chique, et que, dans la nouvelle position, il existe déjà une dé-
nomination valable pour ce groupe, cette dénomination doit
être conservée» ;

— art. 89 : recommandation relative à l'emploi
général du système métrique, etc., etc.

Les résultats obtenus, malgré l'opposition, parfois très vive,
de certains groupes ou de certaines personnalités, en particulier,
de M. Otto Kunze, qui, a plusieurs reprises, a protesté, sans
succès du reste, contre la compétence du Congrès, ces résultats
dus à des concessions réciproques, à la suite de discussions aussi
savantes que courtoises, ont été accueillis, à la clôture du Con-
grès par des applaudissements unanimes et d'enthousiastes
acclamations à l'adresse de M. J. Briquet, chargé de compléter
son œuvre en rédigeant le texte des nouvelles « Règles de
nomenclature botanique » votées par le Congres. M. Briquet
emporte avec lui l'estime et la reconnaissance de tous les bota-

nistes, dont les professeurs A. Engler (de Berlin), Borodine (de
Saint-Pétersbourg) et Robinson (de Boston) se sont faits les

éloquents interprètes !

Est-ce à dire, cependant, que l'organisation et les actes du
Congrès de nomenclature botanique aient été à l'abri de toute

critique ? Non, et l'une des principales qu'on ait pu lui adresser
est relative au mode de votation adoptée. Alors que des établis-

sements scientifiques de premier ordre, le Muséum de Paris, par
exemple, n'avait qu'un seul représentant et ne disposait, par
conséquent, que d'un seul bulletin de vote, un certain nombre
de Sociétés locales, françaises ou étrangères, s'étaient vu attri-

buer un nombre de voix proportionnel (1 pour 100) au chiffre de
leurs membres plus ou moins botanistes, accepté sans contrôle,
et, le cumul des voix étant admis en principe, un seul délégué,
simple amateur ou Aoriste sans grande autorité, pouvait en
réunir dix, quinzeou plus, et jetter autant de bulletins dans l'urne
au risque de fausser la valeur du vote. L'auteur de ces lignes,
bénéficiaire lui-même de cette mesure, et le premier à en recon-
naître l'inconvénient, a plus d'une fois restreint intentionnelle-
ment les votes qui lui appartenaient ! Le désir général d'aboutir
et d'examiner dans le délai relativement court du Congrès les

94 articles soumis à ses délibérations a fait abréger bien des dis-

cussions, et enlever le vote par des compromis acceptés à la

majorité, il est vrai, mais avec des minorités assez considérables

pour laisser entrevoir, dans l'avenir, la nécessité d'un nouvel
examen et de modifications inévitables. Le Congrès ne pouvait
pas se flatter, d'ailleurs, de faire d'emblée acte de législation
sans appel.

Les partisans des études classiques et de la tradition seront
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satisfaits du vote de l'article yj, qui, sans imposer le latin comme
langue scientifique universelle, n'admet, à l'avenir, comme va-
lables que les descriptions de genres ou d'espèces accompagnées
d'une diagnose en latin. La question, mal posée, peut-être, à coup
sûr mal comprise, n'a été tranchée, dans le sens indiqué, que par
io5 oui contre 80 non. Elle était ainsi présentée : « Les noms
nouveaux ne sont pris en considération, au point de vue de la

nomenclature scientifique, que lorsqu'ils accompagnent des des-

criptions faites en caractères romains dans une des cinq langues
internationales suivantes : l'allemand, l'anglais, le français, l'ita-

lien et le latin. » Des revendications nationalistes se sont fait

entendre de la part des représentants des langues exclues : espa-
gnol, russe, etc. D'autre part, une confusion s'est produite entre
les termes : description et diagnose A notre humble avis, tout
en confirmant, tant à cause de sa littérature ancienne que de son
étude en tous pays, les droits imprescriptibles du latin, et en
invitant les botanistes descripteurs à accompagner leurs descrip-
tions d'une diagnose latine, le Congrès aurait pu se montrer

plus large pour les autres langues, et nous aurions volontiers

accepté une règle ainsi conçue : « Les descriptions d'espèces
nouvelles peuvent être rédigées dans toutes les langues usuelles;
mais les noms nouveaux ne seront pris en considération que
s'ils sont accompagnés d'une diagnose rédigée, de préférence
en latin, ou tout au moins dans l'une des quatre autres langues
suivantes : l'allemand, l'anglais, le français et l'italien. » Sans
être forcément polyglotte, et même sans bien connaître les lan-

gues étrangères, il est tout aussi facile pour un français, par
exemple, suffisamment instruit et au courant des termes scien-

tifiques, de traduire ou de se faire traduire une diagnose courte
et limitée aux caractères essentiels écrite en allemand, en anglais
ou en italien qu'en latin

;
et sans obliger, en sens inverse, des

auteurs, parfois méritants, mais ignorants du latin, de faire

traduire leurs diagnoses en cette langue. Ces réserves faites,
c'est de grand cœur que nous souscrivons au triomphe du latin

et à son maintien comme langue scientifique internationale !

Il n'entre pas dans les limites de ce compte rendu de narrer
les visites aux Instituts botaniques, aux laboratoires, aux biblio-

thèques et aux musées de Vienne ou de Buda Pest, dont les

belles installations suggéraient, à nous français, des compa-
raisons peu avantageuses pour les nôtres, et dont les honneurs
nous ont été faits partout avec la même grâce et le plus grand
empressement, augmentant encore la bonne impression rem-

portée par tous les membres du Congrès international de bota-

nique de leur séjour dans la belle ville de Vienne !

l)
r

F. X. Gilloi .
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NOUVEAUTÉS LÏCHENIQUES
LEGANIA CROZALSIANA Oliv.

Lecama Crozalsiana Oliv. in Bull. Acad. Intern. Géog. Botan.

1905. p. 205.

Thallus tenuissimus, albidus, albidovecinerascens, pulve-
rulentus aut minute granosus, eepas obsoletus; gonidia,

globulosa, diam. 0,008-1 3m., aut oblonga, long, 0,-010-12,

crass. o,oo6-8m.

Apothecia latit. o,o3-5 mill., aut. etiam minora, planiscula, ses-

silia, rufofueca, disco tenuiter cœsio vel albido-pruinoso,

œtate denudato, margine thallode albo-pulverulento, integro,

proéminente, persistente, demum flexuoso. Hypothecium

hyalinum aut demum infuscatum; paraphyses graciles libéra?
;

asci clavati, basim versus attenuati, long. 0,040-53, crass

0,010-1 3m.; sporae 8 nae
, elongato-oblongae, utrinque obtusœ

aut subacutoe, 3 septatœ, partim fortiter curvatœ long. 0,018-

24, crass. o,oo3~4m. Spermatia rectiusculœ, 0,004,5 long,

crass. 0,001 m. vix.

Gelatin. hymen. I -(- leviter cœrulescit ]> violascit. Thecium

K— . Thallus K — .

Ad stirpem pertinet Lecaniœ Kœrberianœ ; notis autem datis

facillime distincta.

Habit. Agde (Hérault), ad corticem Pineti Halepensis Mill. R.R.

Legit Cels. De Crozals, et mihi benevolenter communicavit Cels.

Monguillon. L'aspect exte'rieur des apothécies, à disque et à bord

fortement pulvérulents, et la grandeur des spores, en partie cour-

bées, distinguent aisément cette espèce des voisines.

A cette occasion je signalerai également à titre de nouveautés

ou de raretés :

Thelospis rubella Nyl. v. uniseptata Oliv. Type à spores cons-

tamment uniseptées. Sur des peupliers au bord du Canal du

Midi à Béziers. De Crozals. 1905.

AOUT-SEPTEMBRE I(jo3. I4
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Acarospora glaucocarpa f. farinosa Anzi Catal. p. 5j. squames

brun verdâtre, à superficie entièrement blanche farineuse, ou un

peu chagrinée. Rochers à Nant. (Aveyron) 1903. Leg. Marc.

Acarospora glaucocarpa f. albocincta. Oliv. squames brun

pale, semblables au type, mais toutes fortement bordées de

blanc. Cette forme semble se rapprocher de la var. Ostreata

Anzi; mais les termes de sa description « squamuhv ascen-

Jcntes, fornicatœ, dense imbricatœ » ne se rapportent nulle-

ment à nos échantillons. — Rochers de Nant (Aveyron) igo3.

Leg. Marc.

Août igo5. H. Olivier.

Les principaux parasites de nos Lichens français

Par M. l'abbé H. Olivier

Le lichénologue a souvent occasion de remarquer que plu-

sieurs des intéressants cryptogames qui font l'objet de ses

études servent parfois de support à d'autres végétaux encore plus

infimes. La plupart ne sont que de petits points noirs, fixés soit

sur le thalle du lichen, soit sur le disque même des apothécies

qu'ils vont parfois jusqu'à détruire presque complètement.

Véritables parasites, ils s'incrustent sur eux. vivent et se déve-

loppent à leurs dépens. Rien de plus curieux pour l'observateur

que ces petits êtres dont quelques-uns peuvent à peine être dis-

tingués à l'œil nu. On peut même dire que leur intérêt aug-

mente en raison précisément de leur exiguïté, par suite d'une

plus grande variation dans leur organisme interne.

Il y a là, en effet, un l'ait bien digne de remarque, et d'une

constatation journalière facile. Les grandes espèces, les lichens

fruticuleux et foliacés, comme les Usnea,Cladonia, Parmelia, etc.,

ont pour se taire reconnaître, pour se distinguer les uns des

autres, leur aspect extérieur : couleur, formes, dimensions,

divisions, etc.; aussi, voyons-nous l'ensemble de leurs organes

reproducteurs internes < -il ri r peu de variation; paraphyses, the-

qu< >res en particulier, se ressemblent à peu près toutes

IS un même genre.
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Les espèces crustacées, au contraire, celles qui consistent uni-

quement en une simple croûte blanche, jaune, grise ou noi-

râtre, surmontée de quelques petits points noirs dont beaucoup

ne mesurent même pas un demi-millimètre de diamètre, n'ont

bien souvent aucun signe extérieur qui permette de les diffé-

rencier entre elles. Mais transportons, sous le champ du mi-

croscope, une mince coupe faite sur l'une de ces apothécies que

l'œil peut à peine distinguer, et nous serons émerveillés en

constatant toute la richesse et la variété que présente leur orga-

ganisme interne. Nous verrons les paraphyses varier d'une

espèce à l'autre, en dimensions, formes, cohérence, coloration

de la partie supérieure, etc. Les spores, surtout, par leur cou-

leur, leur nombre dans chaque thèque, leurs dimensions, le

nombre et la disposition de leurs cloisons intérieures, nous

fourniront immédiatement autant de bons et précieux carac

tères distinctifs d'une espèce à 'une autre. Ainsi en est-il des

autres organes. Comment ne pas reconnaître ici la sagesse infi-

nie du Divin Créateur, qui a su si bien mettre au fond de cha-

cun de ces petits êtres le caractère distinctif qui leur manque

extérieurement, et laisse bien plus uniforme l'organisme interne

des grandes espèces, où cette variation serait superflue. Com-

ment contempler ces merveilles sans que du cœur s'échappe ce

cri : Quam mirabilia sunt opéra tua, Domine'.

Pour ces petits parasites qui nous occupent ici spécialement,

on les trouve relatés çà et là en passant, dans les différents

auteurs. Tantôt ils sont mentionnés avec quelques mots seule-

ment de description; d'autre fois, ce n'est qu'une simple et

sèche énumération; mais une description méthodique et suivie,

soit française, soit latine, fait encore défaut pour nos espèces.

Sont-ce des lichens? Sont-ce des champignons ? Quelques-uns

appartiennent certainement aux lichens
;
les gonidies de l'hypo-

thecium sous-jacent et l'ensemble de l'organisme le démon-

trent suffisamment. D'autres rentrent non moins certainement

dans la classe des champignons. Mais où placer exactement la

ligne de démarcation? Il est bien difficile, croyons-nous, de se

prononcer. 11 en est ici comme de bien d'autres groupes d'êtres

organisés : parfaitement
caractérisés à leur centre, ils se confon-
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dent souvent à leurs confins avec les voisins, sans que pour

cela «m puisse mettre en doute leur autonomie. L'extrême exi-

guïté de ces petits êtres ne leur permet guère, on le conçoit sans

peine, d'offrir a l'observateur de ces formes précises et variées,

où la nomenclature a coutume de puiser ses ressources. N'est-il

pas beaucoup plus simple et plus raisonnable de dire avec le

savant lichénographe suédois, E. Fries : Quœ natura haud limi-

tavit, frustanei cis in Systemate ponuntur limites. (E. Fries,

Lichenog. Europ. Reformata, p. 66.)

Les noms de genre adoptés ici sont en grande partie tirés des

lichens, et circonscrits de façon à en rendre la distinction nette

et facile. De plus, la synonimie donnée en tète de chaque espèce,

permettra toujours aisément de recourir au nom sous lequel

elle a été décrite ou signalée primitivement par les auteurs.

J'ai cru bon, pour rendre ce travail plus complet, d'ajouter à

nos parasites français, les principaux parasites étrangers vivants

sur des lichens qui se développent en France. Par là même, en

effet, que nous possédons leur nourricier, rien n'empêche qu'un

jour
ou l'autre, on les y rencontre eux-mêmes. Je donne, à cette

occasion, une nomenclature aussi complète que possible des

différents pays où chaque espèce a été rencontrée.

Il ne sera nullement question dans ces pag vrais Lichens

à substratum naturel, et qui se trouvent parfois revêtir acciden-

tellement le thalle des autres espèces, comme par exemple :

Caloplaca vitellina, Urceolaria bryophila, etc. Nous ne nous

arrêtons ici qu'aux espèces pour lesquelles le parasitisme est

leur état ordinaire et naturel. H. Olivieb.

CLEF ANALYTIQUE DES GENRES

[ Thalle fruticuleux, dressé. .. . Dendriscocaulon XXV.
i

/ Thalle crustacé ou nul 2.

Spores sans thèques.ou pulvi-

iformes; uniseptées Trachylia XV1 nitorm
*

Spores sans chèques, ou pulvi-

niformes; simples 3.

Spores pourvues de thèques,
et non pulviniformes 4.
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Thèques distinctes Sphinctrina XVI.

I Pas de thèques; spores subpé-

3 donculées à la base , . . Epicococcum XXVII .

/ Pas de thèques ; spores non

pédonculées Spilomium XXV I .

Apothécies lécanorines 5.

4 \ Apothécies lécidéines 6.

( Apothécies endocarpées 12.

I Spores brunes Rinodina I.

I Spores hyalines Lecanora II.

Apothécies lirellines ou oblon-

gues 10.

} Apoth. discoides, très petites,

maculiformes Celidium XIV.

Apoth. discoides, non macu-

liformes 7.

Spores brunes, uniseptées.. .. Buellia VII.

7 < Spores brunes, polyseptées. . . Leciographa VIII.
'

Spores hyalines 8.

Spores simples Lecidea V.

8
\ Spores uniseptées Gatillaria VI.

Spores polyseptées 9.

Spores longues de 70, 75 Bacidia IV.

Spores longues de 40 au plus;

apoth. dans un stroma com-
^

, mun Epiphora IX.
'

Spores longues de 3o au plus;

pas de stroma . . Bilimbia III .

Spores simples Agyrium XIII.

I Spores cloisonnées; thèques (u-

I o sif'ormes Opegrapha X.
'

Spores cloisonnées
; thèques

V pyriformes 11.

Gélatine hyméniale I -\- rouge

I I vineux Arthonia XI .

Gélatine hyméniale I — Melaspilea XII.

\



210 \C\I)É\IIE IIE GÉOGRAPHIE BOTANIQUE

Spores hyalines, simples, 2 à 8

par thèque Verrucaria XX.

Spores hyalines, simples, très
12

nombreuses par thèque... Thelocarpon XX IV.

Spores brunes, ou hyalines et

cloisonnées 1 3 .

Spores murales Polyblastia XVI I .

V Spores non murales ; apothé-

i3 cies confluentes Melanotheca XIX.

I Spores non murales; apoihé-

cies solitaires 14.

Gélatine hyméniale I
—

1 5 .

14 • Gélatine hyméniale I -f- rouge
V vineux 16 .

. C Thèques arthonioïdes Mycoporum XXIII.
1 r>

/ Thèques non arthonioides .. . Sphseria XXII.

Spores brunes
; simples ou

\ uniseptées Endococcus XXI .

I Spores brunes et polyseptées ;

ou hyalines Arthopyrenia XVIII.

I. RINODINA

Apothécies lécanorines; spores brunes, uniseptées.

\ Thalle noir Obnascens.

( Thalle jaune Hueiana.

(1.) 1. R. obnascens. Nyl.) Oliv.

Syn. Lecanora obnascens Nyl. in Flora 1886, p. 46?; in Hue
add. 1929.

Rinodina obnascens. Oliv. L. Ouest. II p. 386.

Thalle noir, finement subfurfuracé, étalé .

Apothécies 0,5 — 0,8 m. de diam ., noires, plus pâles en dedans,
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planes, à bord thallin mince, blanchâtre. Paraphyses grêles;

spores 8 par theque, brunes, ellipsoïdes ou oblongues
—

ellipsoïdes, unisepte'es et un peu resserrées à la cloison :

12. 18 X 7, io.

R. ch. Gélatine hyméniale I + bleu ^> fauve vineux.

Habit. Ile-d'Yeu (Vendée) sur le Lecanora intermutans Nyl.

(Richard).

(2.) 2. R. Hueiana (Harm) Oliv.

Syn. Lecanora Hueiana. Harm. L. Lorr. p. 280.

Icon. Harm. XVI, f. 23

Thalle d'un beau jaune citrin, en verrues ou fragments dis-

persés larges d'un mil. au plus, lisses ou sorédiés.

Apothécies 1-2 mill. de diam., d'un brun plus ou moins foncé,

pâles en dedans, à bord concolore au thalle, élevé, persistant,

à la fin inégale et crénelé. Paraphyses libres; thèques large-

ment ovoïdes
; spores 8 par thèque, subhyalines, puis brunies,

unisepte'es: i5, 20, X 8, 9. Arthrostérigmates ; spermaties

petites, droites.

R. ch. Gélatine hyméniale I -f- bleuit.

Thalle K. =.

Habit. Sur le thalle vieux du Parmelia saxatilis (L) corticole. Vos-

ges, (Harmand).

II. LECANORA.

Apothécies lécanorines; spores hyalines, simples.

\ Apothécies jaunes Superdistans.

( Apothécies olives-obscures Parasitans.

(3.) 1. L. Superdistans. Ngl.

Syn. Lecanora superdistans. Nyl. in flora 1879, p. 355
; L.

Paris, p. 52.

Thalle distinct seulement à la marge des apothécies qui est blan-

che ou subvitelline.
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Apothécies o, 5 m. de diam. au plus, d'un jaune vitellin clair.

Spores 8 par thèque, ellipsoides-oblongues, simples: n, 16

X 6, 7. Stérigmates simples; spermaties droites, comme dans

Caloplaca vitellina (Ach).

R. ch. Gélatine hyméniale I -j- bleuit.

Habit. Fontainebleau ; sur le thalle et les apothécies du Lecanora
distans (Ach.) du tremble. (Nylander).

(4.) 2. L. Parasitans (Wedd.) Oliv.

Syn. Lecanora albescens subvar. parasitans. Wedd. I . Agde
p. 14.

Apothécies de o,5 — 1 m. de diam.. olives obscures, pâles en

dedans, dispersées, ou le plus souvent réunies par groupes en

petits ilôts; disque plan ou convexe, abord thallin mince,

grisâtre, subenticr. Spores 8 par thèque, hyalines, simples,

10, 1 2 de long.

Habit. Agde (Hérault). Sur le thalle du Lecanora calcarea V. Vul-

cani. Wedd. Commun en cette localité. (WeddelL).

III. BILIMBIA

Apothécies lécidéines. Spores hyalines, fusiformes et poly-

septées.

f Thalle distinct Killiasii.

< Thalle nul
; spores 10, 1 2 de long Siri-tscaria.

Thalle nul ; spores 1 7, 3o de long Plumbina.

(5.J 1. Bil. Subfuscaria (Nyl.) Oliv.

Syn. Lecidea subfuscaria. Nyl. in Flora, 1868, p. i65; 1873,

p. 23; Rich. L. I). Sèvres, p. 227; Harm. L.

Lorr.
, p. 426.

Bilimbia subfuscœ. Arn. Lich. Fragm., X, p. 9; XVI.

p 10.

Bilimbia subfuscaria. Oliv. L. Ouest. Il, p. 426.

Apothécies noir loncé, convexes ou planiuscules, arrondies.



ACADÉMIE L>K GÉOGRAPHIE BOTANIQUE 213

Paraphyses grêles; thèques fusiformes; spores hyalines,

8 par thèques, 3 septe'es : 10,12 X 3.

Habit. Sur le thalle du Lecanora subfusca. Ach. : Deux-Sèvres.

(Richard.); Meurthe-et-Moselle (Harmand).

(6.) 2. Bil. Plumbina (Nyl.) Oliv.

Syn. Lecidea plumbina. Nyl. in Flora, 1869, p. 296; in Hue

add. 1094.

Dactylospora plumbina. Arn. Lich. Fragm., XVI, p. 20.

Leciographa plumbina. Jatta. Sylloge, p. 423.

Apothécies o, 5 m. de diam. environ, noir fonce', planiuscules,

roux clair en dedans, solitaires ou aggrégées 3, 4 ensemble,

immarginées à la fin. Paraphyses cohérentes; spores 8 par

thèque, hyalines, 3 septe'es : 17,30 X 3,4.

R. Ch. Gélatine hyméniale I -\- fauve vineux.

Habit. Sur le thalle du Pannularia plumbea Nyl. Aveyron. (Marc),

Finistère (Crouan).

(7.) 3. Bil. Killiasii (Hepp.) Stiz.

Syn. Bilimbia sabuletorum v. Killiasii. Arn. Lich. Tyrol.

XIII, p. 280.

Thalle pâle, dispersé, finement granulé.

Apothécies petites, roux pâle, pâles en dedans, planiuscules ou

légèrement convexes. Paraphyses cohérentes, légèrement

renflées et brunies au sommet; spores 8 par thèque, hyalines,

fusiformes-allongées, droites ou un peu courbées, à 3, ou

rarement 5 cloisons : 22,25 X 5,6.

R. Ch. Gélatine hyméniale I -{- bleuit.

Habit. Sur les vieux thalles de Peltigera. (Arnold).

IV. BACIDIA

Apothécies lécidéines. Spores hyalines, aciculaires, multisep-

tées.
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8.) Bac. Arenicola. (Nyl.) Oliv.

Syn. Lecidea arenicola. Leight. Lich. Flora, 3
P
edit., p. 386.

Apothécies petites, noires, brun toncé en dedans, solitaires, con-

caves ou planes, à bord mince, obtus, lisse et légèrement in-

Béchi. Spores 4 par thèque, myalines, minces, aciculaires-

allongées, multiseptées et à plusieurs globules gélatineux :

75 X4-

Habit. Sur le thalle des Bœomyces roseus . Pers. et Bœom. ru/us

DC. — France, Angleterre (Leighton.); Irlande (Larbalestier);

Ecosse. (Dr Holl.).

V. LEGIDEA

Apothécies lécidéines. Spores hyalines, simples.

Thalle distinct ;
brun cendré ou roux Intumescens 9).

1 Thalle distinct; blanc Alumnula (8).

(
Thalle nul 2.

Thalamium K -f- violet Campestricola (7).

y
Thalam. K — ; paraphyses plus lon-

2 gués que les thèques
•

. . . 3 .

/ Thalam. K —
; paraphyses ne dépas-

sant pas les thèques 4 •

\ Spores fusiformes-aigués Oxispora (1).

( Spores ellipsoides-obtuses Inqdinans (2).

Spores unisériées Associata (4) .

4
j

Spores polysériées ; globuleuses.... Leptostigma (14).
'

Spores polysériées non globuleuses. 5.

Apothécies pâles en dedans
;

à bord

1 persistant Supersparsa (6).

_ Apoth. pales en dedans; tout a fait

/ immarginées Wallrothii (16).

Apoth. plus ou moins foncées en

dedans 6,

x Apoth. cendré-bleuâtre en dedans.. Imponkns (i5).

/ Apoth. brunes en dedans 7.

6
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/ Sur Cladonia ; spores linéaires, lar-

l ges de 2 Punctum (ii).

7 < Sur Cladonia; spores fusiformes,

/ larges de 3 1/2 Cladoniaria (10).

,
Non sur Cladonia 8.

\ Spores larges de 9, 11 Parasemella
(

1 3).

( Spores larges de 5, 6 au plus 9.

I
Sur Verrucaria; spores longues de

1 3, 20 Verrucaria (12).

9 ^
Sur Caloplaca vitellina; spores lon-

gues de 9, 12...... VlTELLINARIA (3).

Sur les Parmelia
; spores 9X6. ..... Thallicola (5).

(9.) 1. L. Oxispora (Tul.) Nyl.

Syn. Abrothallus oxisporus. Tul. Mem.p. 116.

Nesolechia oxispora. Krb. Prg. p. 4.62. ;
Arn. L. Jura.

p. 297.

Lecidea oxispora. Nyl. Prodr. p. 145, Scand. p. 246;

Leight. Lich. Flora. 3
a edit. p. 384 ;

Harm. L. Lorr. p. 485; Oliv.

L'Ouest II. p. 388.

Exs. Malbr. 344; Harm. ii83.

Icon. Tul. Mem. XVI. f. 27; Roumeg. Crypt. illustr. f. 1 38
;

Harm. XXVI. f. 3i.

Apothécies 0,2-0,4 m * de diam. au plus, inne'es dans le thalle

nouricier, noires ou brun noir, concolores en dedans, planes

ou convexiuscules et un peu saillantes. Paraphyses étroite-

ment cohérentes, brunies et renflées au sommet, beaucoup

plus longues que les thèques ; spores 8 par thèque, fusiformes

aiguës, simples, avec deux nucleus très distincts : 12, 19X4,8.

Oxisporella. Nyl. Prodr. p. 145. Apothécies o,3 mill.
; spores

plus petites 19X4.
Solorinaria. Nyl. Delphin. p. 266. Apothécies convexes ; spo-

res plus étroites : 10,14 X 3 1/2, 4 1/2, et gélatine hyméniale
à réaction différente.

R. ch. Gélatine hyméniale I -\- bleuit, surtout autour des
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thèques; sauf dans solorinaria où elle donne = I -J- bleu ^
rouge vineux .

Habit. Type, sur le thalle du Platysma glaucum Ach., et parfois
aussi de différents Parmelia; plus rarement sur les Evernia.

France, Allemagne, Angleterre, Ecosse, Bavière, Suisse, etc.

isporella, sur Ciaionxa digitata (L); Suisse (Nylander). —
Solorinaria sur Solorina bisqora : Dauphiné (Nylander).

10. 2. L. Inquinans (Tul.) Nyl.

Syn. Abrothallus inquinans. Tul. Mem., p. 117.

Nesolechia inquinans. Kre. Prg. p. 462; Arn. L. Jura

p. 297.

Lecidea inquinans. Nyl. Prodr. p. 14.S, Syn. p. 4 '3 1 ;

Oliv. L. Ouest. II. p. 388.

Icos. Tul. mem. XIV. f. 4; Nyl. Syn. I. f. 9.

Apothécies 0,3-0,4 m - de diam., noir fonce, concolores en

dedans, convexes, réunies en petites taches brunes irrégu-

lières, confluentes au centrcetplus écartéesau pourtour. Para-

physes cohérentes, un peu plus allongées que les thèques;

thèques claviformes; spores 8 par thèque, simples, hvalines,

brièvement ellipsoides-arrondies :9,i2 X 4, 6.

R. ch. Gélatine hyméniale I -f- bleuit.

Habit. Sur le thalle stérile des Boeomyces. Seine-Inférieure (Mal-

branche); Deux-Sèvres (Richard ; Marne (Brisson ; Versailles (Tu-

lasne) etc. — Allemagne (Koerber); Bavière (Arnold).

11.) 3. L. Vitellinaria. Nyl.

Syn. Lecidella vitellinaria. Krb. Prg. 459.
Lecidea vitellinaria. Nyl. scand. p. 218; Lamy. M. 1).

p. 11 3. Leight. Lich. Flora 3 1 edit. p.

Harm. !.. Lorr. p. 425; Jatta, Syllog. p. 353.

Kxs. Arn . i n3 .

Icon. Harm. XXIV. 1. 34.

Apothécies 0,2-0,5 m. de diam., noir fonce, brunies en

dedans, planes ou concaves, dispersées «ni confluentes, à 1

mince, lisse, refoulé a la fin. Paraphyses cohérentes, épaisses,
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renflées et brunies au sommet; thèques courtes, claviformes
;

spores 8 par thèque, hyalines, simples : 9,12 X 5.6.

R. ch. Gélatine hyméniale I -f- bleuit.

Habit. Sur le Caloplaca vitellina (Ehrh). Saxicole et terricole. Vos-

ges (Harmand) ; Dauphiné (Nylander); Mont-Dore, Haute-Vienne.

(Lamy. — Allemagne, Angleterre, Autriche, Ecosse, Italie, Suède.

Espèce probablement assez commune sur les hautes montagnes.

(12.) 4. L. Associata. Th. Fr.

Syn. Lecidea associata. Th. Fries. L. Spitsb. p. 42.

Apothécies o,5 m. de diam. au plus, noires, pâles en dedans,

d'abord innées dans le thalle nouricier et concaves, puis proé-

minentes, planes, nues, rugueuses, à bord mince ou nul.

Paraphyses fortes, articulées brunies au sommet
; thèques

cylindriques; spores 8 par thèque, hyalines, unisériées, briè-

vement ellipsoïdes, 7,9 X 6,9; ou globuleuses, et 7, 8 de

diam.

R. ch. Gélatine hyméniale I -J- bleuit à peine.

Habit. Sur le thalle du Lecanora tartarea (L.). Spitsberg (Th. Fries)

(13.) 5. L. Thallieola Mass.

Syn. Nesolechia thallieola. Krb. Prg. p. 462, Arn. L. Fragm.

XVI, p. n.

Lecidea thallieola. Mass. Rich. p. 78, Jatta syllog. p. 353.

Icon. Mass. Rich. f. 157.

Apothécies discoïdes, punctiformes, noires, concolores en de-

dans, immarginées, planes, puis convexes et légèrement ver-

ruqueuses. Paraphyses lâchement cohérentes; thèques large-

ment claviformes, courtes
; spores 8 par thèque, ovoïdes,

ellipsoïdes : 9 X 6.

Habit. Sur le thalle du Parmelia caperata Ach. Italie (Massalongo),

Allemagne (Kcerber).

(14.) 6. L. Supersparsa Nyl.

Syn. Lecidea supersparsa. Nyl. in Flora i865,p. 7; in Hue add.

1507; Harm. L. Lorr. p. 426.
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Exs. Arn. 1249.

s. Harm. XXVI, f. 33.

Apothécits noires, pâles en dedans, petites, marginées, rugueu-

ses, à bord persistant. Paraphyses articulées; spores 8 par

thèque, ovoides ou ellipsoides-oblongues : 10, i3 X 4- 7.

Pertusariicola. Jatta. syllog. p. 353. Paraît différer du type ci-

dessus, surtout par ses spores plus étroites : 12, 1 3. x 2, 3.

R. en. Gélatine hyméniale I -f-bleu ^ rouge vineux.

Habit. Sur le thalle des Lecanora polvtropa. Ehrh.. et Lecanora co-

arctata v. ornata Smrrlt. Vosges (Harmand). — Pkktusariicola =
Italie sur le Pertusaria communis. DC. (Jatt.i .

(15.) 7. L. Campestricola Nyl.

Syn. Lecidea campestricola. Nyl. in Flora 1884, p. 389; Pvr.

Or, nov. p. 19.

Apothécies o, 3 — o, 4™. dediam. noires, concolores en dedans,

convexes, immarginées. Paraphyses un peu cohérentes, viola-

cées au sommet, spores 8 par thèque, ellipsoïdes : 9, 11

X 4, 6, spermaties légèrement arquées : 9, 10 X 1 .

R. en. Gélatine hyméniale 1 -f- bleuit
; thèques, couleur fauve.

Epithecium et thalamium K -f- violet.

Habit. Sur le thalle du Lecanora subfusca v. campestris : Schoer. Py-
rénées-Orientales. Fréquent dans la partie orientale de Forca-Réal,
aune altitude d'environ 25om (Nylander .

'16 8. L. Aluninula Nyl.

Syn. Lecidea alumnula Nyl. in Flora 1876, p. 574; in Hue
add. 1275; Leight. Lich. Flora 3* édit. p. 3c>2.

Thalle blanc, mince, en petites taches ou îlots sublobules de 1-

3 mill.

•thécies, 0.2 — o,3
m de diam. mures, concolores en

îans, subinnées, planes, marginées. souvent bombées au

centre. Paraphyses cohérentes, brun noir au sommet, spores

8 par thèque, hyalines simples, ellipsoïdes: 9, 12 X 5,6.

R. en. Gélatine hyméniale I -f- bleuit. Thèques : rouge vineux.

Habit. Sur le thalle du Lecidea contiguaYr. Irlande (Larbalestier).
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(17.) 9. L. Intumescens (Flot) Nyl.

Syn. Lecidella insularis. Krb. Syst. p. 239. ;
Arn. L. Tyrol. V.

p. i 109; VIII, p. 298.

Lecidea intumescens. Nyl. Prodr. p. i 27 ;Th. Fries. Scand

p. 528.

Exs. Arn. 942.

Thalle brun cendré ou roux châtain, en petits îlots orbiculaires,

aréolé-verruqueux, plissé.

Apothécies o,3 — o, 5 m dediam. noires, concolores en dedans,

nombreuses, pressées, abord mince, proéminent etflexueux.

Paraphyses cohérentes, thèques claviformes, renflées : spores

8 par thèque, ellipsoïdes : 10, 16 X 5,9.

R. ch. Gélatine hyméniale I -f- rouge vineux ou violacé.

Habit. Forme de petits îlots sur le thalle du Lecanora glaucoma Ach.

Espèce assez répandue, dans les montagnes surtout. France, Angle-

terre, Autriche, Danemarck, Italie, Suède, etc.

Nota. Cette espèce n'est pas toujours parasite; on la rencontre

quelquefois sur la roche nue entre les aréoles du Lecanora

glaucoma Ach.

(18) 10. L. Gladoniaria Nyl.

Syn. Nesolechia cladoniaria. Arn. L. Fragm. XVI, p. 1 1.

Lecidea cladoniarum. Leight. L. Flora 3 a édit. p. 388.

» cladoniaria Nyl. Enum. suppl. p. 337, 339; Le

Jolis. Lich. de Cherbourg, p. 73; Oliv. L.

Ouest II p. 389.

Apothécies petites, noires, foncées ou concolores en dedans,

opaques, rugueuses, légèrement proéminentes. Paraphyses

médiocres; spores 8 par thèque, oblongues, hyalines ou par-

fois un peu brunies : 10 X 3 1/2.

R. Ch. Gélatine hyméniale I -f- bleuit.

Habit. Sur les Cladonia uncialis (L.) et Bellidiflora Ach. Montagne
du Roule près Cherbourg (Le Jolis). Irlande. (D

r
Moore).
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19.) il.L. Punctum Mass.) Jatta.

Svn. Nesolechia punctum. Mass. Sched. Crit. p. 96; Krb. Prg.

p. 461 ; Arn. Lich. Fragm. XVI. p. n.
Lecidea punctum. Jatt\. Syllog. p. 353.

Exs. Arn. 2 52, 14S 1 .

Apothécies noires, adnées, très petites, disciformes, superii-

ciaires
; spores 6,8 par thèque, linéaires-fusiformes, hyalines,

-impies 9,12 X 2.

Habit. Sur les squames thallines de différents Cladonia : Italie,

Allemagne, etc

20.) 12. L. Verrucariœ Metr.) Nyl.

Svn. Lecidea verrucariœ. Nyl. in Flora 1868, p. 161 : in Hue

add. 914; Arn. L. Fragm. XVI, p. 1 1 .

Apothe'cies petites, noires, brunies en dedans. Paraphyses

épaisses, brunies et renflées au sommet; spores 8 par thèque,

hyalines, simples : i3,20 X 4 1/2, 5 1/2.

R. ch. Gélatine hyméniale I -f rouge vineux.

Habit. Sur le Verrucaria calcised.i DC. Iles d'Hyères (Nylander

(21.) 13. L. Parasemella. Nyl.

Svn. Lecidea parasemella. Nyl. in Flora. 1868, p. 344, in Hue

add. 1 149; Arn. L. Fragm. XVI, p. 10.

Apothécies o,5— 1 m. noires, brunies ou foncées en dedans,

planiuscules, puis convexes et immarginées à la fin. Paraphyses

lâchement cohérentes; spores 8 par thèque, ellipsoïdes : 12,

i5 X 9,1 1 .

R. en. Gélatine hyméniale I -f- bleu > obscure.

Hai.it. Sur le thalle du Lecidea vernalis Ach. Lapponie (Nylander).

Nota. D'après Th. M. Fries. Scand. "p. 552, cette espèce ne

ait pas parasite.

d tltîvre .
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R. Thuillieri Poir. Gall.

70.

R. amictifolius Rip. toment. X
lacert. Gall.

R. sericophyllus Mul. et Wirtg.

toment. X vestitus. Germ.

R. hermannifoliusGdgr. Gall.

or.

R. meridionalis A. Kern. Eur.

cent.

R. valespirensis Sud. Pyr.

R. Lloydianus Gen. Eur.

R. roseipetalus Sud. hyb. col.

Lloyd. X ulmif. Eur. occ.

R. uncinellifer, hirtellus, vici-

nus, villosulus, spidnosta-

chysRip.,gracilescensChab.,
malacoides Sud., serri-

dens, obtusidens Boul.

Tuezk., subvelutinus Boul.

Rip., comatulus, subnudus

Boul. Fouc. Gall.

R. vulpinus Desf. Eur. mer.

R. perconfertus Sud. Lloyd. X
propinq. Gall.

R. alsaticus Sud. Lloy. X God"

roni. Als.

R. brachyanchus Sud. Lloyd.

X Gilloti. Gall. cent.

R. polyanthoides Sud. — po-

lyanthus Mul. pp. = Lloy-

dian. X robustus. Germ.

R. trachypus Boul. GUI. Gall.

? pseudo tomentosus Sabrs.

Au st.

R. piletosus Rip. Lloyd. X la-

cert. Gall.

R. tomentosus X,Vestii Holub.

Hung.
R. similigenus Sud. Lloyd. X

vestitus. Germ. Aust. Gall.

R. pycnostachys Mul., bertri-

censis Wirtg., acidacanthos

Mul. "Wirtg., chnoostachys
Mul. Wirtg., Kheki Holub.

R. hypoleucus Vest. Gall. Germ.

R. subparilis Sud. Gall.

R. Weitenweberii Ortm.Bohem.

R. albicans Kit. Hung.
R. Vrabelyanus Kern. Hung.
R. aetnicus Tineo. Sicil.

R. incanescens Bert. Gall.

Ital.

AOUT-SEPTEMBRE 1Ç)05

R. lacteus Holuby. Hung.

b. — Vestiti Focke.

71. R. vestitus W. N. R. leucos-

tachys Schleich., vinetorum
Holand. Eur. cent. occ.

R. infrapilosus Sud. vestitus X
Sprengelii = supervestitus
Boul. Quinc. pp. Gall.

R. sericiflorus Boul. vestit. X
pyramidalis = piletocaulon
Ronc. vosg. non Mul. Gall.

R. leucanthemoides Sud. vestit.

X albiflorus. Gall. cent.

R. vestitiformis Sud. vestitus X
ulmifol. Gall. Helv.

R. pilosulus Sud. vestitus X
bifrons. Germ.

R. apicatus Sud. vestitus X cus-

pidifer. Gall.

R. mollifolius. Mul. vestit. X
toment Als.

R. disparatus Mul. vestit. X
Lloyd. Germ. Gall.

R. rectispinus Mul. Wirtg.
Germ.

R. sericatus Mul. Lef. vestitus

X fuscus N. Boul. Gall.

R. vestitus X foliosus Kretz.

Germ.
R. multidentatus Boul. Pier.

vestit. X Menkei. Gai.

R. Jacqueli Boul. vestitus X
hirtus Boul. Gall.

R. varians Boul. vestitus X ser

pens Boul. Gall.

R. ^leucanthemus Mul. Eur
cent. occ.

R. andegavensis Bouv. Focke
R. gymnostachys Gen. pp
Gall.

R. perconspicuus Sud. Gall

mer.

R. pilifer Sud. Gall. i R. flavo

virens Gen. Gall.

72. R. conspicuus Mul. Germ
Helv. Gall.

R. pseudo-conspicuusSud. cons

pic. X Mercieri Schmid
Gall.

1 5
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R. rhodanthemus Sud. conspic.

X ulmif. Schmid. Gall.

R. conspicuiformis Sud. cons-

pic. XLloyd. = conspicuus

X toment. Schmid. = Mer-

cien X Radula Schmid. X
Mercieri X toment. ? ej.

Hclv.

R. acutidens Boul. Gill. Gall.

R. acutidens": X toment. albi-

florus X Menkei Boul.

Gall.

R. argyranthus Boul. Gill. pp.

acutid. X bifrons t Gall.

R. magnincus Mul. Gall.

R. matronensis Sud. magnif. X
ulmif. Gall.

73. II. ChabolamBl Mul. Gall.

R. clathrocharis Sud. Gall.

R. parviserrulatus Sud. R.

exalbatus.leucanthemus Bae-

nitz Hb. eur. non Mul.

< icrm .

74. R. macroatacliy* Mul. Alsat.

R. stenobelus Sud. macrost. X
bifrons. Alsat.

R. harpago Mul. macrostach,

X amiantinus. Alsat.

R. aequabilis Sud. macrostach.

X toment. Als.

R. cerinostylus Mul. macros-

tach. X serpens. Als.

R. rubcllus Mul. Als.

R. quadicus Sabrs. Carpat.
R. eremophilus Sabrs. dryad.

X quadicus Sab. Carp.
R. callichrous Sud. Gall.

R. scabridus Mul. Als.

73. R. Schllckuml Wirig. Germ.
R. militaris l.ef. Gall.

R . laevifactus Mul. Bavar.

R. adenanthus Boul. Gill. Gall.

R. epipsilos Focke. Bavar.

R. hmbrifolius Mul. Wirtg. R.

contractiilorus Mul. Gcrm.
it. m:i<-i'oi ii> i'muh Lange, l'an.

77. ii. .-kIk.ii iim Gen. R. hypoleu-
CUI Lef. Mul. non N'est. Gall.

R. acutatus Mul. Lef. Gall.

R. ' • nui Mul. adscitus X
Sprengeli. Gall.

R. similifactus Sud. adscit. X
Questieri. Gall.

R. oxyacanihus' Mul. Lef. ads-

cit. X belophorus. Gall.

R. Toussainti Sud. adscit. X
ulmifol. Gall.

R. vulnerithvrsus Sud. adscit.

X propmquus = 'giganteus
Gen. pp. non Bory. Gall.

R. depressidens Sud. R. adsci-

tus X recognitus v. bip. =
mucronulatus Rub. Gall.

non Bor. Gall.

R. huelgoatensis Sud. adscitus

X corymbosus. Gall. occ.

R. expansus Mul. Lef. adscitus

X serpens : Gall.

? R. formosus Mul. Lef. ma-

crophyl.X adscitus Boul.

Gall.

'

R. continens Sud. Pyr.

R. inops Sud. contin. X u 'm '-

fol. Pyr.

R. despectus Gen., asservatus

Ri p. Gen., Gall.

78. I*. i*<>i-:o;«iiiih Gen. Gall.

R. furcipetalus Sud. Bon--. R.

Boraean. X Questieri. Gall.

R. steriliflorus Sud. Borajan.

X consobrinus. Gall.

R. haematostylus Lebel . Boraean.

X prolongatus. Gall. bor.

R. pseudo-Borneanus Sud. Bouv.

Boraean. X ulmif. Gall.

R. dasycladus Kern. Bav. Tirol.

79. R.. po«l«>pli\llnN Mul. Gall.

Helv.

R. brachyodon Mul. Boul. podo-

phyllusX vestitus. Gall. or.

R. longithyrsus Mul. podo-

phyl. X Menkei. Gai. or.

R. piletopbyllus Sud. podophyl.

X serpens i Gai. 1

lv . dichroacanthus Sud. R. hor-

ridicaulis Ronc, vnsg. 14 bis

non Mul = villicaulis X
fuscus Boul . Gall, or.

R. erythrostylus. Mul. Gall.

R. parviflorens Sud. = asperi-

caulia Baenitz Hb. eur. non

Lel Mul .
< ienn. or.
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R. bothryanthus Sabrs. Germ.
R. Vetteri Favr. Helv.

R. hypopectus Sud. R. inseri-

catus X vestitus Schmid.

Helv. Gall. or.

R. basalticarum Sud. Gall.

cent.

80. R. mucronifer Sud. R. mu-
cronatus Blox. non Ser. R.

mucronulatus Bab. nonBor.

Angl. Germ. V. Drejeri-

formis K. Frid. Dan.

R, serratifolius Mul. Lef. Gall.

R. serrulatifrons Sud. R. sub-

canus Ass. rub. non Mul.

Gall.

R. dardiferSud. R. ericetorum

Baen. Hb. eur. non Lef.

Germ. oc.

R. Henriquesii. Samp. R. trito-

liatus ej. pp. Lusit.

R. frigidulus Sud. Pyr.
? R. brachytrichus Sabrs. Hung.

occ.

81. R. Gremlii Focke. R. piletos-

tachys Greml. non G. G. =
hamatus Hrmd. = Clusii

Borb. Helv. Germ. Gall.

Austr.

R. inopacatus Mul. Lef. Gall.

R. effusus Mul. Lef. Gall.

R. eriostachys Mul. Lef. Gall.

R. semivestitus Mul. Lef. erios-

tachys X pyramidalis. Gall.

R- hirsuticalyxXBoul. Gall. or.

R. navescens Mul. Lef. Gall.

R. ferrariarum Rip. Gall.

R. sparsus Sud. Pyr.
R. petrogenes Sud. sparsus X

ulmif. Pyr.
R. helveticus Gremli. Helv.

R. densitîorus Gremli. Helv.

R. micranthemus Sud. nemo-
rensis Baenitz Hb. eur. non
Mul. Lef. Germ. oc.

R. inasqualis Holub. Austr.

R. phyllothyrsus K. Frid. Germ.
R. Reichenbachii Kcehl. Sil.

R. villipes Sud. Gall. mer.

82. R. pjramidatns Mul. Germ.
R. Banningii Focke. Germ.

83. R. Mullerl Lef. Gall.

R. disjectus Mul. Lef. Gai.

R. Callayi Mul. Gall.

R. splendidus Mul. Lef. R. ap-

proximatus Quest. Gall.

R. sphenophyllus Mul. Lef.

Gall.

R. germanus Boul. Gall. or.

R. obcuneatus Mûl. Lef. Gall.

R. tremulus Mûl. Lef.

R. vepreticolus Sud. Pyr.
R. grypoacanthus Mûl. Lef.

84. R. salisbui-geneis Focke R.

compactus Utsch p. p. Bav.

Gall.

R. truncifactus Sud. R. mucro-
nulatus Mûl. Lef. nonBor.
Gall. Germ.

R. scabriformis Sud. R. helve-

ticus Baenitz Hb. eur. non
Greml. Germ. occ.

R. orbipetalus Sud. R. conden-

satus et cerinostylus Bae-

nitz Hb. eur. non Mûl.

Germ. occ.

R. cunctator Focke. Bavar. Sty-
ria.

R. parcepilosus Sud. Pyr.

R. brevidens Sud. parcepil. X
ulmifol. Pyr.

R. debilis N. Boul. Gall. or.

R. Verloti Sud. Gall.

85. R. subalpiniia Sud. Pyr.
R. pullus, scitus, heterochrous

Sud. Pyr.

86. R- Schmldelyanns Sud. R.

apricus ? Schm. Helv. Gall.

Germ.
R. hirsuticalyx X Boul. Gall.

or.

R. chlorocladus Sabrs. Carp.
R. hirsutulus Sud. R. pilocar-

pus v . homaeacanthus

Schmid. non Greml. Gall.

R. intiexus Boul. Gall.

R. amictus Mûl Gall.

R. hirsutiflorens Sud. Pyr.
R. macranthelus Marss. Pom.

87. R« tei*etiui»ciilus Kalt. Germ.
R. glaucovirens Maas. Germ.
R. agglomeratus Boul. Gall. or.
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R. granitophilus Sud. Pyr.

88. K. hobocmiill» Sud. Gall.

R. moritolius P. J. Mùl. Alsat.

R. bypoater Sud. Alsat.

R. serratidens Sud rhombo-

phyllus Baenitz Hb. eur.

non Lef. M. Germ. occ.

R. Waisbcckeri Sud.R. brachya-
dcncs Waisb. non MOI.

llung.

R. intersitus Sud. Pyr.
R. corymbifer Boul. Let. Gall.

R. lanceifolius Sud. R. podo-

phyllus Baenitz Hb. eur.

non Mûl. Germ. occ.

R. Lebelianus Sud. Gall.

R. tenuipilus Sud. Pyr.

R. burbensis Sud. tenuip. X
ulmif. Pyr.

R. condensatus Mûl. Alsat.

R. cuspidifolius Mûl. condens.

X-.. '' Alsat.

? R. cinerascens Bor. Gall.

R. Letendrei Boul. Gall. bor.

R. parvulidens Sud. R. com-

mixtus Baenitz Hb. eur.

non Mul. Germ. occ.

89. R. «axctanus Sud. Pyr.

R. longiramus Sud. saxet. X
ulmif. Pyr.

R. scparabilis Sud. saxet. X in ~

suetus. Pyr.

R. gabarinus Sud. saxet. X
granitogenes. Pyr.

R. argutispinus Sud. saxet. X
puripulvis. Pyr.

R. rupigenus Sud. Pyr.

R. podophylloides Sud. Gall.

Helv.
'

<jO. it. crniioiiuH Mul. Lef. Gai.
' R. conothyrsus Fockc. Germ.

c. Radi.l.k Focke.

iji. 11. it.-niiii.'i Wh. R. decipiens
Mul. Eur. cent. ncc.

R. anomalus Mul. Radula X
Lloyd. (îerm.

R. papulosus Mul. Lef. carpa-
u eus Borb. Sab. Gall.

Il U lig.

]< . pustulatui Mul. Gall.
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R. Carlischii Focke. Bav. Hung.
R. micradenes Boul. Gai. or.

R. badeniensis Sud. R. fuscus

Baen. Hb. eur. non \V. N.

Germ. oc.

R. trachveaulon Sud. R. splen-

didus Baen. Hb. eur. non

Mul. Lef. Germ. oc.

R. anglicanus Rogers. Angl.
R. Lcightonii Lees. Angl.

R. mericius Bagnall. Angl.
R. macrocalys Halac. Austr.

R. acanthodes 11. Hotm. Thu-

ring.

R. graniticus Sabrs. Hung.
R. adulterinus Sabrs. Carp.
R. uncinatus Mu!. Germ. Gall.

R. litadenes Boul. uncin. X
Menkei. Gall.

R. heteracanthus Mul. uncin.

X Lloyd. Als.

R. œnodermis Sud. uncin. X
omalus = pilocarpus v.

heterac. Schm. p p. Helv.

R. tissipetalus Mul. Als.

' R. ericetorum Gen, R. atratus

Gen. p. p. Gai .

R. cognominaïus Sad. cricet X
propinquus. Gai.

R. schistophilus Sud. Pyr.

R. barrancoennensis Sud. schis-

top. X argutip. Pyr.

R. gracilidens Sud. schistop. X
ulmifol. Pyr.

R. abruptorum Sud. Pyr.
' R. aspericaulis Mul. Lef. Gall.

R. delicatulus Holub. Hung.
'

R. oreus Sud. Gall.

R. jordanninus Sud. oreus X
restitua leuc. Gall. cent.

R. raduloides Rogers. Angl.
R. de Lacroizi Sud. Pyr.

R. pallidiformis Sud. Pyr.

R. thermarum Sud. pallidif. X
ulmif. Pyr.

R. illicitus Sud. palli lif. X lu-

teistylus. Pyr.
R. Brgutipetalus Sud. pallidif.

X Gûntheri. Pyr.

R. Lintoni Focke. Angl.
R. apiculatus W. N. Germ.
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R. trachydermis Focke. Germ.
R. imitatus Sud. Pyr.
R. ingratus Sud. imitât. X bru-

malis ? Pyr.

92. R. rotenei» Waisb. Hung.

g3. R. Genevicri Bor. Gall. Lusit.

R. bracteatus Bor. Gall.

R. infrapubens Sud. Genev. X
pyramid. Gall.

R. breviatus Sud. Bouv. Genev.

X ulmif. Gall.

R. pseudo-Genevieri Sud. Bouv.

Genev. X Boraeanus Gall.

R. sertiflorus Gen. Gall.

R. sepincolus Boul. Gall. or.

94. R. discerptus Mul. R. atratus

L. Gen. p. p. Gall. Helv. Lusit.

R. pseudo-discerptus Schmid.

Helv.

R. crispus Mul. Lef. Gall.

R. rhombophyllus Mul. Lef.

Gall.

R. echinatus Lindl. Angl.

R. obliquatus Pierr. Gall. or.

R. asquidentatus Boul. obliq.

X Koehleri ? Gall.

g5. R. timendus Sud. Gall.

R. Blondaei Rip. Gall.

R. inexplicabilis Sud. timend.

x Quest. ? Pyr.
R. aletinus Sud. timend. x la-

siothyrs. Pyr.

R. derivatus Sud. timend. X
pallidif. Pyr.

R. incopiosus Sud. Pyr.

R. foliatus Sud. timend. X u '
-

mif. Gall.

96. R. Coleinauni Blox. Brit.

R. radulicaulis Sud. R. rudis et

squalidus Arrond. Gall. or.

R. granulatus Mul. Lef. Gall.

97. R. Xîmljal-Lagi'avei Mul. Pyr.

R. exspectatus Sud. Timb.-Lag.

X ulmif. Pyr.

R. cataractarum Sud. Timb.-

Lagr. X rivul. ? Pyr.

98. R. occïtanîcus Sud. Gall.

R. inconditus Sud. occitan. X
ulmif. Gai).

R. squalidus Gen. Gall.

R. cynomorus Gen. Gall.

R. bellusSud. Gall.

R. oreadiformis Sud. (R. orea-

des Gen. non Mul.) Gall.

99. R. fuscus W. N. Eur. cent. oc.

R. terribilis Lef. fuse. X ulmi.

fol. Sud. Gall.

R. corymbosiiormis Sud. fuscus

X corymbosus= multiden-

tatus Boul. Pierr. p. p.

Gall.

? R. multibracteatus Boul. Pier.

fuscus X mucronipetalus
Boul. Gall.

R. Gérard-Martini Mul. R. fus-

cus X chlorostachys Boul.

Gall. or.

R. intractabilis Mul. fuse. X
hirtus ? Gall. or.

R. erythrocaulon Boul. bifrons

X hirtus Boul. p. p. Gall.

or.

R. prionodontus Mul. Lef. Gall.

R. acutipetalus Mul. Lef. Gall.

R. leptacanthus Mul. Wirtg.
Germ.

R. sciophilus Mul. Lef. Gall.

R. euryphyllus Sud. Als.

R. insectifolius Mul. Lef. Gall.

R. eurystachys Sud. Als.

R. salebrosus Focke. Bohem.
R. leptostachys Mul. Lef. Gall.

R. papyraceus Roui. Gall.

R. angustifolius Mul. Lef. Gall.

R. racemiger Gremli. Helv.

R. parviserratus Sud. R. l'ormo-

sus Baen. Hb. eur. non M.

Lef. Germ. oc.

R. fuscoides Sud. Pyr.
R. aspretorum Sud. fuscoid.

X vallicul. Pyr.
R. retrodentatus Mùl. Lef. Gall.

R. dubius Sud. Pyr.

R. Baumleri Sabrs. Carp.
R. Thuringensis Metsch. Thur.

R. spinulifer Mul. Lef. Gall.

R. rhenanus Wirtg. Germ.
R. mucronulatus Bor. Gall.

R. Weicheri Hofm. Sax.

R. dryades Sabrs. Garpat. min
100. R. subalbicans Sud. Pyr.

R. obsectifolius Mul. Gall. or.



ROSACEAK

R. molliaversus Sud. Gall. mer.

R. indusiatus Focke. Bav.

loi. I*. oiimlcxlontui» Mul. Wirtg.
Gcrm.

R. cavatifolius Mul. Gai), or.

R. litigiosus Sud. Gall. mer.

R. sparsipilus Gen. Gall.

R. platycephalus Fockc. Germ.

102. I*. follosuH W. N. Eur. cent.

occ.

R. corymbosus Mul. R. hispi-

dus Merc. non L., R. ins-

cricatus Gremli non Mul.

R. fasciatus Harmd. Gall.

Germ. Helv.

R. friburgensis Sud. corymb.
X vestitus. Helv.

R. pseudo-corymbosus Sud. co-

rymb. Xchlorostachys. Gall.

R. subrudis Harmd. Gall. Als.

R. monticolus Boul. Gall. or.

R. viscosus Wh. Luxemb.
R. pinicola Hofm. Sax.

R. rlexuosus Mul. Lef. R. sal-

tuum Focke. Gall. Germ.
Helv.

R. Quincyi Boul. Gall.

R. trichocarpus Timer. Gall.

R. conspectus Gen. Gall.

R. granitogenes Sud. Pyr.
R. erutus Sud. R. granitog. X

ulmif. Pyr.
exsolutus Mul. Lef. Gall.

nemorensis Mul. Lef. Gall.

foliolatus Mul. Lef. = R.

scotophilus Halac. = R.

histoïdes Sabrs. Gall. Aust.

pseudodenticulatus Sabrs.

foliolatus X bifrons. Styria.

R. derasus Mul. Lef. Gall.

? R. médius Bayer. Aust.

io3. i*. dent i<Miljit na A. Kern.

Germ. Tir. Aust.

104. 1». aubl*Ol iiikIii» Sud. Gall.

R. pauciglandulosus Sud. Gall.

H. îenchricosus Sud. Gall.

R. derasiformis Sud. derasus

Baen. Ilcrb. eur. n"ii M.

Lef, < icrni. oc.

lit ikarlii Wirtg. Mul.

(ienn. Belg.

R.

R.

R.

R.

R.

R. nigroviridis Sabrs. Carp.
min.

to5. I». pulcher Mul. Lef. Gall.

R. subclegans Sud. Gall.

R. subsimilis Sud. Pyr.
R. intectiformis Sud. subsim.

X schistoph. Pyr.
R. insuetus Sud. Pyr.
R. supervestitus Boul. Quinc.

pp. Gai.

R. subcanus Mul. Gall.

R. pseudo-muricatus Corb. Gall.

106. R* Infesta* Whe. Germ.
R. taeniarum Lindg. Suce. Ba-

il us.

R. Drejeri Jens. Dan.

R. Lingua W. N. Germ.
R. badius Focke. Guestph.

107. R. Roaln'ipesGen. Gall.

R. leptocercus Sud. Pyr.

R. infructuosus Sud. leptoc. X
ulmif. Pyr.

108. n. tbyrstfloraa W. N. Germ.

R. mentitusMul. "Wirtg. Germ.

R. macrocardiophyllus W. N.

Germ.
R. grandiformis Sud. drymo-

philus Baen. Herb. eur. non

M. Lef. Germ.

R. Durotrigum Murray. Angl.

109. I*. pnllttlui» W. N. R. moravi-

cus Sabr. Eur. cent.

R. pallkius X vestitus. Fock.

Germ.
R. posoniensis Sabrs. Hung.

occ.

R. obliquus Wirtg. Germ. oec.

R. cernuus Mul. Als.

R. chlorocaulon Sud. Pyr.

R. eminens Boul. Gall. or.

R. Deseglisei Gen. Gall.

R. microstacbys Boul. Gall. or.

R. holochloros Sud . Als.

110. !*• i.«i-ln-i Wirtg. Gcrm.
K. crubcsccns Wirtg. Germ.
R. Babingtoni Bell. Sait. Angl.

R. Marshalh Focke. li. Babing-
toni X ••••' Angl.

R. curvisiylus Gremli. Helv.

11. ili-> mopliiliii* M Cil. Lef.

Gall.

! I I



R. dasycaulon Boul. L. Gall.

R. aceratidens Sud. Pyr.
112. R. liirsutus Wirtg. Germ.

occ.

R. pannosus Mùl. \\ irtg. Germ.
occ.

R. eifeliensis Wirtg. Germ. occ.

R. oblongifolius Mûl. Wirtg.
Germ. oc.

11 3. R. Vischer-Oosteri Sud. R.

glandulosus var. Fisch.

Oost. Lângenberg. Helv.

R. phyllanthasBoul. Méh. Gall.

R. lamprotrichus Sud. R. hir-

sutus Rub. gall. non Wirtg.
Dan.

R. villifer P. J. Mùl. Gall. or.

R. hispidifolius Sud. k. subca-

nus v. viridifol. Boul. non
Mul. Gall.

114. R. bregutiensie A. Kern.

Germ. Gall. Helv.

R. firmulus Gremli. Helv.

R. tardiflorus Gremli. Helv.

R. dimorphus Gremli. Helv.

R. collivagus Boul. Gall. or.

R. rhodiopetalus Boul. Gall

or.

? R. tenuatispinus Mùl. Gall. or

1 1 5. R. MenUei W. N. R. districtus

Mùl., fraternus Gremli

Germ. Gall. Helv.

R. polyacanthus Boul. Menkei

X vestitus. Gall.

R. bicolor Mùl. Chab. Menkei

X Chaboissasi. Gall.

R. stictocalyxXMùl. Menkei X
corymbosus. Gall.

R. aristicalyxXgossypiatus Boul.

Menkei serpens Boul. Gall.

or.

? R. concinnatus Boul. Luc. Men-

kciX serpens N. Boul. Gall.

R. brachyadenes Mùl. Gall.

R. breviglandulosus Mùl. Gall.

R. muricatus Boul. Gill. Gall.

R. glossophyllus Mûl. Gai. bor.

R. alpigenus Sud. Guentheri x
pilocarp. pp. Schmid. Gall.

R. multifidus Boul. Malb. Gai.

R. Corbieri Boul. Gall.
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R. subcylindricus Boul. Gall.

R. eurypetalus Boul. Gall.

R. longithyrsiger Lees. Angl.

110. R. suavifolius Gremli Germ.

Helv.

R. scalarostachys Sud. R. ne-

mocharis Baen. Hb. eur.

non Mûl. Lef. Germ. oc.

R. argutifrons Sud. R. disjec-

tusBaen. 1. c. non Mul.

Lef. Germ. oc.

117. R. opulcntsts Mul. Lef. Gall.

R. excavatus Mul. Lef. Gall.

R. obscurissimus Sud. Gall.

118. R« adornatifoiTiiis Sud. R.

rosaceus Gen. Gall.

R. macilentus Gen. Gall.

R. acuminifer Sud. R. spheno-

phyllus Baen. Herb. eur.

non Mul. Lef. Germ. or.

119. R. insei-icatus Mul. R. obscu-

rus Kalt. ? Germ. oc.

R. buhnensis Focke. Germ.

R. guestphalicus Focke. Guest.

R. Graveti Boul. Belg.

R. silvigenus Sud. Gall.

R. microbelus Sud. R. gymnos-

tachys Baen. Hb eur. non

Gen. Germ. occ.

120. R. erratieus Sud. Gall.

R. Motelayi Sud. errât, i X
Clavaudi = gratiflorus Ass.

rub. p. p. non Mul. Gall.

occ.

R. concinnus Focke. Germ.

R. rubelliflorus Lef. Gall.

R. microthyrsoides Sud. R.

erythrostylus Baen. Hb.

eur. non Mul. Germ. oc.

m. R. albicomus Gremli. Helv.

d. Rudes Sud.

122. R. omalus Sud. R. pilocarpus

Schm. Boul. p. p. non

Greml. Helv. Gall. Germ.
R. agnotus Sud. omal. x val-

deproximus. Pyr.
R. bedaticus Sud. omal. X am -

plistipulis. Pyr.

R. consanguineus Sud. omal.

X sparsus. Pyr.
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R. rubicundiflorus Sud. omal.

X furvus. Pyr.
R. exalbatus Mul. Lef. Gall.

R. belonostachys Sud. (coria-

ceus P. J. Mul. non Poir.).

Gall.

R. rupicolus Sud. Pyr.
R. scitulus Sud. R. trifoliatus

Samp. p. p. Pyr. Lusit.

R. Harmandianus Sud. R. hirto-

discolor Harm. = insolatus

X bifrons Rub. gall. Gall.

R. Borbasiellus Waisb. Hung.
R. thelybatus Focke. Bav.

R. traunsteiniensisKaufm. Bav.

123. R. Hchummclil Wh. R. an-

glosaxonicus Gel. Gall.

Germ.
R. melanoxylon Mul. Wirtg.

R. perdurus Hol. et Borb.

Gall. Hung. Germ.
R. Boulayi Lef. Gall.

R. melanodermis Focke. Angl.
R. cyclophorus Sud. Gall. cent.

124. R. rudis W. N. R. rudiformis

Gen. Eur. cent. occ.

R. rudis X vest i tus GremlHelv.

R. rudinus Sud. rudis X bi-

frons= saltuum"x bifrons

Gremli. Helv.

R. Kupcoki Sud. rudis]Xfcan '

dicans? = R. polyanthus
Holub. non Mul. Hung.

R. argutifolius Mul. Lef. rudis

X tereticaulis N. Boul.

Gall. Hel.

blandus Sud. Pyr.
Prechtelsbaueri Utsch pro

Sprengeli x rudis Bar.

cicur, lacteus Holuby. Hung.
Grifnthianus Rogers. Angl.

rlKldulua Schmid. R. ri-

gidus Merc. non Sm. Gall.

R. pseudo-rigidulus Sud. rigi-

dus X Lloyd. Schm. Gall.

R . rubratus Mûl. Boul. Gall. or.

R. rigiduliformis Sud. Pyr.
R. pcrgratiosus Sud. R. gra-

tiosus non M. L. et R. ru-

bicundus non Mul Wirtg.
Baen. Hb. eur. Germ. occ.
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? R. lingulatus Lef. Gall.

i33. R.

i34 .

Lcjeunei W. N. Gall.

Germ.
R. atrovirens Mul. Alsat.

R. pallidiflorus Mal. R. atrovi-

rens X toment. Als.

R. exasperatus Mal. Lef. Gall.

R. cannabinus Gremli. Helr.

R. Fuckelii Wirtg. Germ.
R. carneiflorus Mal. Als.

R. absconditus Mul.'Lef. Gall.

R. oblongatus et emarginatus
Mul. Gall.

R. Hartmani Gdgr. R. hor-

ridus Htm, non Sch. Suec.

R. exsecatus Mul. W. Germ.
oc.

R. gratianopolitanus Sud. Gall.

R. angulosus Greml. Helv.

R. decorus Mul. Alsat,

1 35 . R« aggregatus Kalt. Germ. oc.

R. obscurifrons M . Wirtg. Germ.
oc.

1 36 . R. hystrix "W. N. Germ. oc.

R. festivus Mul. Wirtg. Germ.
oc.

R. floribundus Ley. Germ.
R. chlorobelus Sud. suavifolius

Baen. Hb. eur. non Gremli.

R. hostilis Mul. Germ. oc.

R. velatus Lef. Gall.

R. oblongifolius M. Wirtg.
Germ. oc.

R. adornatus Mul. Germ. Gall.

R. macrodontus Mul. Als.

R. Billoti Mul. Gall.

R. cruentatusMul. Wirtg. Germ.
oc.

R. rubicundus Mul. Wr

irtg.

Germ.

137. R. mutabilis Gen. Gall.

R. deceptorius Sud. mutab. X
adscitus. Gall.

R. obtruncatus Mul. Als.

R. erinaceusSchmid. Gall. Helv-

R. ardens Sud. Pyr.
R. cuneifer Sud. ardens X ul-

mif. Pyr.
R. expolitus Sud. Pyr.
R. pilocarpus Gremli. Helr.

Slyria.

22g

Gill. Germ.

X

în-

non

R. morvennicus

Gall.

R. Fagineti Gill. Morvenn

elongatif. Gill. Gall.

R. rubrans. Mul. Gall.

R. abruptifolius Sud. R.

tectus Baen. Hb. eur.

Mul. Germ. occ.

x 38. R. excultus Sud. Gall.

R. atrorubens Mul. Lef. Gall.

R. exacutatus Sud. R. acutatus

Baen. 1. c. non M. L.

Germ. oc.

R. formidabilis Lef. M. Gall.

R. metuendus Sud. Pyr.

1 3g . R. rufescens Mul. Lef. Gall.

Germ.
R. balneariensis Sud. Pyr.

140. R. rotaceus W. N. Eur. cent.

occ.

R. aculeatissimus Kalt. Germ.

oc.

R. rectispinus Boul.Gall.

R. rubellirlorens Sud. rubelli-

florus prius. Gall.

R. Baenitzii Sud. R.

theri X villicaulis

Siles.

R. atricolor, abietinus

philus Sud. Pyr.

R. coronatus Boul. Gall. Belg.

? R. peracanthus Boul. Hung.
R. drepanophorus Sud. Gall.

cent.

R. chalaranthus Gen. Gall. cent.

141. R. hebecarpus Mal. Gall.

or.

R. Lapeyrousianus Sud. Pyr.

R. spissifolius Sud. Pyr.

R. bavaricus Focke. Eur. cent.

R. doranus Sud. Gall. cent.

R. disjunctiflorus Sud. R. dis-

junctus Baen. 1. c. non M.

L. Germ. oc.

R. rubriglandulosus Sud. R.

decorus Baen. l.'c. non Mal.

Germ. oc.

R. infestiformis Sud. R. cordi-

folius X infestus Kretz.

Germ.
R. aceratispinus Sud. Gall. cent.

Guen-
Utsch.

litho-
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142. I*.

R.

R.

R.

R.

R.

R.

R.

R.

R.

R.

: R.

R.

R.

R.

R.

R.

? R.

R.

R.

R.

R,
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R. intectus Mul. humilis X a^s-

citus. Gai.

R. disjunctus Mul. Lef. Gall.

R. stenobotrys, trichopus, hype.
ranthusBoul. Gall. or.

R. incertus, megalanthus Boul-

Pier. Gai. or.

R. pallidicaulisBoul. Corn. Gai.

or.

R. brevis Gremli. Helv.

R. humifusus W. N. Germ.
R. rîssurarum, status, torren-

tium, conterminus, flavira-

mus, glabellus, orthopus,

semiticolus, aspernatus,

inœquabilis Sud. Pyren.
R. sessiliglandulosus Sud. gla-

bel. X ulmif. Pyr.
R. oreites, chloroxylon Sud.

Gall. Helv.

R. caliginosus Sud. R. cent.

R. spinosellus Sud. conden-

satus, emarginatus Baen.

Hb. eur. non Mul. Germ.

oc.

R. Schleicheri X fuscus Boul.

Gall.

R. congestiflorus Mul. Schl. X
hirtus Boul. Gall.

R. reconditus Schm. pp. Gall.

l5o. R. liellardii Wh . Eur. cont.

occ.

R. detectus Sud. Bellardii X
foliosus = R. ferox Cot.

Cast Helv.

R. abieticolus Sud. Pyr.
R. rostellatus Mul. Gall. or.

R. begonifolius Hob. p.p. Hung.
R. Notarisii Gdgr. R. mariti-

mus De Not. non L. nec

alior. Ligur.
1 5 i . R. i*ivulai-is Mul. Wirtg. Eur.

cent. occ.

Stam. > Styl.

R. Progeli Sabro. Hung. occ.

R. setiger Mul. Lef. Gall.

R. aculeolatus, aglabratus, exa-

cutus Mul. Gall. or.

R. curvatus, dasyacanthus G.
Br. Germ.

R. cordiger Mul. Wirtg. Germ.

R. falcatus Boul. Gall. or.

R. viridis, calyculatus Kalt.

Germ. occ.

R. glaucus Kretz. Saxon.

R. lusaticus Rost. Gall. Helv.

Sax.

R. laurifolius Utsch. Bavar.

R. incultus Wirtg. R. Schleich.

X serpens Utsch. Germ.

R. spinosulus, acanthophorus,

spiculifer Sud. Pyr.
R. heterocolor Sud. R. spino-

sul. X ulmif. Pyr.

R. pseudo-horridicaulis Mùl. ri-

vular. X fuscus. Gall.

R. humilifrons Sud. R. humilis

Baen. Hb. eur. non Mùl.

Germ. occ.

R. funiculiformis Pierr. Gall.

or.

R. glaucophyllus Cel. pr. var.

R. glandul. Bohem.

Stam. < styl.

R. oligothrix, gyroflexus, vires-

cens Boul. Pierrat. Gall.

or.

R. mundiflorus, valdespinosus

Sud. Pyr.

R. obtusidentatus Sud. viridis

Boul. non Kalt. Gall. or.

R. horridulus, euryphyllus. bi-

serratus Mul. Gall. or.

R. chlorostylus, stramineus

Boul. Gall. or.

R. crassus Holub. Hung.
R. incomptus Boul. Corn. Gall.

R. rigidatus Gremli Helv.

R. angustisetus Sud. rivul. v

vogesiacus Boul. Gall.

R. flavisetus Sud. Gusntheri f.

hirsuta Wirtg. Germ. occ

R. homodon Sud. R. horridu-

lus Baen. Herb. eur. non

Mùl. Germ. oc,

R. clinobotryst Boul. rivul.*X
hirtus? Gall.

R. oreophilus Mul. rivul. X
Schleich. Als.
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i5a. R. hercynien» G. Braun.

Sax.

R. Guntheri X hercyn. Hfm.
Sax.

It. nei-pen» Whe. Kur. cent.

occ.

R. hungaricus Holub. serp. X
Lloyd. Huni;.

R. Barthianus Borb. serp. X
toment. Trans.

R. lasiocaulon Boul. serp. X
vestitus. Gall.

R. Arrondaeanus Sud. serpens

X adscitus. Gall. occ.

R. serpens x Guntheri Utsch.

Fur. cent.

R. inaspectus Mul. serpens X'
Gall.

R. microsetus Borb. serpens x?

Hung.

Stam. > Styl.

R. longisepalus,purpureistylus,

elegans, approximatus, na-

pophilui., corylinus, gero-

mensis, vogesiacus (= lan-

ceolatus Waisb.), humoro-

sus, acutisepalus, ferrugi-

nosus Mûl. ex Alsat.

R. analogus. tenellus Mul. Lef.

Gall.

R. lutescens, multisetus, setu-

losus Boul. Gall. or.

H. nutans [,ef. non Vest. Gall.

R. polyadenes, megalantbus
Boul. Pierr. Gall.

R. pedemontanus Pinkw. Siles.

R. pungens Utsch. Bad.

R. lividus G. Br. Germ.
R. Schnetzleri Favr. Helv.

R. pullatifolius, gratitlorens,

calligynus, hetcrophylloi-
, puripuh is Sud. Gall .

R. chlorocephalus Sud. R. chlo-

rocladus Sud. prius non

Sabre. R. Guntheri Fiach.-

Ooat. Gall. Helv.

R. napophiloides Sud. R Bcl-

lardi X inscricatus Schm.
I. llclv. Germ.

R, minutifiorensSudi R. minu-

tirlorus Wirtg. pp. non
Mul. Germ. occ.

R. angustifrons Sud. R. elegans
Mul. Bonpl. non in Flora.

Gall.

R. leptadenes Sud. R. echina-

tus Mul. non Lindl. Als.

Stam. < styl..

R. lenispiceus,brachypodus,calli

phyllus, gymnostylus, con-

vexifolius, chlorostachys,

epistylus, inflexatus, tlac

cidifolius, commiscibilis,

obrosus, spinulicaulis, pyc-

nostylus, leucadenes, acu-

tifolius, decurtatus Mull.

Gall. or. et Alsat.

R. prplizatus Rip. Gen. Gall.

R. aristipetalus, capitatus Mul.

Pierr. Gai. or.

R. angustipetalus, anisostylus

pp. serotinus Boul. Pierr.

Gall. or.

R. mitigatus, cognatus, brevi-

pes, piletocarpus, brevista-

mineus, hx-matocaulon

Boul. Gall. or.

R. hylonomus, laxirlorus Mul.

Lef. Gall.

R. crinitus, galbinifrons, lon-

giglandulosus, erectiflo-

rens, galbinifolius,
llavi-

norens,curtistamineusSud.

Pyr.
R. corymbulosus Sud. rlavifor.

X fissurai-. Pyr.

R. leptopetalus Focke. Helv.

R. ampélopsis Sab. Borb. Carp.

R. leptosepalus Sud. subiner-

uiis Baen. 1. c. Bon Mul.

Lef. Germ. occ.

R. condensus Sud. R. spineto-

mm Baen. 1. c. non Mul .

I.ct . Germ. oc.

R. Bayeri Focke. Germ. Helv.

R. luteicaulis Sud. R. nemo-

rensis f. serp. Baen. I. c.

non Mul. Lef. Germ. occ.

R. minutisepalus Sud. R. ne-
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i54 .

i55.

morensis Baen. 1. c. non

Mul. Lef. Germ. occ.

R. reniformis Boul. Pierr.

chlorost. X vestit. Gall.

or.

R. oreades Mul. Germ. Styria.

R. tereticaulie Mul. Gall.

Germ. Helv.

R. Vittozii Sud. teretic. X co-

rymb. Helv.

R. veissenburgensis Sud. te-

retic. X condensatus. Als.

R. Bollae Sabr. Hung.
R. curtiglandulosus,repallidus,

argutipilus, graciliflorens,

fragilipes, pallidipes Sud.

Pyr.
R. anoplostachys (orthocladus

Boul.), fragariasflorus, or-

biculatus, gracilentus, la-

ceratus Mul. Alsat.

R. microdentus M. Lef. Gall.

R. subinermis Mul. Lef. mi-

croc. X bifrons. Gall.

R. miostylus, protensus, micros-

tachys Boul. Gall. or.

R. brachyandrus Greml. Helv.

R. subreticulatus Borb. Sabr.

brachy. X toment. ej.

Carp.
R. elongatiflorens Sud. foliosus

v. albifl. Boul. Gall.

R. derasifolius Sud. R. excava-

tus Baen. 1. c. non Mul.

Lef. Germ. occ.

R. Lejolisii Corb. teretic. X
Menkei ï Gall. bor.

R. hirtus W. K. Eur tota.

Stam. > Styl.

R. offensus, lanceipetalus, acri-

dentulus, leptocladus, pen-

dulinus,rubiginosus, pseu-

do-pendulinus, hebetispi-

nus, erythradenes, ampli-

folius, platyphyllus, minu-

tiflorus Mul. Gall. or. Als.

R. nigricatus Mul. Lef. Gall.

R. propendens, Pierrati, iodes,

erosus, delicatulus, micro-

petalus Boul. Gall. or.

R. tiliœfolius (= gymnocarpus
Boul. Pierr.) Pierr. Gall.

R. persimilis, phyllomanes, a-

dauctus (Gunth. x Villar-

sianusSchm.) Boul. Pierr.

Gall. Helv.

R. pulchellus Holub. Hung.
R. spinulifolius,lamprophyllus,

coloratus Greml. Gall.

Helv.

R. amœnus, Weigelii Kohi.

Germ.
R. subaculeatus Borb. Hung.
R. lilacinus Wirtg. Germ. oc.

R. perambigens, reconditifor-

mis, tenuidentatus jacta-

bundus Sud. Pyr.
R. Kaltenbachii Metsch. Germ.
R. compactus Utsch p. p. (pro

Bayeri X bifrons). Siles.

R. rubrisetus Borb. Hung.
R. euryacanthus G. Br. Germ.
R. raripilosus Sud. R. platy-

phyllus Baen. Hb. eur.

non Mul. Germ. oc.

R. glaucinellus Sud. R. Gun-
theri f. pruinosa Baenitz.

Siles. Gall.

R. oblongulus Sud. R. analo-

gus, vogesiacus Baen Le.
non Mul. Lef. Germ. occ.

R. aculeatipes Sud. (R. ferrugi-

nosus Baen. 1. c. non Mul.

Germ. occ.

R. nurnbergensis Sud. R. bi-

frons X Guntheri Utsch.

Bav.

R. pseudo-LejeuneiSud.ambig.

X clathroph. Pyr.
R. provisus Sud. reconditif. X

saxetan. Pyr.

R. aulonensis Sud. tenuident.

X schistoph. Pyr.
R. umbraculorum Sud. jactab.

X Questieri. Pyr.

R. flexibilis Sud. hirtusX°Per*

tus. Pyr.
R. fœdus Sud. hirtusX pallidi-

formis. Pyr.
R. imperfectus Sud. hirtus X

metuendus. Pyr.
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i56.

R. kodruensis Simk. hirtus X
Llovdianus Carp.

R. reticulatus Kern. Tirol.

Stjm. <^styl.

R. Guntheri W. N. Fur. cent.

occ.

R. pentaphyllus, stellatirlorus,

emersistylus Mul. Alsat.

R. angulatus. violaceus, emer-

sidens, longipes, bilobus

Boul. Gall. or.

R. pseudo-Guntheri, anisosty-
lus p. p. arachnites, micro-

thyrsus, iodostachys Boul.

Pierr. Gall. or.

R. Reussei, begoniasfolius p.p.
Holub. Hung.

R. pulchellus, polyacanthus,
curtidens Gremli, Helv.

R. renifrons, populifolius, vino-

dorus Sabrs. Carp.
R. peguericus interruptus, hu-

miliformis Sud. Pyr.
R. celtifolius Focke. Helv.

R. erythostachys Sabr. p.p. R.

gracilis Mol. non Roxb.

Hung.
R. minutidentatus Sud. R. pen-

dulinus. Baen. 1. c. non Mul.
Germ. occ.

R. bigenerisJSud. Guntheri X
ulmif. Gall.

R. viduatusSud. Gunth. X la-

certosus. Gall.

R. deflcxidcns Boul. R. Guntheri

X Bellardii Sud. = Gunth.
Schm. Gall.

R. perfalcatus Sud. Gunth. X
omalus = Bayeri X P'io-

carp. Schm. Gall.

I*. \ iiim-»i:»i>u» Focke. Gall.

Helv.

R. dilatatifrons Sud. R. Villar-

sianusX°malus=pilocarp.
Villars. Schm. Gall.

R. Cupaninnus Guss. Sicil.

H. diminutus, horrcscens, ne-

brodensis, Toduroi Gdgr.
c Sicil.

ROSACEAE

Sect.

137. It.

R.

Triviales Mul. Geneviena

Gdgr.

ctesius L. Fur. tôt.

ligerinus, rivalis. retrogres-

R.

R.

sus Gen. Gall.
R. validus Hmd. Gall.
R- mitissimus Rip. Gall.
R. spiculatua Boul. Bouv p p

Gall.

R. sabulosus, pusilliformisSud.
Gall.

R. tenuis Bell. Sait. Angl.
R. Areschougi Blytt. caesius X

saxatilis sj. Eur. bor.
R. acheruntinus Ten. Neap.
R. messanensis Gdgr. Sicil.

HYBRVDI F R. C/FSIO

X SURRECTI

R. Holandrei P. J. Mul. suberect.

X caesius. Gai.
R. semisubrectus Sabrs. ca;sius

X suberectus Sabr. Styr.

dissimulans, nitens Lindg.
plicat.Xca?siusSuec. Germ.

serrulatus Lindg. nitidus X
caesius. Suec. Sax.

R. scabrosiformis Sud. integri-
basis X caesius. Gall.

R. intricatus Mull. divaricatus

Xca;sins Als.

R. lumectorum Sud. holery-
thrus X caesius Gall.

R. Scherzeri Utsch. Germ.
R. Fieberi Ortm. Bohem.
R. sulcatiformis Sud. sulcat.

X caesius = ca-sius X sul-

cat. Gremli Germ. Halv
Gall.

semisulcatus H. L. Kraus.
cœs. X sulcat. Germ.

R. maximus Mars, caesius X sul-
catus r Suce.

X SlLVATICl

a. Gratj.

R. gothicus Frid .

X caesius Sax.

R

Gel. gratus
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R. orthostachys G. Br. Germ.

R. hollandicus Gabr. migrato-
rius Neum. = Arrhenii? X
caesius. Dan.

R. caesius X Sprengeli Focke.

Germ.
R. Sprengeli X caesius Boul.

Gall.

R. imbricatiformis Sud. imbri-

cat X caesius Gall. Angl.

b. EUVIRESCENTES.

R. questieriformis Sud. Ques-
tieri X caesius. Gall.

R. Warnstorfii Fock. caesius X
silesiac:

1

Sil.

R. rupestris Mûl. vallicol. X
caesius Als.

R. Weihei Kœhl. silesiac. X
caesius Sil.

R. umbelliformis Mûl. l.ef. —
R. elegans Harmd. p. p.

non Mûl. macrophyl. X
caesius. Gall.

R. caesius X macrophyllus
Utsch. Germ.

R. Balfourianus Blox. piletosta-

chys X caesius = ambly-
caulon Boul. Gall. Angl.

R. peracutifrons Sud. orbifo-

lius X caesius — discoideus

et vinealis Ass. rub. pp.
Gall.

R. pubicaulis Mûl. Lef. Schle-

chtend. X caesius Gall.

R. nemorosus Hayn. ciliatus

Lind. nemoralis Aresch.

non Mûl. pyramid. i X cae-

sius. Eur. plur.

R. caesius X egregius Focke.

Germ.

R. cyclophyllus Lindg. Dan..

Germ.

C. DlSCOLOROIDES.

R. Wahlbergii Arrh. villicaul.

X caesius Fr. Gel. Suec.

Gall. Germ.

R. bahusiensis, gothicus, hol-

miensis,celandicus uplandi-
eus Gdgr, e Suce.

R. pruinosus Arrh. acutus

Lindg. caesius X villicaulis.

Suec.

R. carneistylus Mûl. caesius X
incarnatus. Als.

R. callianthusiMûl. incarnat. X
caesius. Als.

R. diversus Sud. caesius X con-

sobrinus. Gall.

R. oleovirens Sud. caesius X
lasiothyrsus Pyr.

R. murivagusSud. caesiusX va l-

deproximus. Pyr.
R. valesiensus Sud. cardiophyl-

X caesius. Gai.

R. cereinus Sud. obvallat. X
caesius. Gall. cent.

X DISCOLORES

a. Gypsocaulon.

? R. Martrini Sud. Gall.

R. monticulorum Sud. Martrini

X caesius. Gall.

R. spuriusSud. Martrini X u l
-

mifol. Gall.

R. amplifoliatus Sud. hyb. coll.

ulmifol. X caesius. Eur.

occ.

(v. vinealis, arenarius, chala-

rostachys Mul. et Timb.,

acerosus, thamnocharis

Mul.,latebrosus Rip.,dila-
tatus Boul. Lef. pp., stelli-

ger B. Tuezk. pp. Gall.

R. assurgens Boul. Bouv. sensu

ampl. hyb. coll. caesius X
ulmif. Eur. occ.

v. stelliger pp., adventitius,

depressus Boul. et Tuez.,

leptocaulon, congloméra-

ts, rubriflorus, reflexica-

lyx Boul. Let., vinosus,

crenulatus Boul. Luc., arvi-

nus, uncinellus, flagella-

ris non Willd. Mûl. Lef.,

parvulus, uncinellus, Pro-

vosti Gen., pusillus debi-

litatus Rip., spiculatus B.

Bouv. pp., e Gall.
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R. ambiguus Mull. Godroni X
caesius. Als.

R. deltaefolius Mul. caesius X
Godroni. Gall.

R. platydeltus Sud. grandibasis

X cassius. Als.

R. languidus Sud. Winterii X
pusilliformis. I'vr.

R. discoides Mul. obtusiflorens

X caesius. Gall.

R. macropetalus Mul. Lef. pro-

pinquus X caesius. Gall.

R. Brevierei Sud. caesius X P r°-

pinq. Gall.

b. Hedycarpi.

R. Mougeoti Bill. R. caesius X
bifrons Gremli =R.Fionae

K. Frid. X rose 'f' orus Mul.

= gloggnitzensis Halac. =
semibifrons Sabrs. Germ.

Aust. Gall.

R. velulinatus Sud. bifrons X
caesius. Als.

R. apertionum Mul. Lef cuspi-

difer.X caesius. Gall. Belg.

R. Chiiteaui Sud. caesius X Gil-

loti. Gall.

R. rigens Mul. amiantinus X
caesius. Germ.

R. conrinis Mul. flaccidus X
caesius. Als.

R. emolitifolius Sud. emollitus

X caesius. Gall.

R. vespicum Mul. robustus X
caesius = semibifrons pp.,

semidiscolor Sabrs. pp.,

macrostemoides Fritsch,

dumalis Hal. Eur. med.

R. centiformis K. Frid. caesius

robustus ;
R. semidiscolor

Sabr. pp. pseudo-Wahl-

bergii ej. Fur. occ.

v. duricorius Gen. Warmin-

gii Jens. Eur. occ. bor.

c. Thvrsoidei.

R. exotericus Sud. cacsiut X l a *

certosus. Gall.

R. ambifarius Mul. thyrsanthus

X cxsius, R. Schnellcri

Hol. Germ. Austr. Gall.

v. senticetorum Mul. Als.

R. virgultorum Mul. sensu ampl.
R. candicansX cccs ' Lls ^u d.

= hemithyrsokieus Krause,

macrocladus Sabr., pachy-

phyllus Borb. Eur. med.

v. depauperatus Mul.. Laschi 1

Focke, sepicolus M. Lef.,

fasciculatus Mul. pp. acu-

minatus Lîndg. r leiocar-

pus Lindg. : lamprococcus
Focke. Eur. cent. occ.

d. SUBTOMENTOSI.

R. dolomiticus Holuby. caesius X
Schultzii Sabrs. Carp.

R. clypeatus Sabr. meestus X
caesius. Hung.

X AhPENDICULATI

a Tomentosi.

R. dcltoideus Mul. Lloydianus
X caesius. Eur. med.

R. leptocaulon Ass. aub. pp. =
R. sepium Rip. pp. Eur.

occ.

R. pseudo-degener Sud. carsius

X Lloydianus. Gall.

v. Lamottei Gen., neglectus
Mul. Germ. Gall.

R. albigensis Sud. caesius X
Lloyd. X ulmif. Gall.

R. divergens Mul. toment. X
caesius. Germ. Gall.

v. malacophyllus M. Wirtg.

pp., dubiosusW. et Wirtg.,

fasciculatus Mul. pp. r

semicinereus Borb. Germ.

Carp.
R. leucophaeus Mul. caesius X

toment. Germ. Gall.

b. Vestiti.

R. scabrosus P.-.l. Mul. vestitus

X caesius. Germ. Gall.

v. campestris, degener Mul.,

Leguei Gen. Als. Gall. pa-

pachypellitus Sabrs. Stvna

semitomentosus Borb.

[A suivre).
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Contribution à la Flore mycologique de l'Auvergne

par Louis Brevière (suite).

Met. corticola Fuck, — Ambert, sur les sarments des Rosa et

des Rubus.
Met. conformis, Bk. et Br. — Ambert, sur rameau d

1

Alnus glu-
tinosa.

Genre : Ceriospora, Niessl

Périthèces couverts, épars ; spores-8, apiculées aux extrémités, à

i-3 cloisons
;
avec ou sans paraphyses ; ostioles brièvement

papilleux.
Cer. Ulicis, Berl. et Vegl.

— Ambert, sur les rameaux desséchés

de YUlex europaeus.
Cer. Dubyi, Niessl.— Ambert, sur les sarments secs du houblon.

Genre : Sphaerulina, Sacc.

Périthèces couverts, groupés, spores-8 à trois ou plusieurs
cloisons ; pas de paraphyses ; ostioles punctiformes.

Sph. myriadea, DC. — Ambert, sous les feuilles mortes duchêne.

Sph. intermixla, Sacc.— Ambert, sur tiges sèches de Rosacanina.

Sph. Lonicerœ, Fuck. — Ambert, sur les sarments desséchés

du Lonicera Periclymenum.

Genre : Lasiospliœria, Ces. et de Not.

Périthèces superficiels ou innés, hérissés; spores-8 pluri cloi-

sonnées; paraphyses fugaces; ostiolespapiileux.
Las. ovina, Ces et de Not. — Ambert, sur tronc pourri d'^4/-

nus glutinosa.
Las. hispida, Tode. — Ambert, sur une souche de hêtre.

Las. hirsuta, Ces et de Not. — Ambert. sur tronc pourri d\4/-

nus glutinosa.
Las. spermoïdes. Hoffm. — Ambert, sur du bois pourri.

Genre : Melomastia, Nits.

Périthèces innés, épars; spores-8 normalement à deux cloisons;
des paraphyses; ostioles papiiliformes.

Mel. Friesii, Nke.— Ambert, sur rameaux morts de Cornus San-

guinea, Hedera Hélix Ligustrum vulgare, Viburnum Opulus.

Genre : Zignœlla, Sacc.

Périthèces innés ou superficiels, épars ; spores-8 à 1-4 cloisons

des paraphyses; ostioles papiiliformes.

Zign.pulviscula, Curr. — Ambert, sur vieille souche de chêne

Genre : Winteria, Rehm.

Périthèces déprimés, superficiels, épars; spores-8, 3-pluri cloi-

sonnées; des paraphyses; ostioles punctiformes.
Wint. intermedia, Sacc. — Ambert, sur des branches de pin ser-

vant d'échalas.

AOUT-SEPTEMBRE. l6
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Section : Phéophragmiées.

Spores oblongues ou fusitormes, brunes, à deux ou plusieurs
cloisons transversales.

Genre : Massaria, de Not.

Périthèces couverts, épars ou groupés: spores-8 entourées d'un

cercle hyalin ; des paraphyses; ostioles puncti formes.

Mass. macrospora, Desm. — Ambert. sur les branches mortes

du hêtre.

Mass. Pupula, Fr. — Ambert. sur les branches mortes de

YAcer pseuJo-platanus .

M. Argus, Bk. et Br. — Ambert, sur les branches mortes du

bouleau.
M. Ulmi, Fuck. — Ambert, sur les branches mortes de YUlmus

campes tris.

M. conspurcata, Sacc. — Ambert, sur un rameau mort de

cerisier.

M. Saccardiana, Jacz. — Ambert, sur rameaux secs de Ribes

alpinum.
M. Platani, Ces. — Ambert. sur les branches mortes du pla-

tane ; plus fréquent sous la forme à pyenide [Hendersonia Des-

ma\ieri, Mont).

Genre : Leptosphœria. Ces et de Not.

Périthèces couverts, épars ; spores-8 à deux ou plusieurs cloi-

sons; des paraphyses; ostioles en papille plus ou moins

développée.
Lept. Conioihyrium, Fuck. — Ambert. sur les sarments dessé-

chés d'un Rubus.

Lept. conoidea, de Not. — Ambert, Ariane, sur les tiges sèches

de YUrtica Jioica.

Lept Ribis, Karst. — Ambert, sur les rameaux du Ribes ira

crispa.

Lept. vagabunda, Sacc. — Ambert. sur les rameaux dessèches de

Ligustrum vulgare, Sambucus nigra, Solarium Dulcamara,

Symphoricarpus.
Lept. Clivensis, Bk. ei Br. — Les Pradeaux, près d'Ambert,

sur les tiges sèches de Gentiana lutea,

Lept. doliolum, Pers. — Ambert, sur les tiges sèches de Angelica
tris, Cirsiùm palustre. Senecio b'uchsii : le Lioran, sur

Senecio Çacaliaster .

Lept. dumetorum, Niessl. — Ambert, sur les sarments du Loni-

ymenum ; Ariane, sur les tiges sèches du Marru-
bium vulgat
... 1 i ylu\ Karst. — Ambert, sur les tiges pourrissantes du
/ ypha lati/Ot

/.<;.'. Typharum, Desm. — Ambert. su: les tiges et les feuill

nées du Lypha lati/otia.
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Lept. pratensis, Sacc. et Br. — Amberi, sur les tiges sèches du
Medicago sativa.

Lept. nigrans, Desm. — Ambert, sur les chaumes desséche's du

Dactylis glomerata.
Lept. arundinacea, Sow. — Ambert, Clermont, sur les gaines

des feuilles desséchées du Phragmites communis.

Lept. Chelidonii, Fautrey.
— Ambert, sur les tiges sèches du

Chelidonium majus.

Lept. Rusci, Wallr. — Royat, sur les cladodes desséchés du
Ruscus aculeatus.

Lept. culmifraga Fr. — Ambert, sur les chaumes desséchées
du Phalaris arundinacea et du Phragmites communis.

Lept. maculans. Desm. — Ambert, sur des tiges de chou

pourries.

Lept. agnita, Desm. — Ambert, sur tiges sèches de Senecio
Adonidifolius .

Lept. modesta, Desm. — Ambert, sur tiges sèches de Daucus
Carotta; le Lioran, sur Aconitun Napellus.

Lept. culmicola, Fr. — Ambert, sur les chaumes desséchés
du Phragmites communis.

Lept. acuta, Hoffm. — Ambert, sur tiges sèches de Lampsana
communis et d'Urtica dioïca.

Lept. Ogilviensis, Bk. et Br. — Ambert, sur tiges sèches de

Dipsacus silvestris et de Senecio Jacobœus.

Lept. derasa, Bk. et Br. — Ambert, sur tiges sèches de Sene-
cio Jacobœus.

Genre : Clypeosphaeria, Fuck.

Périthèces déprimés, épars, fixés à Tépiderme noirci dans la

partie qui les recouvre; spores-8 à trois cloisons, souvent cour-

bées; des paraphyses ostioles papilleux.

Clj-p. Notarisii, Fuck. — Ambert, sur un sarment desséché de
Rubus.

Genre : Melanomma, Fuck.

Périthèces groupés ou épars, glabres ou poilus; spores-8 à

deux ou plusieurs cloisons; des paraphyses; -ostioles en forme
de papille ou de bec cylindro-conique.
Mel. pulvispyrius ,

Fuck. — Ambeft, sur du bois pourri de
noisetier et de hêtre; le Lioran, sur Sambucus nigra.

Mel. conjugatum, de Not. — Ambert, sur du bois pourri de
saule.

Mel. médium, Sacc. et Speg. — Ambert, sur rameaux desséchés
de Ligustrum vulgare et Spiraea Salicifolia.

Mel. fuscidulum. Sacc. — Le Lioran et le Mont-Dore, sur ra-
meaux pourris de Sambucus racemosa.

Genre : Trematosphaeria, Fuck.

Périthèces en partie incrustés dans le bois, épars ou rassem-
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blés; spores-8; des paraphyses: ostioles en papille épaisse, lar-

gement perforée, caduque.
/ rematosphaeria Olearum Cast.. var. Melina and. — Ambert,
sur l'écorce rugueuse des vieux frênes.

Genre : Sporormia, de Not.

Périthèces très petits, innés, épars ; spores-8; des paraphyses;
ostioles papilleux.

Spor . minima, de Not. — Ambert. Ariane, sur la bouse de
vache.

Section : Phaeodictyées.

Spores ovoïdes ou oblongues. brunes ou jaunâtres, murales,
c'est-à-dire divisées en compartiments par des cloisons trans-

versales et longitudinales.

Genre : Pleospora, Rabh.

Périthèces couverts, épars; spores-8 ; des paraphyses; ostioles

papilleux.
PI Bardanae, Niessl. — Ambert, sur les tiges desséchées du

Lappa minor.
PL vulgaris Niessl. — Ambert, sur tiges desséchées de Cirsium,
Senecio et Typha .

PI. média, Niessl. — Ambert. sur tiges sèches de Centaurea
Scabiosa.

PL infectoria, Fuck. — Ambert, sur les chaumes desséchés du

Dactylis glomerata.
PL albicans. Fuck. — Ambert, sur les hampes de VHypochœris
radicata.

PL Gilletiana. Sacc. — Ambert. sur les petites branches mortes
de Sarothamnus scoparius et d'Ulex europaeus .

PI. Asparagi, Rabh. — Ariane, sur tiges pourries d'Asparagus
officinalis .

PI Pisi, Sow. — Ambert. sur des sarments secs de Pisum
sativwn.

PI. hcrbanim. Pers. — Ambert, sur les tiges desséchées du
Lactuca sativa, du Rhapanus sativus et d'autres plantes her-

bacées .

Pi. Dianthi, Ces. — Ambert, sur tiges sèches de Dianthus bar-

bants.

PL leguminum, West. — Ambert. sur les gousses du Cytisus
Laburnun et du Sarothamnus scoparius.

Pi Aliii, Rabh. — Ambert, Ariane, sur les tiges pourrissantes
VA llium Cepa.

Fr. — Ambert. sur les tiges sèches du Papavcr
niferum .

PI. samarœ. Fuck. — Ambert, sur les samares du frêne.
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Genre : Pyrenophora, Fr.

Périthéces soyeux, couverts, épars; spores 8; des paraphyses;
ostioles papilleux.

Pyr relicina, Fuck. — Ambert, sur les chaumes du seigle.

Genre : Teichospora, Fuck.

Périthéces superficiels, épars ou réunis; spores-8; paraphyses
peu distinctes; ostioles papilleuxou punctiformes.

Teich. obducens, Fr. — Ambert, sur une branche décortiquée
de frêne.

Teich. oxythele, Sacc. et Br.'— Ambert, sur l'écorced'un vieux

saule.

Genre : Cucurbilaria, Gray.

Périthéces agglomérés, déprimés, souvent rugueux, superfi-
ciels

; spores-8 ;
des paraphyses ;

ostioles punctiformes.
Champignons vivant sur les branches mortes.

Cucurb . Berberidis, Pers — Ambert, sur Berberis vulgaris.
Cucurb. Rhamni, Nées. — Ambert, sur Rhamnus Frangula.
Cucurb. elongata, Fr — Ambert, Ariane, sur Robinia pseudo-

acacia.
Cucurb. Laburni, Fuck. — Ambert, Ariane, sur Cystisus La-
burnum.

Cucurb. Spartii, Nées. — Ambert, sur Sarothamnus scoparius ;

le Lioran, sur Sarothamnus purçans.
Cucurb. Pithjrophila, Fuck. — Ambert. sur Pinus siveltris .

Cucurb. dioica. Fr. — Ambert, sur Calluna vulgaris.
Cucurb. delitescens. Sacc. — Ambert. sur un cerisier.

Cucurb. Ribis. Niessl. — Forme à pyenides [Diplodia Ribis.

Sacc
)

: Amber. sur Ribes nigrum.
Cucurb Salicina. Fuck. — Forme a pyenides [Diplodia Salicina,

Lév.) : Ambert, sur Salix alba.

Cucurb. Carpini, Niessl. — Forme à pvenides (Diplodia Car-

pini, Sacc.) : Ambert, sur Carpinus Betuius.
Cucurb protracta, Nées. — Forme à pyenides Diplodia sub-

tecta, Fr.) : Ambert, sur Acer pseudo-platanus .

Section : Scolécosporées.

Spores vermiformes ou filiformes, avec des cloisons transver-
sales ou des gouttelettes.

Genre : Ophiobolus, Riess.

Périthéces glabres ou ciliés, épars ; spores-8 ;
des paraphyses ;

ostioles papilleuv ou cylindracés plus ou moins allongés.
Oph. acuminatus, Sow. — Ambert. le Lioran, sur des tiges

sèches de Cirsium palustre ; Ariane, sur Onopordon
Acanthium
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Oph. porphyrogonu*, Tode. — Ambert, sur des tiges sèches de
Verba cum. de Digitalis purpurea et d'Heracleum Sphon-
dylium.

Oph. vulgaris, Sacc. — Ambert. sur des tiges sèches de Lactuca
muralis.

Oph. brachystomus, Sacc. — Ambert. sur des tiges sèches de
Rumex obtusifolius,

Oph. fruticu»:. Rob. ei Desm. — Ambert. sur les tiges pourris-
santes de YOnoris repens.

Oph. herpotrichus, Fr. — Royat, sur les chaumes desséchés de
Bromus asper.

Oph. Urticae, Fuck. — Ariane, sur des tiges pourrissantes
d' Urtica dioica.

Genre : Linospora, Fuck.

Périthèces couverts, rassemblés ou épars ; spores-8 ; pas de pa-
raphyses; ostioles cvlindracés en forme de bec court.

Lin. Caprece, DC. — Le Lioran, sous les teuilles pourrissantes
du Salix Caprea.

Famille : Cératostomées

Ostioles allongés en bec plus ou moins épais.
Périthèces membraneux ; ostioles filiformes très longs ; pas

paraphyses.

Genre : Gnomoniclla. Sacc.

Spores hvalosporées.
Gnoml. vulgaris, Ces. et de Not. — Ambert sous les teuilles

mortes du noisetier.

Gnoml. melanostyla, DC. — Ambert, sous les feuilles mortes
du tilleul.

Gnoml. tubiformis, Tode. — Ambert, sous les feuilles pour-
rissantes de YAlnus glutinosa.

Gnoml. Comariy Karst., forma Agrimonia —Ambert,
r le tiges desséchées de 1''Agrimonia Eupatoria.

Genre : Gnomonia, Ces. ei de N

Spores hyalodidvmées.
Gnom. leptostyla, Fr. Ambert, sous les teuilles mortes du

noyer.
Gnom. setecca. Pers. — Ambert, sous les teuilles mortes du

c h e n e .

Gnom. Cerasti, Riesse. — Ambert. sur les pétioles pourrissants
1 r platanoïdes et pseudo-platanus.

Périthèces charbonneux; ostioles filiformes ou en bec cylin-

drique plus ou moins long: des paraphyses.

Genre : Ceratostomella, Sac .

Spo: ilospon
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Ceratl. cirrhosa, Pers. — Ambert, le Mont-Dore, sur du bois

pourri de pin et de sapin.

Genre : Ceratostoma, Fr.

Spores phasosporées.
Cerat. piliferum, Fr. — Ambert sur du bois de pin pourri.

§§. Périthèces composés.
X Périthèces différenciés de la substance du sub-

stratum.

P'amille : Xylariacées.

Stromas libres, nettement distinct de la substance du substra-

tum, dressés en forme de branches ou aplatis en coussinets.

Périthèces disposés sur un ou plusieurs rangs à la périphérie
des stromas; spores brunes unicellulaires ; des paraphyses
plus ou moins distinctes.

Genre : Xylaria, Hill.

Stroma vertical, simple ou rameux.

Xyl hypoxylon, Lin. — Ambert, sur les troncs pourris, dans
les bois.

Xyl. earpophila, Pers. — Ambert, sur les cupules pourrissantes
du hêire.

Genre : Ustulina, Tul.

Stroma horizontal, très grand, bosselé d'un noir carbonacé.
Ust. vulgaris, Lin. — Ambert, Ariane, sur les vieux troncs.

Genre : Hypoxylon, Bull.

Stroma horizontal, médiocre ou petit, noirâtre ou brun.

Hyp . argillaceum, Pers. — Le Lioran, sur une branche morte
de Salix caprea.

Hyp. fuscum, Pers. — Ambert, sur des branches mortes de

Cory lus Avellana et d'Alnus glutinosa; le Lioran, le Mont-
Dore, sur Sorbus Aria.

Hyp. rubiginosum, Fr. — Ambert, sur du bois mort.

Hyp. purpureum, Nke. — Ambert, sur une vieille souche.

Hyp. coccineum, Bull. — Ambert, sur vieux tronc de hêtre

muni de son écorce.

Hyp. cohœrens, Fr. — Ambert, sur vieille écorce de hêtre.

Hyp. multiforme, Fr. — Ambert, sur noisetier; Ariane, sur

bouleau.

Hyp. serpens, Fr. — Ariane, sur un vieux tronc de frêne.

Famille : Valsacées.

Stromas de formes très variables se développant sur les bran-
ches des arbres, nettement émergents ou a peine distincts de
la substance du substratum et recouverts par l'épidémie.
Périthèces diversement groupés dans les stromas.
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Section : Allantosporées.

res hyalines ou un peu jaunâtres, unicellaires, obtuses aux
doux bouts, courbées en forme de petite saucisse.

Genre : Calosphœria, Tul.

Stroma à peine distinct: périthèces en groupes circulaires ou

oblongs couverts par le périderme, asques sessiles a 8 spores ;

tioles allongés en bec.

princeps, Tul. — Ambert, Ariane, sur les cerisiers.

Genre : Coronophora, Fuck.

Stroma comme dans le genre Calosphœria ; asques pédicelles a

spores nombreuses: ostioles sans bec.

Cor. annexa, Nits. — Ambert, sur A huis glutinosa.
Cor. gregaria, Sacc. — Ambert, sur Sorbus Aria.

Genre : Quaternaria, Tul.

Périthèces groupes ordinairement par quatre dans un stroma en

cône tronque peu distinct de la substance du substratum;

asques longuement pédicelles. a huit spores.

Quat. Personii. Tul. — Ambert. dans Tecorce du hêtre.

Genre : Valsa, Fr.

Périthèces disposés en cercle dans un stroma en conc tronqué
plus ou moins enfoncé dans Pécorce

;
'>stiole> convergents

formant par leur réunion un disque central : asques sessiles à

4 ou 8 spores ; pas de paraphvses.
Val. ambiens. Pers. — Ambert, sur Acer campestre, Cratae-

gus oxyacantha, Prunus domestica. Quercus et Ulmus cam-

pestris.
Val. ceratophora, Tul. — Ambert. sur le chêne.
Val. Pini. Fr. — Ambert, sur Pinus silvestris.

Val. sordida, Nits — Ambert, sur Populus fastigiata
Val. pustulata, Auersw. — Ambert, sur Fagus silvatica.

Val. salicina, Pers. — Ambert, sur divers Salix.

Val, Rubi, Fuck. — Ambert, sur Rubusfruticosus .

Val. Fuckelii, Nits. — Ambert, sur Corylus Avellana.
Val. Abictis Fr, — Ambert, sur A bies pectinata.
Val. Cypri, Tul. — Ambert, sur Ligustrum vulgare.

Val.populina, Fuck. — Ambert, sur Populus fastigiata.
Val. leucostoma, Pers. — Ambert. sur Prunus Paaus.
Val. Auerswaldi. Nits. — Ambert, sur Betula alba.

Val.cijicta Fr. — Ambert. sur Persica vulgaris, Prunus Cera-
sus et spinosa.

Val. nivea, Fr. — Ambert, sur Populus Tremula.

Genre: J:'utypella, Nits.

ma valsiforme; asques pourvus d'un long pédicule, a 8 spores
plus ou moins jaunatn de paraphyses.
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Eutl. Sorbi, Schm. — Ambert, le Lioran. sur Sorbus Aria.
Eutl. grandis, Sacc. — Le Lioran, le Mont-Dore, sur Sorbus

Aria.
Eutl. Prunastri, Pers. — Ambert, sur Prunus domestica.
Eutl. stellulata, Fr. — Ambert, sur Ulmus campestris et mon-

tana.

Eutl. Brunaudiana, Sacc. — Ambert, sur Ribes rubrum
Eutl. parvula, Sacc. — Ambert, sur Symphoricarpus racemosa .

Genre: Eutypa, Tul.

Stroma très étalé, sans contours déterminés, formé de la subs-

tance du substratum plus ou moins noirci; asques pédicellés,
à 8 spores.

Eut.lata, Pers. — Ambert sur Acer pseudo-platanus.
Eut. Fraxini, Nits. — Ambert, sur Fraxinus excelsior.

Eut. flavovirens, Tul. — Ambert, sur Fagus silvatica et Prunus

spinosa; le Lioran, sur Fagus.
Eut. scabrosa Bull. — Ambert, sur Acer campestre.
Eut. ludibonda, Sacc. — Ambert, sur Ligustrum vulgare et

Rhamnus Frangula.
Eut. subtecta, Fr. — Ambert, sur Acer pseudo platanus.
Eut. aspera, Nits. — Ambert, sur Lonicera r

Periclymenum.

Genre : Cryptosphœria, Grév .

Stroma étalé, à peine distinct de la substance du substraium qui
n'est jamais noirci; asques pédicellés à 8 spores.

Cryp. populina, Pers. — Ambert, sur Populus fastigiata.

Cryp. millepunctata, Grév. — Amberi, sur Fraxinus excelsior.

Genre: Cryptovalsa, Ces. et Not.

Stroma du genre Eutypa ; asques péclicellésà spores nombreuses.

Crypt. protracta, Pers. — Ambert, sur une branche de chêne.

Genre : Diatrype, Fr.

Stroma discoïde, saillant, distinct de la substance du substratum;

asques à 8 spores; pas de paraphyses.
Diatr. disciformis, HorTm. — Ambert, Ariane, sur le hêtre.

Diatr. bullata, Ehrh. — Ambert, Ariane, sur les saules.

Diatr. stigma, Hoffm. — Ambert, sur les branches mortes de
divers arbres.

Genre : Diatrypella, Ces. et de Not.

Stroma saillant en cône tronqué; asques polyspores; des para-
physes.

Diatrl. quercina, Nits. — Ambert, sur les chênes et les châtai-

gniers.
Diatrl. favacea, Ces. et de Not. — Ambert sur les bouleaux.
Diatrl. nigro-annulata, Nits. — Ambert, sur Alnus glutinosa.
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Section : Hyalosporées.

Genre: Cryptosporella, Sacc.

Stroma valsiforme; asques sessiles à 8 spores; pas de para-

physes.
Crvpt. hypodermia, Fr. — Ambert, sur les branches mortes de

VUlmus campestris.

Genre: Diaporthopsis,\H. Fabr.

Stroma très étendu formé de la substance du substratum qui est

noirci : asques subsessiles à 8 spores : pas de paraphvses.

Diaps. nigrella. Auersw. — Ambert, sur les tiges desséchées de

YEryngium campestre.

Section : Phaeosporées.

Genre : Anthostoma, Nits.

Stroma eutypéiforme ou valsiforme ; asques brièvement pédi-
cellés à 8 spores ;

des paraphvses.
Anth. Xylostei, Pers. — Ambert. Ariane, sur les sarments

morts du Lonicera Periclymenum .

[nth. gastridium, Fr. — Ambert, sur branches mortes de Betula

alba.

Anth. turgidum. Pers. — Ambert. Ariane, sur branches mortes
de Fagus silvatica .

Section : Hyalodidymées.

Genre : Melanconis, Tul.

Stroma valsiforme peu distinct de la substance du substratum :

jues brièvement pédiceflés à S spores parfois appendiculées
aux extrémités ; des paraphvses. Sur les branches mortes.

Mel. Alniy Tul. — Ambert, sur Alnus glutinosa.
Mel. stilbostoma Fr. — Ambert, sur Betula alba.

Mel. carthusiana, Tul. — Ambert, sur Juglas regia .

Mel. thélebola^ Fr. — Ambert. sur Alnus glutinosa.
Mel. Fagi, Oudem. — Ambert. sur Fagus silvatica.

Mel.moaonia, Tul. — Ambert. sur Castanea vesca.

Mel. dolosa, Sacc. — Ambert, sur Populus fastigiata.

Genre : Hercospora. Tul.

Stroma valsiforme-conique bien distinct ; asques très briève-

ment pédicellés à 8 spores sans appendice; des paraphvses
Herc. 1 Unie. Fr.— Ambert, sur les branches mortes du Tilleul.

Genre : Diaporthe^ Nits.

Stroma en com- étale ou se confondantavec la substance dusul
tratum ; asqu< spores avec ou sans appendice :

pas de parapbyses : o tioles plus ou moins allonges en bec.

Sur les branches mortes.
' «horos N its.
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Périthèces groupés circulairement en amas distincts recouverts

par l'épiderme.

Diap. strumella. Fr. — Ambert, sur Ribes nigrum ; le Lioran,
sur Ribes petrœum.

Diap. leiphaema, Fr. — Ambert, sur les chênes.

Diap. salicella, Fr. — Ambert, sur les saules.

Diap. Taleola, Fr. — Ambert, sur les chênes.

Diap. Crataegi, Gurr. — Ambert, sur Crataegus oxyacantha.

Diap. obscura, Peck. — Ambert sur Rubus Idœus.

Diap. pulchella, Sacc. et Br. — Ambert, sur Populus fastigiata .

Diap. affinis, Sacc. — Ambert, sur Corylus Avellana.

Diap. syngenesia, Fr. — Ambert, sur Rhamnus Frangula.
Diap. Carpini, Pers. — Ambert, sur Carpinus Betulus.

Diap. Hystrix, Tode. — Ambert, sur Acer pseudo-platanus.

Diap. Kun^eana, Sacc. — Ambert, sur Carpinus Betulus.

Diap. Castanea, Tul. — Ambert, sur Castaneavesca.

Diap. decedens, Fr. — Ambert, sur Corylus Avellana.

Diap. Briardiana, Sacc. — Ambert, sur un Salix.

b. Euporthe, Nits.

Pe'rithèces allignés dans le bois dont la surface est noircie
;
amas

stromatiques circonscrits par une ligne noire.

Diap. pulla, Nits. — Ambert, sur Hedera-Helix.

Diap. Dulcamarae, Nits. — Ambert, sur Solanum Dulcamara .

Diap. fasciculata, Nits. — Ambert, sur Robinia pseudo-acacia.

Diap . juglandina, Fuck. — Ambert, Juglans regia.

Diap. Euphorbiae, Cooke. — Ambert, sur Euphorbia amygda-
loides.

Diap. spiculosa, Alb. et Schw. — Ambert, sur Ulmus campestris .

var. submutica, Sacc. — Ambert, sur Sambucus nigra.

Diap. viticola, Nits. — Ambert, sur la vigne .

Diap. conorum, Desm.— Ambert, sur les cônes d'Abies excelsa.

Diap. occulta, Fuck. — Ambert, sur les cônes Abies excelsa.

Diap. cryptica, Nits. — Ambert, sur Lonicera Periclymenum.
Diap. Fuckelii, Kunze. — Ambert, sur Spirœa salicifolia .

Diap. Arctii, Nits. — Ambert, sur Cirsium palustre .

Diap. Corni, Fuck. — Ambert, sur Cornus sanguinea.
c. — Tetrastaga, Nits.

Périthèces logés dans l'écorce ; stroma indéterminé se confon-
dant avec la substance du substratum et indiqué seulement

par des lignes noires.

Diap. revellens, Nits. — Ambert, sur Corylus Avellana.

Diap. resecans. Nits. — Ambert, sur une branche de lilas.

Diap. Ryckoltii, West. — Ambert, sur Symphoricarpus race-

mosa.

Diap. alnea, Fuck. — Ambert, A Inus glutinosa.
Diap. Delogneana, Sacc. — Ambert, sur Daphne Laureola.

Diap. rostella, Fr. — Ambert, sur un Rubus.

Diap. Sarothamni,'N\is. — Ambert, sur Sarothamnus scoparius.
Diap. vepris, de Lan. — Ambert, sur un Rosa et un Rubus.
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Diap. striaeformis, Fr. — Amhert. sur Epilobium lanceolatum.

Diap. quercina. Fik. — Ambert. sur les chênes.

Diap. scabra, Nits. — Ambert. sur un platane.

Diap. rudis, Fr. — Ambert, sur Cylissus laburnum.

Diap. oncostoma, Dubv. — Ambert, sur Robinia pseudo-acacia.

Diap. controversa, Desm. — Ambert, sur Fraxinus excelsior .

Diap. pustii/ata, Desm. — Ambert, sur Acer pseudo-platanus .

Diap. obscurans, Sacc. — Ambert, sur Fraximus excelsior.

Diap. ligulata, Nits. — Ambert, sur Ulex europaeus.

Diap. mitis, Sacc. — Ambert, sur Ribesalpinum.

Diap. linearis, Nits. — Royat, sur Solidago virga-aurea.

Diap. ma^antioides, Sacc. et Speg.
— Ambert, sur Galium Mol-

litgo.

Diap. lirella. Moug. et Nestl. — Ambert, sur Spiraea Ulmaria.

Diap. inôarcerata, Berk. et B. — Ambert, sur Rosa canica .

Diap. Pithya, Sacc. — Ambert, sur Abies pectinata.

Diap. Beckhausii, Nits. — Ambert, sur Viburnum opulus.

Diap. inaequalis, Curr. — Ambert, sur Genista anglica.

Section : Phaeodidymées.

Genre : Valsaria, Ces. et de Not.

. Storna valsiforme ou étalé; spores-8; des paraphyses.
Valsr. insitiva, Ces. et de Not. —Ambert, sur une branche

morte de Prunus domestica.

Valsr. rubricusa Fr.— Ambert, sur une ecorce pourrie de chêne.

Section : Hyalophragmiées.

Genre : Calospora. Sacc.

Stroma valsiforme; spores-8 à deux ou plusieurs cloisons, avec

ou sans appendice; des paraphyses.
Cal. platanoides, Pers. — Ambert, sur Acer pseudo-platanus.

Section : Phœophragmiées.

Genre : Aglaospora, de Not.

Stroma valsiforme; spores-4 a 3 cloisons; des paraphyses

[gl. prof usa. Fr. — Ambert, sur les branches mortes du Robi-

nia pseudo acacia.

Genre : Pscudovalsa, Ces. et de Not.

Stroma valsiforme; spores 8 à 3 ou plusieurs cloisons, avec ou

appendice; des paraphyses.
Pseud. lanciformiSt Fr. - Ambert, sur les branches mortes

du bouleau .

Genre : Melogramma, Tul.

Périthèces avec ou sans bec disposes a la périphérie d'un stroma

subglobuleui saillant; spores 8 pluriseptées; des paraphyses.
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Melogr. spiniferum, Nits. — Ambert, le Mont-Dore, sur les

racines du hêtre.

Melogr. vagans, deNot. — Ambert, sur branches mortes de
noisetier.

Section : Phseodictyées

Genre : Fenestella, Tul.

Stroma valsiforme; spores-8 ;
des paraphyses. Sur les branches

mortes.
Fenest. princeps, Tul. — Ambert, sur Cratœgus Oxycanlha.
Fenest. vestita, Fr. — Ambert, sur Betula alba et Sorbus aitcu-

paria .

Fenest macrospora, Fuck. — Ambert, sur Corylus A vellana et

Sorbus Aria.

Section : Scolécosporées

Genre : Sillia, Karst.

Stroma diatrypéiformejaune-satran à l'intérieur; sp-8 hyalines,
très longues, vaguement pluricloisonnées; des paraphyses.

Sill. furruginea, Pers. — Ambert, sur les branches mortes du
noisetier.

Genre : Cryptospora, Tul.

Stroma valsiforme ou étalé
; spores-8, cylindriques, un peu

courbées, pluriguttulées pas de paraphyses.
Crypt. Betulse, Tul. — Ambert, sur les branches mortes du

bouleau.

Crypt. suffusa, Fr. — Ambert, sur branches mortes d'Alnus-

glutinosa.

X X Périthèces non différenciés
;
les asques sont logés

dans des cavités du stroma.

Famille: Dothidéacées

Section : Hyalosporées

Genre : Ma\\antia, Mont.

Stroma ovale érumpent; sur les tiges des végétaux herbacés.

Ma\{. Napelli, Ces. — Le Lioran, sur Aconitum Napellus.
Ma\\. Galii, Fr. Ambert, sur Galium verum.

Genre : Phyllachora, Nits.

Stroma ovale ou oblong; sur les feuilles des végétaux herbacés.

Phyll. Bromi, Fuck. — Ariane, sur Agropyrum repens ; Royat,
sur Bromus asper.

Phyll. Caricis, Fr. — Ambert, sur Carex hirta.
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Phyll. Junci, Fr. - Ambert. sur Juncus ejfusus ; Ariane, sur
Juncus glaucus.

Phyll. AngeligCBy Fr. — Le Lioran, sur Angelica silvetris.

Phyll. Heraclei^ Wallr. — Ambert, Ariane, sur Hcraclewn

Sphondylium .

Phyll. Trifolié Pers. — Ambert, Ariane, sur Trifulium pra-
tense et repens; Col du Lioran, sur 7 ri/'. spadieewn; Plomb
du Cantal, sur Irif. alpinum.

Section : Hyalodydimées

Genre : Dothidella, Speg.

Stroma arrondi ou allonge, superficiel.
Doth. Ulmi, Duval. — Ambert, Ariane, sur les feuilles mou-

rantes des Ulmus Campeslriset montana.
Doth. thoracella, Rustr. [Euryachora Sedi, Furk). — Ambert,

sur les tiges du Sedum Telephium.

Genre : Plouwightia, Sacc.

Stroma arrondi, érumpent; sur les rameaux des arbustes.

Plow. Me\erei, Fr. — Ambert, sur Daphnc Lau; eola; le Lio-
ran, sur Daphne Meçereum.

Plou>. ribesia. Pers. — Ambert, sur Ribes nigrum.
Plow. insculpta. Wallr. — Ambert, sur Clematis vitalba.

Genre : Scirrhia. Nits.

Stromas linéaires, dans des crevasses parallèles.
Scirrh. rimosa, Alb. et Sch. — Environs de Clermont, sur

Phragmites communis.

Section : Phaeodidymées.

Genre : Dothidea, Fr.

Stroma pulviné, érumpent; sur les branches des arbres.

Doth. Sambuci, Pers. — Ambert, Ariane, sur Sambucus nigra.

Section : Phragmosporées.

Genre : Rhopographus, Nits.

Stromas irreguliers, généralement de forme allongée et con-
fluents.

Rhop. filicinus, Sow. — Ariane, sur les frondes desséchées du
Pteris aquilina.

OO Périthèccs noirâtres, applatis. dimidiés.
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Famille : Microthyriacées.

Genre : Microthyrium, Desm.

Périthèces en forme de bouclier à surface réticulée; ostioles

arrondis; spores-8 hyalines, à deux compartiments inégaux.
Microth. microscopicum, Desm. — Ambert, sur les feuilles

pourries de VIlex aquifolium.

00© Périthèces de couleurs vives.

Famille : Hypochréacées.

Tribu I. — Nectriées.

Périthèces isolés ou groupés a la surface d'un stroma également
coloré plus ou moins développé.

Section : Hyalosporées.

Genre : Hyponectria, Sacc.

Périthèces rougeâtres épars, couverts par l'épiderme; asques à

8 spores.

Hypon. Buxi, DC. — Ambert, sous les feuilles mortes du
Buxus sempervirens.

Section : Hyalodidymées .

Genre : Hypomyces, Fr.

Périthèces diversement colorés, plus ou moins enfoncés dans

un stroma floconneux; spores-8; vivant su.r les autres cham-

pignons.

Hypom. aurantius, Pers. — Ambert, sur Len\ites flaccida ;

Ariane, sur Polyporus betulinus.

Genre : Nectria, Fr.

Périthèces et stromas rouges, brunissant à la fin; spores-8 ;
sur

le bois mort ou sur d'autres pyrénomycètes.
Nect. Cinnabarina, Tode. — Ambert, sur Fagus silvatica et

Rosacanina; le Lioran, sur Sanbucus racemosa.

Nect. ditissima, Tul. — Le Lioran, sut Fagus silvatica.

Nect. pimicea, Fr. — Ambert, sur Rhamnus Frangula.
Nect. cucurbitula, Tode. - Ambert, sur Abies excelsa.

Nect. sinop
:

ca, Fr. — Ambert, sur Hedera Hélix.

Nect. aquifolia, Fr. — Ambert, le Lioran. sur Ilex aquifolium.
Nect. pe\i\a, Tode. — Ambert, sur Alnus glutinosa, Fagus

silvatica et Juglans regia.
Nect. sanguinea, Sibth. — Ambert, sur Abies pectinata.
Nect. dacrymycella., Karst. — Ambert, sur tiges pourries

d' Urtica dioica.
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bïect. episphaeria. Tode. — Amhert, sur Cucurbitaria eIongâta,
Diatripe stigma et Ustulina vulgaris.

Genre : Aponectria, Sacc.

Périthèces jaunâtres; asques de deux sortes, les uns renfermant
8 spores bi-cellulaires appendiculées aux extrémités, les

autres renfermant un grand nombre de spores uni-cellulaires

sans appendice.
Apon. inaurata, Berk. et Br. — Ambert. sur Carpinus Beiulus;

Ariane, sur Ilex aquifolium.

Genre : Lisea, Sacc.

Périthèces violets, très petits, épars ou groupés; spores-
Lis. Buxi, Fuck. — Ambert, sur les rameaux dessèches du
Buxus sempervirens .

Section : Hyalophragmiées.

Genre : Gibberella, Sacc.

Périthèces bleus; spores-8 à 3 cloisons.

Gibb. cyanogena, Desm. — Ambert, Ariane, sur des ti

de chou pourries.
Gibb. pulicaris, Ces. et de Not. — Ambert, sur des branches
mortes de Sambucus nigra; le Lioran, sur Sambucus race-

mosa.

Section : Hyalodictyées.

Genre : Pleonectria, Sacc.

Périthèces rouges disposés à la surface d'un stroma pulviné;
spores-8.

Pleon. Lamyi, Desm. — Clermont. sur des rameaux morts de
Berberis vulgaris.

Pleon. Berolinensis, Sacc. — Ambert, sur des branches mortes
de Ribes nigrum et rubrum.

Genre : Tyronectia. Sacc.

Périthèces rouges groupés en amas valsiformes dans des cre-

vasses de l'écorce; spores-8.

Thyron. pyrochlora, Auersw. — Ambert, sur une branche
morte d'Acer campestre.

TRIBU II — Hypocréécs.

Périthèces immergés dans un stroma superficiel pulviné.

.1 tuivi
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Plantae novae bohemicae annis 1900-1904 detectae

-v©l descriptae,
Par le D r Charles Domin (Prague)

Dans le travail suivant j'ai en vue d'énumérer, en une courte

revue, les plantes de Bohême nouvellement découvertes ou
décrites dans les quatre dernières années. Les recherches bota-

niques en Bohème, de laquelle l'infatigable Opiz et ses contem-

porains ont bien mérité, avaient été spécialement i ffectuées

déjà dans la première moitié du siècle passé. Mais hé. as! plus
tard, l'activité d'Opiz et de son école, si couronnée de succès au

point de vue floristique, fut dépréciée en Bohême, dont
« Prodomus de la flore de Bohême » par L. Celakovsky donne
le meilleur témoignage ;

ce dernier contient les résultats de la

recherche floristique de Bohême exécutée par de ne nbreux
botanistes. Achevé en 1875, il n'est plus cependant en 1 armo-
nie avec l'état actuel de nos connaissances floristiques. Les
« Résultats der botanischen Durchforschung Buhmens », parus
jusqu'à l'an i8q3, qui contiennent tant de corrections et d'im-

portants compléments, sont déjà épuisés et la littérature plus
nouvelle est si dispersée dans les divers recueils, que le besoin

d'une flore neuve se fait sentir d'année en année.
Dans les dernières années, la recherche floristique en Bohême,

qui, il est vrai, était achevée dans son ensemble déjà depuis
longtemps, et en détails aussi pour la plus grande part, fut con-
tinuée de nouveau; dans ce qui suit je résume les résultats

principaux, et les nouveautés des quatre dernières années.

D'abord voici une courte revue de la littérature mentionnée :

1) J. Bornmuller. « Ein Wort ûber Cirsium Bohemicum B.
Fleischer ». Magy. Bot. LaDok, III, p. 76-79 (1904).

2) K. Domin. « Ein Beitrag zur Kenntnis der Phaneroga-
menflora von Boehmen. » Sep. Sitzungsber der kgl, boehm. Ges.
derWiss. in Prag. II. Cl. n r XXII. 1902, p 1-16 (Domin, I.).

3) K. Domin. « Zweiter Beitrag zur Kenntnis der Phaneroga-
menflora von Boehmen. » Ibidem, 1902, n r L VIII, p. 1 -53 (1903)

(Domin, IL).

4) K. Domin. « Dritter Beitrag, etc. ». Ibidem. 1904, n r

XVIII. p. 1-81 (Domin, III.).

5) K. Domin. «Beitrage zur Kenntnis der boehmischen Poten-
tillenarten. » Ibidem, 1903, n r XXV, p. 1-47 (Domin, IV.).

6) K. Domin. « Neue Beitrage zur Kenntnis der boehmischen
Potentillenarten. » Ibidem, 1904, n r XIV, p. 1-12 (Domin, V.).

7) K. Domin. « Kritische Bemerkungen zur Kenntnis der
boehmischen Koeleria. Arten. » Allg. Bot. Zeitschr., IX, p. 21-

25, 41-45, 77-81 (1903) Domin, VIL).
8) K. Domin. « Fragmente zu einer Monographie der Gat-

tung Koeleria. » Magy. Bot. Lapok, III, 174-187, 255-281,
329-348 (1904) (Domin, VI IL).

AOUT-SEPTKMBUE 1ÇOD. \*>
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q) K. Domin. u Lysimachia Zawadskii Wiesner, eine intéres-

sante Form der veranderlichen L. Nummularia L. » Magy.
Bot. Lapok, III. p. 233-238(1904) Domin. VI.).

10^ B. Fleischer. « Zwei neue Compositen-Bastarde. » O.
B. Z. L, p. 47 49 (1900 .

u B. Fleischer. Malva Zoernigi Fleischer. » O. B. Z.

LU, p. 357-358 (1902 .

i3] B; Fleischer. « Kritische Bemerkungen uber Carduus

sepincolus Haussknecht. n Ibidem. LUI. p. 420-422 ( iqo3).

14) B. Fleischer in Dôrflers Jahrescat. der Wiener hotan.

Tauschanst, p. 1 53
'

1901 .

i5 A. Pascher. o Notizen zur Flora des siidlichen Bochmer-
waldes. » In Lotos 1902, n r

6, Sep., p. i-5.

16) I. Podpera. « Beitrag zur Flora von Boehmen » in O. B.

Z. L. p. 212-217 (1900) (Podpera. I. .

17) I. Podpera. « Weitere Beitrage zur Phanerogamen und

Gefiisskrvptogamenflora Boehmens. » Abh. Z. B. G. Wien
Iahrg, 10,04. p. 314-340 (Podpera, IL).

18) I. Podpera. » Floristické poznamky. » Prostejov, 1904,
p. 1 10 (Podpera, III.).

19) I. Podpera. « Ueber das Vorkommen der Avena deser-

torum Lessingin Boehmen. » O. B. Z. LU. p. 333-338 1 1902)
(Podpera. IV.).

20) I. Rohlena. « Beitrag zur Flora von Boehmen.» Allg.
Bot. Zeitschr lahrg. 1902, n r

5/6 et 7/8. Sep., p. 1-8 Roh-
lena, L).

21 I. Rohlena. « Beitraege zur Kenntnis der Variationen der
boehmischen Graeser. » Sitz. der Kgl. bohm. Ges. Wis. in Prag,
IL CL 1899, nr XXIV, p. 1-8 (Rohlena, Il .

22) I. Rohlena « Zweiter Beitrag zur Kenntnis der Variatio-
nen der boehmischen Griiser. » Ibidem, 1901 . n r XXII L p. 1-

1 7 (Rohlena, III.).

23) K. Tocl. « Monographische Studien uber die Gattung
Rubus in Boehmen. > ftschèque) Sitz. dur Kgl. boehm, G^
Wis., II, C., 1903, n r XXIV. p. r-3i.

24) Th. W'oi.f. « Potentilla Gaudini Grml. im westlichen
Sachsen und ôstlicben Bôhmen. Allg. Bot. Zeitschr. Jahrg,
1902, n r

3/4, Sep., p. 1-4.
Hors cela, il faudrait encore nommer, en première ligne, les

traites ou les ouvrages des botanistes suivants :

Ascherson et Graebner (Synopsis der mitteleuropaeischen
Flora), Gdrcke {Planta? europœce), Th. Woli {Potentilla)^
M Schulze Orchideacea?, Rosa, Cirsium), I. Murr {Chenopo-
dium). I . \'i li n >vsky Thymus , Hei irichi b ei Si 1 rneck Rhi-

nanthus). Hayek [Çentau ea), O. E. Schulz {Çardamine), W.
B .. r Viola), A. Pascher {Gagea), Gottlieb-Tannenhain
Galanthu , etc.
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CHORIPETAL^E

Gimicifuga foetida L. Syst., éd. XII, 659.
Ad fines Moravia? prope Hrebecov et M. Trebova a Th. Novak

détecta (Domin, III, 3o).
A (1) Delphinium orientale Gay in Des Moul. Cat. des

Phaner. de la Dord. (1840) 12.

In Boh centr. ad viam prope Unhost olim introducta (Pod-
pera, I, 217).
Papaver Rhoeas L. var. agrivacum lord. Diagn., 96 pro sp.
Boh. centr. : in agris prope Karlstein et Roudnice (Domin,

II, i5i.

Arabis Turrita L. Spec. pi. 665, var. lasiocarpa Uechtr.
in Oborny FI. Maehr., II, 1 177.
Boh. austr. : in valle fluminis Vltava ad Vor ik in declivibus

saxosis (detritu arenoso) subumbrosis (Domin, II, 16).

Erysimum crepidifolium Rchb., var. Bohemicum (Podpera).
Podpera (II, 32 5) describit subspeciem Erys . bohemicum

Podp., quœ radice multicephalo perenni, caulibus numerosis

ramosissimis, foliis haud profunde sinuatodentatis f siliquis rigi-
dis acitte tetragonis canescentibus aberrat.

Habitat locis pluribus in territorio « Stredohori » dicto, ubi

autem saepius formas obvias sunt, quae ad typum sensim trans-

eunt.

A Bunias erueago L. Spec. pi. 670 (2).

Ad viam ferream prope urbem Ml. Boïeslav introducta (Pod-
pera, II, 326).
Cardamine pratensis L., var. Hayneana Welw. in Reichenb.

Icon. FI. Germ. II, 1 1, 25 Fig. 4308 (3).

Podpera (III, 7) indicat varietatem hanc, sed haud typicam
e pratis in pede montis Milesovka Boh. septentrionalis.

Viola palustris L. f. maior Murbeck (Cf. Becker in Sep. Bd.
VIII. Abt. 2 der Ber. Bayer. Botan. Gesel., 1902, p. i5).

In pratis turfosis piscina Rosenbercensi prope Trebon (Boh.
austr.) adjacentibus (Domin, III, 3o).

Viola odorata L. f. pallida (Domin, III, 3i).
Foliis orbiculari- reniformibus pro more obtusissimis, //orz-

bus subminoribus pallide cœruleo-violaceis .

In valle « Radotinske' udoli » prope Pragam locis pluribus
gregarie.
Foliorum forma varietatem erythrantham G. Beck, FI. Nied.

5 1 5 revocat, sed petalis pallidis exceptis stolonibus haud abbre-
viatis discrepat.

(1) A Planta introducta vel hortifuga.
(2) B.rbarea longirostris Velen., VI, Beitr. zur FI. v. Bulg. (Sitz. Koen.

Boehm. Ges. Wiss. p. 1 (1898), planta bulgarica, a Podpera (III, 10) in valle
Koda prope Karlstein (Boh. centr.) signincata verosimilitere semine ibidem
a botanico quodam educata est.

(3) Cf. O. E. Schulz in Engler's Iahrb, 1903. 53i.
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A forma typica odore quoque minus intenso aberrat.

Viola cyanea Celak. O. B. Z., 1872, p. 349 a V. austriaca

characteribus gravions pretii haud dignoscitur. Species utraque
ut varietas ad. V. sepincolam Jord. accedit.

Cf. Domin I. 14-1 5, III. 3i, Ascherson FI. des nordostdeuts-
chen Flachlandes, 1898, Becker in Bd. VI 11. Abt. 2. der Ber.

Bayer. Botan. Ges., 1902, Sep., p. 12, Allg. Bot. Zeitschr. IX,
8 (1903 i. X. 1 14-1 18 (1904).
Viola Riviniana X Silvestris (= V. Intermedia Rchb. PI.

crit. VII, 3 [8;

In valle rlumini Vltava adjacenti ad Trnova. cum parentibus
Domin II, 16).
Interdum quoque formœ intermedia' sed vix hvbridas repe-

riuntur. qua de causa hae duo species jure ab auctoribus nonnul-
lis sub una conjunguntur.
Viola canina (ericetorum) X pumila a Podpera (II, 332)

propc urbem Ml. Boleslav indicatur.
Praeterea describit Podpera ibidem (33 1) novam t'ormam

V. silvestris {t Cenomanica
, quae ex autore foliis radicalibus nu-

merosis rosulatis rmidiusculis subtus elaucescentibus excellit et

in arenosis cenomanicis locis plunbus repentur.
Helianthemum Chamaecistus M ill. varmicranthum, Domin III,

3i [Hel. obscurum Pers. yar.Micr. Domin II, 17 .

Humile circa 10*20 cm altum,foliis parvis pro more 5 10 mm
longis et 2-3 mm laiis rigidiusculis lineari-oblongis disperse

piJosis, ramis ascendentibus tantum interne loliatis, racemis pau-
cifloris (2-7) floribus parvis, petalis minutis c. 5-omm longis
interdum sepala /ère œquantibus, capsulis minoribus, semini-
bus tantum 1

— i'3 mm longis.
Habitat gregaric in prato stepposo propc vicum Motol haud

procul ab urbe Praga (Domin. 1. c).
Cerastiurn arvense L. t. lanicaule Podp., II. 323.
1 . autore foliis caulibusque praecipue in internodiis mferio-

ribus lanato-villosis a typo recedit. — In apricis siccis montis

Radobyl pr. Litomerice.
Scleranthus perennis L. t. setifolia Podp., II, 323.

Est lorma foliis hliformibus gracilibus, inlerioribus interno-
diis longioribus a typo diversa, haud rara, e. gr. in rupibus
upra Rumen Vltava prope Krumlov.
Dianthus tenuifoluis Schur O. B. /. VIII, 22 i858 var.

Basaiticus DominII,2i . Cf. Gurcki PI. europ., II, 355 1903]).
Difleri a typo corollis calycibusque minoribus; praeterea

excellit statura gracilioriy rhi^omatibus subrepentibus.
Habitai l< ;raminosis,in rupium fissuris in monte

basaltico Buschberg propc Stein-Teinitz (Boh. septentr. oc-
cident .

Dianthus Sepuieri Vill. Prosp. 48 1779 non Reichb. nec
auct. p. p. a\ , Ch.iix iii Vill. Hist. pi. Dauph. 33o (178

Bohémien. Domin III. 32-33.

Rhiçomatibus ramosis Umge prorepenti bus foliis ad margines
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vix asperis, caulibus humilioribus (c. 10-12 cm) gracilibus,
foliis caulinis brevelaminatis, floribus 2-3 fasciculatis.

In pinetis arenosis sub monie Deblik Bobemiae septentrio-
nalis.

Dianthus Carthusianorum L. var. robustus Podp., II, 322
sistit formam huius valde polymorphae stirpis (1).

Stellaria graminea L. f. macropetala O. Kuntze FI. Leipz.,

227 (1 867).
Ad viam inter Ober-Sedlic et Kojeditz(leg. Schubert), Domin,

III, ?2.

St. G-raminea L. var. strictior, Domin, III, 32.

Caule ascendente simplici, cyma pauciflora brevi subcontracta,

pedunculis gracilibus sed haud diffusis strictioribus.

Habitat locis pluribus prope urbem Aussig Boh. sept (leg.

Schubert).
Malva neglecta X silvestris (M. Zoermigi Fleischer O.

B. Z. LII, 337 [1902]).
DirTert a M. neglecta caule erecto lateralibus prostratis, floribus

duplo majoribus, laciniis calyculi duplo latior.bus, carpidiis
evidenter reticulatim nervosis dorso rotundatis costis radialibus

pro more conspicuis sed abbreviatis instructis, a Malva silvestri

caulibus lateralibus prostrato-ascendentibus, pedunculis plu-
rimis post anthesin rerlexis, laciniis calyculi late lineanbus bre-

veciliatis, sepalis longius acuminatis, petalis ovalibus azureo-
roseis minoribus apice mediocriter vel subemarginatis, antheris

albis.

Habitat in Bohem. septentr. -orient. : in luderatis prope
Skersice (Fleicher 1 c).
Ma va borealis Liljeb. f. eachista G. Beck FI. v. Nied.

539.
Boh. austr. : prope Vorlik supra fl. Vltava (Domin, II. 22).

Pimpinella Sax.f.aga L. var. ternatà Cesati in Linnœa, XI,
3i 4 .

Boh. austr. : prope Vorlik cum tvpo rara (Domin, II, 23).

Argelica silvestris L. var. deltoidea Rohl, 1,6.
Foliolis rhombeis vel rhombeo-ovatis vix longioribus ac latis

profonde incisis.

In prato ad Prepychy haud procul ab urbe Opocno (Boh.

or.).

Epilobium parviflorum Schreb f. verticillata Rohl, I, 6.

Foliis (supremis exceptis) ternatis.

Boh. orient. : prope Lecka haud procul ab Castolovice cum
typo copiose.

Epil. Lamyi Schultz f. verticillata Rohl, I, 6,

Foliis ternatis longius petiolatis.
Boh. septentr. : Geltschberg prope Auscha.

(1) Dianthus atrorubens AU. in pratis « Hrabanov » dictis prope oppidum
Lysa indicatus (Podpera III. 7) verosimiliter fortuito introductus, vel e
semine propagatus est.
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A Chamsenerium palustre Scop. FI. carn. éd. II.. I. 271
/ pilobium rosmarinifolium Haenke).
Boh. austr. : prope Krumlov loco unico rarissima, probabi-

lité ^-eminibu^ e confini Austria sup. introducta (Pascher in

Lotos, 1902. N r
6. sep., p. 4 .

Oenothera biennis L. var. parviflora (L. Svst. éd. X. 908,
A. Gra) .

Boh. austr. : ad flumen Vltava pr. Vorlik solitarie cum typo
DOMIN, II. 22 .

Rosa gallica X trachyphylla \R. gallica < Jund\illii B.gla-
bra Aschers et Gr. Syn. VI 259 [1902 , R. Christii M. Schulze

Boh. septentr. : ad Babina cum parentibus (haud procul ab
urhe Litomerice Domin, II. 24 .

Rosa gallica X graveolens
Boh. septentrionalis : in monte Radischken prope Litomerici

(M. Schulze Mit. Thiir. bot. Ver. N. F. XVIII, 1903, 33-34 •

A Cratœgus Pyracantha Medic. Gesch. 84.
In declivitate pr. Krnsko haud procul ab urbe Ml. Boleslav

subspontanea (leg. Miler; Podpépa. II, 326).
Prunus insititia L. Amœn, IV, 2j3. [P. fruticansWeihe).
Boh. septentr. : in jugo montis Geltsch prope oppidum Aus-

cha spontanea, t'ruticeta minora constituens i'Domin III, 36).
Potentilla rupestris L f. ad var. Benickyi Friv. Flora IX.

1 836, 437 (var. grandiflora Heuffl., villosa Lee. et Lamt. P.

macrocalyx Huet) vergens in arenosis Plakankv pr. Kost ad

Mnichovo Hradiste leg. Bayer (Domin, V, 3).

Pot. canescens Bess. X argenteaL.
Prope Komotau in forma cum P. superargentea Waisb. Herb

bene congruenti (Domin, IV, 26). Prope Zlosejn Dusnicke lesi-

ky) in forma, qua;cum P. pseudoar^entea Blocki in Zimm. P>ei-

tr. K. Gatt. Pot. 23 (1889,1 convenu, pr. Vorlik (Boh. austr
)
in

formis pluribus. maxima ex parte combinationi P. canescens
var. incisodentata Th. Wolf. 1. bohemica ( Blocki). X argentea
respondentibus ( Dn.MiN V, 7).

P. argentea L. provenit in Bohemia in formis sequentibus,
e quibus minimx ante annum [900 recte notata.- sunt (Cf. D(^-

min, IV, 6-9 ; 3-4 ; Rohlena, I, 7).

var. typicaTh. Wolf. Pot. Stud. I. 24 1901 cum lormis la-

tisecta (hue accedit f. macrotoma Borb.), angustisecta, argenta-

lord) (prœcedenti nimis aftinis), septenata.
var. «lecumbens (Jord. lat. Jard. bot. Grenoble • -

: -
)

l'h.

Wolf. 1. C. 25 locis pluribus.
var. demissa Jord. 1. c.)Th. Wolf. 1. c. 26 haud rara occur-

rit .

var. tenuiloba (Jord. Pug. pi. vov. 66 [i852J), Th. Wolf. 1.

c . 27 disperse.
var. incanescens (Opiz Nat. Tausch 1 36 r

i824]), Th. Wolf.
I. c. 26 prœcipue in calidiore Bohemix parte haud rara.

var disBecta Wallr. Sched. crit. 237 (1822) ut praec, sed

minus copîosa.
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var. grandiceps (Zimm. Beitr. Ken. Gatt. Pot. 20 [1889])
Th. Wolf. Pot. Stud, II, 17 (1903), planta prœcipue in alpi-
bus centr copiose obvia, détecta est in Boh. septentr pr. ur-
bem Aussig (leg Schubert, cf. Th. Wolf 1. c. 17) et in Boh.
austr. in arenosis piscinae Rosenbercensi pr. Trebon adjacenti-
bus (Domin, V,3).

In montibus, qui « Brdy » dicuntur, legi a. 1902 prope Ivina

formam, quae magnitudine florum cum varietate nostra optime
convenit, cceterum autem vix a planta typica diversa est. Vero-
similiter objacetur forma hybrida e var. typica et grandicipiti.

Species collectiva Pot. collina auct. concludit, quoad adhuc
in Bohemia innotuerant, subspecies sequentes

1. Pot WibelianaTh. Wolf Pot. Stud. II, 21, Domin, IV,
1 1, Aschers et Gr. Syn., VI, 723. Boh. centr. : Solo arenoso pro-
pe Gross-Wosek locis pluribus copiose (Domin, IV, 12).

2) Pot. sordida Fries Summa veg. 141 (1846) Sbsp. Hedri-
chii, Domin, V, 5, Tab. fig. i-3 (Aschers et Gr. Syn. VI. 726).
Planta robusta culmis crassis pro more 4 dm et ultra altis,

rosulis folioram sterilibus numerosis, Joliis rosularum

magnis, planis quinatis septenatisque pro more intermixtis,

foliolis oblongis basin versus cuneatis in toto /ère circuitu

grosse dentatis dentibus utrinque 5-7, supra glabris vel

subglabris subtus tenuiter canevcenti-tomentosis (pube pilis
tenuibus flexuosis canonitentibus constante) raro /e

r e denudatis,
et virescentibus ; caule dense foliato, foliolis profunde et acute
dentatis (dentibus utrinque 4-7), foliolo medio rarius quoque
duobus lateralibus trifido

; floribus in thyrsum multi/lorum
compositis submaioribus.

Floret IV-VII.
Habitat in Boh. centr. locis lapidosis propre Pikovice

(Domin, V. 5-6).
Pot. Wimmaniana Gùnth. et Schumm. Exs. Schles.

Cent. V (i8i3), Aschers et Gr. Syn., VI. 728 erronée e

Bohemia a Celakovsky indicata est.

3) Pot. thyrsiflora Hulsen ex Zimm. in Kerner FI. exs.

Austr -Hung. N r

446, Sched. II, 21 (1882).
Locis pluribus in Boh. centr, rarius australi, sed numquam

solo calcareo (Domin), IV, 19-20).

4) Pot. leucopolitana J. P Miiller Arch. d. FI. 272(1858)
var leucopolitanoides (Blocki O. B. 7. XXXIX, 5o [1889])
Domin, IV, 12.

Habitat in campis arenosis prope Hradisko haud procul ab
Sadska copiose (Domin, IV, 12-19).

P. Lindackeri Tausch. Flora II. 466 (18 19) sistit formam
Pot. leucopolitana? parvam pilis adpressis intense nitentem

(Domin, IV, 9, seq).
P. leucopolitana P. J. Mùller. var. inclinata (Presl. FI. Cech.

106 (1819) non Vill.) Dov.in, IV, 18-19, est f°rma P- leuco-

politanae, qua: characteribus nonnullis ad Pot. thyrsifloram
spectat.
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Pot. Opizii Domin, IV. 21, V. 5 [P. adpressa Opiz Seznam

7g (i852 solum nomen, p. p.. P>. Lindackeri auct p. p. max.,
Tausch. P. Guentheri B. virescens Celak. Prodr. FI.

:im. 63d 1875), Aschers et Gr. Syn. VI, 740).
Rosulis foliorum sierilibus pro move numerosis, caulibus

tenuibus decumbentibus vel arcuato-ascendentibus tcnuiter

villosis ; foliis 5-7 sectis, superioribus breviter petiolatis,

stipulis e basi ovata lanceolatis pro more indivisis, foliolis
e basi sublongiuscule cuneata oblongo-obovatis juvenilibus
subtus tcnuiter et tantutn pilis redis adçressis nitidopilosis
adultis solum in nervis pilis adpressis tectis cœterum

glaberrimis vel totis glabris utrinque dentibus 3-5 ova~

libus lanceolatis vel acutis plus aut minus porrectis instructis :

inflorescentia minus densa. floribus parvis, laciniis
_
calyculi

oblonsolinearibus sepalis ovato-acuminatis vix brevioribus, pe-
dunculis fructiferis plus aut minus reflexis.

FloretVI-VIII.
Habitat prsecipue in Boh, centr. et rarius australi in decli-

vibus graminosis, solo précipite silurico vel granitico, sed

nunquam calcareo (Domin, IV, 21-24, V. 5

Pot. thyrsiflora X Opizii Domin, IV, 20 (pertinctur ad

combinationem P. Wiemanniana x Theodoriana ex Aschf.rs<>\.

Pot. Dominiana Aschers. et Gr. Syn. VI, 741
Fo!iorum forma P. ihyrsiflorae. indumento P. Opizii similis.

Boh. centr. : Prope Vsenor et pr. Pragam.
Pot. norvegica L. f. parvula Domin Beih. z. Bot. Centra bl .

XVI. 333 1904) nomen nudum, V. 2, cf. Aschers. et Gr. Syn.
VI. 747.
Annua. gracilis pro more altitudinem 10 cm. haud superans.

caule simplici debili recto, foliis parvis, inflorescentia pauci-

flora subcontracta.
Habitai in loeis tempore siccis

saepe
inundatis ad margines

piscinarum. e. gr. prope Trebon locis pluribus Domin, 1. . ,

Pot. canescens X recta (Cf. Aschers. et Gr. Syn VI.

783-785 .

Boh. septentr.: in territorio « Stredohori »dictoin m. Kreuz-

berg prope Liebshausen (leg. Bayeb et Domin. Domin, V, 8 .

Pot. thuringiaca Bcrnh. Sbsp. Nestteriana Trait, f. oligo-

donta Domin, IV, 27 Vschers. et Gr. 1. c. 781).
Foliis quoque infimis tematis, foliolis eorum angustioribus

plus cuneatis utrinque dentibus 2-3 instructis. mcdiis utrinque
unidentatis. foliis suyremis indivisis.

Boh. centr. : prope Krivoklat leg. Il 1)' <). Gintl (Domin, l.c).
Pot. verna L. (P. Tabernaemontam Aschers., P. viridts

Fritsch) provenu in Bohemia in formis numerosis, quarum gra-
1 iint sequentes : (Domin, IV, 28-32, V, 8).

r. typioa Th. Wolf Pot, Stud. I. 79 cum formis septenata,

glandulosa, grandiflora .

var. pilota Dôll. Rhein. FI. 771 [843 var. hirsuta Lehm.,
Wolf. Domin non DC '

in Bohemia raro occurrit.
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var. Amansiana F. Schultz Arch. de Flore 1 856, 219, 228, 377
ut praecedens.

var. incisa Tausch Flora II. (1819)467 haud raro est obvia
cum formis septenata Th. Wolf 1. c. 74, an'gustifolia Domin in

Aschers. et Gr. 1. c. 81 1 (foliolis longioribus angustioribusque)
pubescens Domin in Aschers. et Gr. 1. c. (planta densius

hirsuta).
var. pseudoincisa Th. Wolf Pot. Stud. II. 39, Domin, IV, 3o

stationibus pluribus haud rara.

var. Neumanniana Rchb. FI. Germ. exe. 592 (i832) pro sp..
in Bohemia passim, non copiose (Domin), I, 1 5-i 6, IV, 3i).

var. longifolia Th. Wolf Pot. Stud. I. 76, Domin, IV, 32,

(non Borbas) saepius occurrit quam praecedens.
var. Billotii Boulay Billotia I. 111 (1869) pro sp. passim
Pot. aurulenta Gremli Exe. fl. Schweiz. 1. Aufl XII. (1867),

Th. Wolf Pot. Stud. I, 83.
Adhuc tantum in Boh. austr. in montibus, qui « Brdy »

dicuntur, copiose et in Boh. orient. (Domin, IV, 33-34).
Pot. Gaudini Gremli Exe. fl. Schweiz 2 Aufl. 171 (1874).
Adhuc tantum in Boh. orient, a B. Fleischer détecta et a Th.

WoLFdeterminata (cf. Th. Wolf in Allg. Bot. Zeitschr. VII,

45 seq. (1902), Aschers. et Gr. Syn. VI, 81 5).

Pot arenaria Borkh. est in Bohemia stirps valde polymorpha
concludens prsecipue formas sequentes :

Var. trifoliata Koch Syn. éd. 2. 242 (184?) cum f. ericeto-

rum (Opiz Seznam 79 [1852]) Domin IV, 36 passim provenu).
Var septenata Domin, IV, adhuc tantum pr. Bèlà et Karlstein

observata est.

Var. longifolia Th. Wolf /. c. 88 haud raro reperitur.
Var pectinata Th. Wolf in Domin V, 9-10, Tab. fig 10, 11,

foliolis fere in to.to circuitu pectinato dentatis excellens, adhuc
tantum pr. Karlstein observata est (Domin, /. c.)

Var. concolor Th. Wolf cf. Domin (IV, 35, F, 10; foliis utrin-

que dense stellato-tomentosis) haud raro provenit. Extremam
formam/o/n'5 insuper subglabris f . epipsila G. Beck, Fl. Nied.

757 (1892) constituit.

Ceterum in Bohemia f. glandulosa (cum f. parceglandulosa
et glandulosissima, cf. Domin, IV, 35) frequentius occurit quam
f. eglandulosa.

Sbsp. TommasinianaF. Schultz Arch. Flor. 273 (dec. 1 858)
prosp., Th. Wolf Pot. Stud. II, 53.
Boh. septentr. : adhuc tantum in declivibus stepposis terri-

torii « Strédohori » (leg. Domin, cf. Aschers, et Gr. Syn. VI, 822,
823).
Pot verna X Gaudini Th. Wolf Pot. Stud 11,33.
In Boh. orient, passim cum parentibus.

Pot. verna arenaria Th. Wolf Pot. Stud., I, 92.
Combinatio hase valde variabilis, saspe occurrit cum parenti-

bus
;
e formis diversis in Bohemia observatis imprimis sunt

memorandae :
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I.Vernax arenaria Th. Wolf Pot. Stud., go cum varia-

tionibus a) verna v. typica X arenaria, b) verna var. Billoti

X arenaria, c) verna var. incisa X arenaria, d) verna var.

pseudoincisa X arenaria e] verna var. longifolia arenaria

(Domin, IV. ?,-.!*. 10).

II. Saperverna X arenaria Th. Wolfl. c. cum variationi-

bus, b superverna var. Billoti X arenaria, c. superverna, var.

incisa X arenaria, d superverna var. longifolia X arenaria.

e superverna X arenaria var. longifolia (Domin, IV, 37-8, 1'.

11).

III. Superarenaria X verna 1 h . Woll 1. c. cum variatio-

nibus b. superarenaria var. longifolia x verna, c.) superare-
naria X verna var. longifolia et cum t'orm\s glanJulosa. eglan-
(iulosa. septenata, hirsuta Domin. IV, 38, V, 1 i .

Pot. opaca X verna Ruhmer lahrb. Bot. Ges.m. Mus Ber-

lin /". 238 (188 1
j

in formis pluribus inter parentes copiose

(Domin . IV. 32-33).
Pot opaca X verna X arenaria Th. Wolf Pot. Stud.

/. Q4-
Passim cum parentibus ('Domin, IV, 3q).
Pot. opaca x Gaudini Th. Wolf. Stud. II. 52.

Boh. orient. : prope Liiomysl leg. Fleischer).
Pot opaca X arenaria Fh. Wolf Pot. Stud. I, 91 = P.

subrubens Borb.)
Rara cum parentibus, e. gr. prope Radotin. Karlstein. Brux

Domin. IV, 36).
Pot. Tormentilla Sibth. var. strictissima (Zimm. Eur. Art.

Pot. 5
| 1884]) Focke in Hallier-Wohlfarth Koch's Syn. I.

(1892' in montanis et submontanis Irequens. 'Domin. IV, 40,
V, 1 , .

F. hirsuta Domin. I V. 40 (planta densius hirsuta in mon-
tibus Brda in m. Tremosna.

F. turfosa Domin IV, 41 (caulibus numerosis humilioribus

(planta igitur dense caespitosa) foliis minoribus profundius
incisis habitat in pratis turfosis, e. i,

r r. pr. Lysa » Hrabariov »).

Var. dacica Borb. ex Zimm. Eur. Art. Pot. 5 [884 . Th.
Wolf Pot. Stud. I. 104, io5.

In silvaticis Bohemiae, prœcipue submontanis montanisque
haud rara (Domin. IV . a 1

I,

Pot. procumbens Sibth. I. parviflora Domin. IV, 4? Aschers.
:

. 11 \ I, 844 •

Florious parvis\ vir. maioribus ac in specie praecedenti. cae-

terum cum typocongrua. Cum typo rara (Domin. /. c.

Pot. reptans L. var. mollis Borb. FI. lUulap. 162 (187Q= var. pubescens Fiek). Dispersa, haud irequens. Domin, IV,

M •

\ ar. microphylla Irait. Ros. Monogr IV, 80 ( 1 824) (Domin.
IV, 42).

1 bique dispersa, haud rara. Formae ad typum transeuntes
•> ; n<:r rcperinnîiir .
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Pot. Tormentilla x procumbens Th. Wolf Pot. Stud. I,

1 1 5.

Cum parentibus fere ubique. Praeter formam intermediam
occurrit. b

) supertormentilla X procumbens etc)superprocum-
bens X Tormentilla (Ddmin. I, 16, IV, 43-44).

Pot. Tormentilla X reptans.
In montibus, qui Erzgebirge dicuntur, prope Moldau (Domin.

ined.)
Pot. anserina L. f. incisa Th. Wolf in Domin. IV, 39.
Foliolis pectinato incisis. — Passim, haud frequens (Domin.

/. c.)

Pot. anserina L var. nuda Gaud. FI. Helv. III, 405 (1828).
Rara, prœcipue in pratis salseis Boh. septentr. (Domin. IV,

40, V, n).
Rubus Idaeus L. f angustifolius Schmid. Bull. Soc. bot.

Genève, 1888, 48
In montibus subcorconticis prope Vrajt (leg. Domin, Tocl. I, 9).

Rubus idaeus L. var. Dornini Tocl, I, 10.

Turionibus erectis validis pruinosis superne tomento molli

canescentibus, aculeis brevibus, inferne crebrioribus subrecli-

natis conicis vel aciculis glanduliferis munitis, turionum foliis

ternatis, foliolis omnibus rotundato ovatis, terminali cordato

plus minusve trilobato, lateralibus subsessilibus unilobatis

(quibus notis planta haec ad Suberectos spectat). Foliola subco-

riacea, rugosa, subtus cano-tomentosa pilisque longioribus
mollia; petioli supra subcanaliculati, stipulae parvae partim
filiformes, partim lineari-lanceolatae.

Flores in pedicellis partim nutantes, partim erecti. Calycis
plani sepala breviter appendiculata, canescentia, petala ovato-

oblonga.
Plantam turionigenam autumno florentem ad marginem pis-

cinae « Capsky'rybnik » prope Zbirov in Bohemia austro-occi-

dentali detexit K. Domin. (Tocl 1. c.)

Rubus suberecms And f. crassifolius Tocl I. 10.

Folia quinato-digitata vel septenata rarius inferna ternata
;

foliola crassiora ac in typo, manifeste plicata ; turiones ple-

rumque robusti, superne aculeis conicis crebrioribus ac maiori-
bus instructi.

Bohemia austro-occidentalis : In margine silvae prope Win-
terberg. Boh. or. : in arenosis silvae « Na Hradcich » prope
Holice copiose (Tocl 1. c.)

Rubus suberectus Anders. f. oblongatus Tocl. I. 20.

Foliola ramorum floriferorum longitudine 2 i/2-3 latitudinem

superantia ; flores parvi. Bohem. occid. : in fruticetis montis
« Bila Hora » prope Plzen [Tocl. 1. c).
Rubus plicatus Wh. et N. var. macrander Focke in Aschers.

et Gr. Syn. VI, 461 (1902).
In valle rivi Zejbro prope Skutc (Tocl. I, 11).
Rubus sulcatus Vest. var. Vestii Focke Syn. Rub. Germ.

1 55 (1877) pro sp.
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In Bohemia oriental] passim (Tocl. I, 12).
Bubusmont^nus Win^cn. FI. Pr. Rheinprov. i5o(i85

_

B ih.austr. : In montibus* Brdy » prope Rozmital ToclA. i3).
Rnbus chaerophyllus Sag. et Schuhze D. B. M. XII

(1894 ' •

In Boh. orient, prope Litomysl et austro-occidentali pr. Plzen

(Tocl I. i3).

Rubus chœrophyllus Sag. et Schultze var. praecambricolus
Tocl. var. nova.
Turiones validi angulati superne subsulcati aculeis reclinatis

vel modîce falcatis instructi glabri. Folia quinato pedata terna-
tave : foliola obscure viridia crassa plerumque plicata supra gla-
bra subtus tomento brevi pallida in nervis prominulis vix pubes-
centia

;
terminale duplo triplove petiolulo proprio longius

sensim longe acuniinatum ; intima saepe breviter petiolulata.
Inflorescentiae ramuli pedunculique adpresse pilosi glandulis

stipitatis setisque glanduliferis sparsis insiructi. Calyces ple-

rumque inermes ; sepala in flore et fructu refiexa, pedunculo
duplo breviora. Cetera ut in typ
Bohemia : In montibus qui « Brda » dicuntur. prope urbem

Prîbram in pluribus locis observatus In silva tCvémao ; in

locis saxosis prope Hâte
; ad marginem silvae in pede montis

- Dubova Mora » inter Osec et Podlési. (Tocl I c. .

Rubus chaerophyllus Sag. et Schultze ssp.
Rohlenae Tocl. I. 19.
Turiones arcuati vel arcuato-prostrati autumno radicantes

ad basin saepe teretiusculi superne obtusanguli, glabri apice
sparsim pilosi aculeis sparsis ad angulos dispositis parvis vel

mediocribus e basi brevi latiore conicis reclinatis instructi glan-
dulis solitariis stipitatis raosssime glandulosi. Folia ternata

quinato-pedatave; petioli aculeis nonnullisreclinatis(vix falcatis

instructi supra basin versus sulcaii ; stipulae filiformes. Folio-
la tenuia argute irregulariter mucronata et saepe inciso-serrata,

supra obscure viridia nitidula, parce pilosa, subtus tomento
brevi adprcsso pallida in nervis prominulis vix pubescentia :

terminale petiolulo proprio triplo longius laie ellipticum Vél

ovatum subcordatum. Kami floriferi t^iiis ternatis cum petiolis

sparse glandulosis instructi. parce pilosi et glandulosi glan-
dulis stipit&tis setisque glanduliferis raris, aculei maiores sj MI-si

subulati recti vel modice reclinaii. Inflorescentiae interne folio-

sae in ter ru [Mae superne abbreviataenonnunquam subcorymbosae
muli inleriores axillares erecti, superiores crectopaientes.
muli pedunculique densius pilosi fere eglandulosi aculeis

acicularibus parvis armati. Bracteae inferiorestrifidae segmentis
lineari-lanceolatis, superiores lineares. Flores médiocres ; sepa-
la pediunculis breviora, inermia, subtomento tenui virentia un-

ie cinereo-marginata, sparsim glandulosa i:i flore et iructu

reflexa. Petala laie elliptica breviter unguiculata alba. Siamina
virent i

•

ni 1 post anthesin fructui non appplicata ;

mina glabra, fructUS médiocres nigri.
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Bohemia orientalis : In silva ce Na Hradcich » prope oppidum
Holice frequens (ToclI. c).
Rubus thyrsoideus Wimm. Sbsp. thyrsanthus Focke f. bra-

chyander Tocl. I, 14.
Stamina inaequalia in flore vix aperto vix aequantia ;

caetera

ut in R. thyrsantho.
Bohemia orient. : In silvis intervicum Rouboviceet oppidum

Skuc cum R. thyrsantho et R. candicante (Tocl 1. c).
Rubus thyrsoideus Wimm. Sbsp. phyllostaehys P. I. Mûller

Flora XLI. (i858), i 33 pro sp.
Boh. orient : prope oppidum Skuc (Tocl. I, 14).

Rubus pub*escens Wh. in v. Bônmingh. Prodr. FI. Monast.
i52 (1824).

In Bohemia orient, prope Holice (leg. Tocl), Litomysl (leg.

Fleischer) et in montibus « Brdy » Boh. austr. (leg. Domin)
(Tocl I., 1 5).
Rubus villicaulis Koehl. var. incarnatus P. I. Miill. Polli-

chia, XVI-XVII, 5 9 (1859), pro sp.
In montibus a Brdy » prope oppidum Rozmital (Tocl I, 16).
Rubus villicaulis Koehl. var. atricaulis P. I. Mùller 1. c,

p. i 63 pro sp.
In montibus « Brdy » prope Rozmital et certe alibi. (Tocl

1. c, 16).
Rubus villicaulis Koehl. var. aquaticus Tocl I, 16.

Turiones superne acutanguli vix sulcati, aculeis rectiusculis

vel leviter reclinatis. Folia quinato-digitata, foliola omnia
subtus adpresse viridi-pubescentia, terminale suborbiculare vel

late ovatum breviter acuminatum. Rami floriferi aculeis brevio-

ribus ac in typo armati, inflorescentiae elongatae ramuli pauci-
flori.

Bohemia orient. In alneto et silva humida ad vicum « Veliny »

prope Holice copiose. (Tocl 1. c.)

Rubus macrophyllus Wh. et N. var. eumacropbyllus Focke in

Aschers. et Gr. Syn. VI, 522.

Prope Benesov, in montibus « Orlicne' hory » et certe alibi.

(Tocl I. 16-17,).
Rubus Holubi Tocl. I, 17.
Turiones arcuati scandentes, rarius prostrati, parce pilosi,

apice et ad foliorum basin glanduliferi (glandulis brevibus sparsis
vel saepius rarissimis), inferne angulati sulcati, basin versus

aculeolis rectis tenuibus muniti, superne acutanguli faciebus

plani vel subsulcati, aculeis interfolii plerumque i5-20 medio-
cribus e basi brevi compressa angustatis rectiusculis vel recli-

natis armati.
Folia fere omnia quinato digitata nonnullis interdum quinato-

pedatis intermixtis
; stipulaealte adnatae, lineares; petioli dense

pilosi supra obsolète sulcati aculeis aduncis instructi. Foliola
omnia petiolulata plana, argute duplicato-serrata, utrinque
viridia, supra parce pilosademum glabrescentia, subtus molliter

pubescentia ;
terminale triplicis vel quadruplicis fere petioluli
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proprii longitudinis e basi subcordata late ovatum saepe elon-

gatum longe acuminatum.
Ramorum floriferorum folia ternata, rarius quinata, aculei ad

intiorescentiae basin dispositi graciles subulati reclinati. Inflo-

re.scentia longa stricta interne foliosa apicem versus 1ère race-

mosa, ramulis inferioribus erecto-pateniibus cvmoso-partitis,
superioribus paucirloris, omnibus tomentoso-hirtis sparsim
setoso- aeuleolatis glanduliferis glandulis vulgo raris pilos ra-

muli non superantibus : bracteae lineari-lanceolatae sparsim
^landulosae.

Flores parvi, eis R. radulae minores ; calyces cinereo-tomen-
tusi ; sepala cinereo-tomentosa albo-marginata in flore et in

fructu reflexa, pedicellis breviora ; petala obovata, stamina

stylos rubrosvix superantia, post anthesin conniventia
; germina

glabra ; fructus médiocres nigri.
Bohemia orient. In silva « Viselce » prope oppidum Holice

copiose. (ToclI. c).
Intermedius fere inter R. macrophyllum et R. Gremlii. a R.

macrophyllo differt praecipue turionibus glanduliferis aculeis
debilioribus plerumque rectiusculis armatis, foliolo terminali

longius petiolulato, florum minorum staminibus brevioribus ; a

R. Gremlii, cui proximus, turionwn armatura debili, foliis ple-
rumque quinato digitatis, foliolis cuspidato-acuminalis , petalis
latioribus glabris ; ab utraque specie petiolis dense pilosis et flo-
ribus parvis discrepat.
Rubus ;—uula Whe. f. subcordatus Tocl. I, 21.

Turiones validi alte arcuati, folia magna, foliola plerumque
ovata, terminale e basi subcordata late ellipticum sensim acu-
minatum.
lîohemia centralis : In silva montis « Chlum » prope Postu-

pice. Boh. orient, In silva « Na Hradcich » prope oppidum
Holice (Tocl) 1. c).
Rubus radula Whe. f. umbrosus Tocl. [.21.
Turiones e basi arcuata procumbentes aculeis tenuibus aci-

culis aeuleolisque rarioribus armati parce glandulosi.
Folia plerumque ternata. Inflorescentia angusta abbreviata. —

Inumbrosis silvarum prope oppidum Holice in Bohemia orien-
tal] fréquenter obvia planta. (Tocl 1. c).
Rubus Caflischii Focke Svn. Rub. Germ. 278(1877) ampl.
sp. eu Caflischii .

In Bohemia orient, prope Litomyslleg. Fleischer. I'ocl.I,2j
Forma Rubi Caflischii notis nonnulhs minoris pretii a tvpo

discrepans nominata est aliojmanno saxonico Rubus Fleischeri.
Rubus Caflischii Focke Sbsp. Salisburgensis Focke Svn. Rub.
m. 280 1 -s

- -
;

.

In Bohemia orient, prope Litomvsl (leg. Flif.scher) etChocen
leg. Zoeknig) (Tocl. I, 21-22).
Rubus apricus Wimm. FI. v. Schles. 3 éd. 026 1857).
Boh. orient.: prope Benesnv 'Tocl. I. 23-24 ct L

'

x kschers,
et Gr. Svn. VI, 600. in Bohemia septentrional].
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Rubus Scb.leicb.eri Whe. Sbsp. Radbae Tocl. I, 24.
Turiones prostrati vel ex arcu humili deflexi teretiusculi su-

perne subangulati pruinosi pilosi glandulis aciculis aculeisque
debilibus instructi

;
aculei robustiores parvuli e basi latiore

reclinati. Folia plerumque ternata, stipulae filiformes alte ad
natae

; petioli supra obsolète canaliculati setis glandulisque
brevibus instructi. Foliola omnia petiolulata magna subcequa-
liter serrata supra adpresse pilosa subtus pilis rigidioribus prae-
sertim in nervis dispositis parce micantia

;
terminale petiolulo

proprio quadruple» longius ellipticum basi rotundatum vel emar-

ginatum apice cuspidatum vel subcaudato-acuminatum.
Rami floriferi elongati folia ternata foliolis obovatis; inflo-

rescentiae laxae inferrie foliosae ramuli erecto-patentes race-

migeri, apice racemosae ramuli divergentes paucifiori vel uni
flori

;
bracteae lineari-lanceolatae, pedunculi breviter tomento-

si aculeis parvis vulgo raris, glandulis crebris tomentum vix

superantibus instructi.

Flores ut in R. Schleicheri parvi, calycis extus breviter cano-
tomentosi setosi laciniae lanceolatae in flore laxe reflexae, post
anthesin patentes ; petala obovato-spathulata. Stamina in cir-

cuium unicum disposita stylis rubris multo breviora ; germina
dense tomentosa.
Bohemia : In montibus saxosis « Sterbina » silvae » Brda »

prope oppidum Rozmital (Tocl 1. c.)
Rubus nirtus W. K. Sbsp. Harcynicus G. Braun in Focke

Syn. Rub. Germ. 370 (1877).
In montibus silvaticis « Brdy » locis pluribus (leg. Domin,

Tocl) (Tocl I, 27).
Rubus tomentosus Borkh. var. glabratus God.. Mon. Rub.

Nancy, 27 (1843).
In montibus Brdy in valle rivi Upori copiose (leg. Domin)

(Tocl I, 3o).
Rubus Wahlbergii Arrhen x candicans Weihe.
Bohemia centr. : in margine silvae « Pod Cibulkou » prope

Pragam (Tocl. I, 3o).
Rubus caesius L. X tomentosus Borkh.
InBoh. centr. locis pluribus (leg. Tocl), in valle rivi Kocaba

interN. Knin et Stechovice et prope Pribram (leg. Domin) (Tocl
I, 3o).
Rubus chaerophyllus Sag. et Schultze var. praeeambricolus

Tocl X macrostemon Focke. (Rubus Toelii m. n. hybr.).
Rami floriferi minus villosi et aculeis debilioribus partim

reclinatis minus armati ac in Rubo macrostemone, glandulae
stipitatae impares R. chaerophyllum var . praecambricolum revo-
cant. Flores plerumque albi, petala late elliptica. Quibus notis
intermedius inter parentes videtur.

Bohemia austr., in montibus Brda prope urbem Pribram in

silva Kvetna legitTocL.
Polygala amarellaCnz.xcomosa Schk. (P.Vilhelmi Podp.

II, 33o).
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Caulibus nùmerosis (usque 40 . foliis rosulae infimis magnis

deficientibus, foliis intîmis laie spaihulatis sensim in folia supe-

rioraminoralineari-lanceolatatranseuntibus^rcu/c'/.v^wr anthe-

sin alabastris longioribus, racemis coarctatis apice pyramidali

elongata, alis ellipticis a^ureisdeinvirescentibus 4-5
mm. loneis

2-5 mm. latis capsulant vix superantibus, nervis apice vix anas-

totnosantibus, nervis lateralibus externe minusramuloso-venosis.

Boh. centr. : Habitat in pratis turtosis « Hrabanov » prope

oppidum Lysa (Podpera 1. c).

Medicago falcata L. f. elegans Pod p. II. 328.

Capitulis (i.
e. racemis subcapitatis) duplo minoribus, tubo

calycino breviori/ere campanulalo dentibusne alabastra quidem

superantibus, floribus parvis 5-6 mm. longis pallide tiavis,

foliis angustioribus anguste obovatis usque linearibus superne

acute dentatis.

In declivibus calcareis supra Dvorce prope Pragam frequens

(Podpera Le). n

Trifolium montanum L. f. microcephalum Podp. Il, 325.

Capitulis duplo minoribus; planta gracilior.

Boh. cent. : Bohdanec prope Pragam (Podpera 1. c),

Trifolium montanum L. f. macrocepnalum Tocl. f. n.

Capitulis duplo fere maioribus multi et densifloris floribus

maioribus.
In montibus « Sumava » prope urbem Winterberg ad Berg-

hausel leg. Tocl.

Trifolium pratense L.l. albicans Domin II. 2 5.

Gracile hwnileque caulibus arcuatoascendentibus : corollis albis

in flavum ludentibus, qua nota ad var. leucochraceum Aschers.

et Prahl. spectat.
In declivibus graminosis supra rivum Kocaba prope Stecho-

vice disperse (Domin 1. c).
A Vicia grandiflora Ëcop. FI. carn. éd. II, II. 6b. t. 42.

ïn declivitate inter Horkv et Chotetov prope N. Benatky
introducta (Podpera II, 329).
A Vicia lutea L. Spec. pi. 7

\J siationem viae ferreae Lobosice Boh. septentr. introducta

Domin II, 26).

Lathyrus montanus Bcrnh. var. tenuifohus Sur. ex I)C.

Prodr. 2.3/5 ,1825).

Boh. septentr. : in jugo montis Zinkenstem
prope

urbem

Aussig copiosissime et cum forma typica sed dencientious formis

intermediis.

Planta bobemica excellit caule simplici recto auguste alalo,

foliis pro more 2-3 jugis, foliolis anguste linear.bus pro m
tantum t-3 mm latis sensim ad apicem angustath haudmucro-
natis .

A suivre
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1

"

Indigène nouvelle pour la Provence entière ou l'un de ses départements.

Clematis Flammula L.

Var. fragrans Mut. *

Marseille-Mazargues !

Var maritima Gr. Godr Form. canaliculata (Lag.)
*

Aubagne les-

Maïrés! Form. stenophylla (Heldr.j* Marseille-Sainte-Marthe!
Thal'ctrum minus L.

7. brevepubens DG.
* Toulon : à l'hubac du Coudon ! Récolté en

1875. époque où, sur la foi dAuzende, je le nommai erronément :

T. Jœtidum L.
T. flavum L. Je crois à une erreur dAchintre et De Fonvert ainsi

que d' H. Roux citant à Aix et à Arles le type : ils ont dû viser

quelques pieds, à folioles plus larges, delà sous-espèce T. medi-
terraneitm Jord. répandue dans la région littorale.

Anémone coronaria L.
Var. coccinea Huet et Schuttleworth (A. coccinea Jord., A. coro-
naria var. phœnicea Ard.) Seillans, Montaurous, Draguignan,
Bertrand legit.

(1) Les autres nominations figureront dans le compte-rendu de la session des Pyrénées-
Orientales.
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Var. violacéa Reyn.; fleurs violettes ! non bleues. (.4. corona-

rioid s Hanry ; A. cyanea Risso ex parte), Marseille les-Marté-

gaux, dans un champ, en i8g3. année où la terre avait cte fumée:
— form. primigenia Gubl. *(cf. ma Note in Bull. Association

Pyrénéenne, iNiiq-igoo), même localité1 ,
en 1899, année où ledit

champ était en jachère.
Var. Mouansii 11. et S. (il. Mouansii Hanry.) Allauch

'
: sous un

olivier, rare, au quartier de la Montade, entre le Plan Je Cuques
et la Bourdonnière, 1S89!

Var. rosea H. et S. [A. rosea et A. lanugocarpa Hanry..! cyanea
Risso exporte Draguienan. Bertrand legit.

— A Aix, vallon de

Repentance, prairie de la Pinette, plusieurs pieds de la variété

rosea ont été trouvés par M. Delmas, lesquels simulaient la

rubra par un coloris virant au rose vineux, mais les feuilles, chez

cette dernière, sont plus découpées. Dans le même habitat . ixois

étaient aussi deux pieds de la variété vinlacea a (leurs presque
décolorées rappelant VA. Goatyi Gà%r\A. alba Goaty non alior.).

Var rubra H. et S. (.4. grassensts Goaty et Pons). Chàteauneuf

pies de Grasse et le Luc. Bertrand legit.

A. HORTENSIS L.

.4. stellata l.mk. Var. primigenia Gubl.' cf. ma Note in Bull.

Société Rochelaise, 1002. centurie n° 4S20.) Aubagne : au bas

duDouarlVar. grandijhn-a Bons *, nullement hybride, même
habitai ! La variation chlorantha (Hanryi se produit chez les deux
variétés ci-dessus, de même que chez le type, même habitat!

Quant a la « sous-variété » acutisepala Le Grand, indiquée à

Menton, on ne saisit pas en quoi elle dillere de VA . stellata clas-

sique dont les sépales sont toujours plus ou moins aigus, plus

ou moins étroits : variations partout fréquentes.
.4. versicolor Jord. non Salisb. Ainsi désignée, cette plante reçut

ensuite de Jordan un nom nouveau : .4. variata: mais, depuis,
le désaccord surgit entre les Aoristes : les uns y virent un A
coronaria (M. Gandoger fait rentrer dans cette dernière espèce
VA. versicolor Jord.. tandis qu'il range l'.l . vanata Jord. dans

VA. hortensis); certains y voient un hybride des «.'.eux espèces
linnéennes; d'autres, enfin, n'y reconnaissent qu'une forme inter-

médiaire aux A. stellata et ocellata. et c'est mon opinion, car

Vocellata manquant a Aix, je ne m'expliquerais guère la présence
assez abondante, au Monteignez, où l'a constatée

" M . Delmas,
du versicolor, a moins que cet intermédiaire, ayant pris naissance

sur le globe il v a des siècles, ait acquis pleine autonomie de

métis fixé, se multipliant de nos jours, comme variété, loin du

père ou de la mère.
.4. ccellata Moggride (? A. regina Risso; VA. regina semble

énigmatique «d'après M. Burnat), Hyères: vallon allant au

I uouillei. I imar legit.
A. palmata !.. Marseille : vallon raviné au-dessus de SJon. v(

crête des collines entre Saint-Antoine et l'Iliaque ; une petite

chtone autant qu'on peut le présumer sans parti

pris cf. Bull. Académie Intern. de Géographie Botanique.

Hyères : vallée de Pansard, avec hampe biflore,

roar legit.
— L'exclusion de la flore française de cette espèce

irait aucune raison d'être, si l'on maintenait VA. coronaria :

je ne m'explique donc point l'omission de VA. pahuata
npte rendu de la session extraordinaire, à 1 hères, delà

l ' itanique de F rance.
>.KIA KA Dl Ml ' Il .
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F. Roberti F. Schultz, form. bulbillifera Reyn, Depuis que j'her-

borise, je n'ai vu aucun pied de cette Ficaire à grandes fleurs

produire des carpelles : la reproduction a lieu par bulbilles soit

à l'aisselle des feuilles, soit hypogés; cela ne signifie aucunement
que la platv.e ne puisse quelquefois fructifier.

Adonis «stivalis L. Marseille-Sainte Marthe ! la Treille ! M'a paru
adventice dans ces deux localités, quoiqu'indigène sur d'autres

points de la Provence.
Batrachium trichofhyllum Van den Bosch.
B. Drouetii Nyman. Cabriès : dans un ruisseau vers la gare de

Bouc! Mirama s :a la Grand' Cabasse, Blanc legit.
B. mahiîhjm Fr. [Ranunculus Bandotii Godr.) Roquebrune (Var),

Bertrand legit.
Ranunculus lanuginosus L. Ayant pu, grâce à l'obligeance d'un spé-

cialiste, notre excellent confrère M. Bonati. comparer le

R. umbrosus de Sardaigne à la plante de la Sainte- Baume et ayant
mis en regard le R. lanuginosus de diverses provenances, il m'a
été impossible, de voir sur toutes les feuilles la différence trop
absolue établie par MM. Rouy et Foucaud entre le type et leur
« forme ». 11 faudrait, en outre, des exemplaires authentiques
de Tenore et de Gussone pour adhérer, sous le rapport foliaire,
au sentiment de M. Le Grand : « Les beaux échantillons de
R. umbrosus que je possède (Maures de Pierrefeu, Chambeiron
legit) sont tout à tait typiques ». Ce qui est plus maniteste est

le passage du /?. lanuginosus au R. acer L. par les carpelles de
Yumbrosus : j'en ai récolté de très mûrs le 18 juin 1905 dans le

bois de la Sainte Baume
;

ils rappelle t tout à fait ceux des
R. Friesianus, R. Steveni, etc.

;
ainsi s'explique l'erreur d'H.

Roux qui n'a pas reconnu le lanuginosus indiqué par Gérard le

premier en Provence, puis par Robert, Hanry, Huet.
R. heccherifolius Presl. Espèce arbitraire, rattachable peut-être

comme sous-espèce au R. macrophyllus Desf. ou au R. ascen-
dens Brot.

;
découverte anciennement à Marseille. Toulon,

Antibes
;
a été retrouvée par Albert dans un ravin du Fénouillet

près d'Hyères : par oubli du Sic vos non vobis . ., quatre herbo-
risateurs publièrent naguère cette station parmi celles qu'ils

revendiquaient avec plus ou moins de droits.

R. garganicus Ten.
R.Canuti Coss. Menton : mont Baudon, Vialon legit. Plante indi-

quée à Hyères par des botanistes qui l'ont confondue apparem-
ment avec le R. collinus Jord., celui là à rechercher. La Renon-
cule que j'ai reçue d'entre Brégançon et Léoubes près d'Hyères,
sous le nom de R. Canuti, rentre dans le groupe chœrophyllos .

R. chœrophyllos Auct., an Linné? (R. flabellatus Desf).
R. subpinnatus Freyn. Marseille-Vaufrèges, lit de la Gouffone !

(localité où H. Roux avait citi le chœrophyllos sans spécification).

Cavalaire, Comar legit. Roquebrune (Var), Bertrand legit.
R. acinacilobus Fr. Roquebrune (Var), Bertrand legit.

R. MONSPELIACUS I ..

Var. cuneatus DC (R. monspessulanus Jord.)
*

Scptêmes : vallon
de la Friguière!

R. Philonotis DC. (Selon Boreau in litieris, on ne doit pas préférer
R. Sardous Cr ,

nom plus ancien : il consacre une erreur,

puisque' Crantz établissait son espèce sur 1' « Herba Sardoa »

de Pline, qui est une ombellifère) . Les Pennes, au Jas de

Rhodes, un seul pied ;
m'a paru être la variété parrulus DC citée

à la Nerte par Castagne.
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R. ophiog ossifolius Vill. Roquebrune (Var), Bertrand legit.
r. intermedîus R. et Fcd.

*
La Farlède, Albert legit.

R. muricatus i.. Marseille-la- Nerte! Trets! La Cadière. en allant

au Bausset !

Nigella Garidelli Moggridge ; vocable antérieur à A'. Garidella
Haillon, dont la construction est toutefois meilleure. Garidella
remémorant l'ancien genre de Tournetort. (Garidella nigellas-
trum L.i Marseille-Saint-Antoine, au vallon de Peïrar ! Vau-
Irèges. à l'entrée de la gorge de la Laouvé! Séon : coteau de

Mourepuino! Rognac. a l'ouest du moulin a vent en ruines du
château de Vacon (centurie n° ^728 Société Rochelaise) ! Aubagne-
So ans (centurie n° 67 Société Cénomane)! bord du chemin de la

Tuilière! Seibans : champ en jachère à la Grande Axe, Bertrand

legit.
— Cette espèce, introduite d'Orient avant que Garidel la

rencontrât à Aix en i6<j2, est aujourd'hui indigène, mais ne se

montre ni ne lleunt toutes les années en ses stations : j'ai pré-
cédemment fait remarquer qu'elle est aussi bien bisannuelle

qu'annuelle.
N . DAMASCENA L.

Var. minor Boiss.
*

Aubagne : entre le chemin de Fénestrelle et celui

des Fspérieres! entre Fénestrelle et Camp-major! entre Ruis-
satel et Bec Cornu! bans tous ces recoins elle croit mêlée au

type et à une variation plus ou moins albiflore.

N. g\luc\ Jord.
* Les Pennes : champ inculte au Jas de Rhodes 1

Dflphimum Consolida L. Marseille-Sainte-Marthe aux chutes
Lavie ! Saint-Giniez. rive gauche de l'IIuveaune ! Parait adven-
tice aux environs de Marseille, bien qu'il soit indigène dans
d'autres parties de la Provtnce.

D. pubescens 1)C, Form. albiflora Reyn.
*

: pieds assez nombreux
à Yalsec (commune des Pennes) ! ainsi qu'au vallon de la Rou-
tière (commune de Septêmes) ! Form. roseiflnra Reyn.

'

: un
seul pied mêlé a de nombreux individus à corolle violette, dans
le même lieu inculte de Valsec.

D. Ajacis L.

D. orientale Gay. Toulon-Saint Jean-du-Var 1 Les Pennes : au

Jas 'le Rhodes ! Provient toujours, chez nous, de graines échap-
pées de jardins.

1). Staphysagria L. Ramatuelle et Roquebrune [Var), Bertrand legit.

D. P1CTUM Wllld.

D. Requienii L)C. Porquero'les, sur un nouveau point de l'île,

Verguin legit.

D. PEREGRINUM L .

D.ambiguum L. Visé par H. Roux pour les a champs voisins de
la mer en allant de la Ciotat aux Lecques, avant la limite dépar-
tementale »

; je l'y ai cueilli en descendant de la gare vers Font-
sainte.

D.Junceum DC. Les Pennes: dans un terrain inculte au Jas de

Rhodes; deux pieds qui m'ont paru adventices.

1). BYBRIDUM Willd. (D. fissuni W. et K ) vallon des Crides, entre

Saint Pons <'e (jémenos et le pic de Bcrtagne j De cette station

découverte p.ir II. Roux l'ai semé en pot une t;raine et elle m'a
fourni un pied a lollicul s glabres a pr >pos desquels on se

demande pourquoi la création, par \1 M R iuy et Foucaud,
d'une variété leiocarpum. alors que eur F/on •- France concède
au type des follicules 1 «labres, pubescents ou velus ».
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Contribution à la Flore mycologique de l'Auvergne

par Louis Brevière (suite).

Genre : 'Polystigma, Sacc.

Stroma arrondi, ochracé ou rouge; spores-8 ovoïdes, hyalines,
unicellulaires; sur les feuilles.

Polyst. ochraceum, Wallr. — Ambert, sur Prunus Padus .

'Polyst. rubrum, Desm. — Ambert, Ariane, sur Prunus spinosa.

Genre : Hypocrea, Fr.

Stroma arrondi ou diffus, diversement .coloré; spores-8 ou 16

par subdivision, ovoïdes, hyalines, unicellulaires; sur le bois

pourri.

Hypocr. citrina, Fr. — Ambert, sur un tronc pourri d'Alnus

glutin osa.

Genre : Epichloe, Fr.

Stroma jaune, étalé; spores-8. filiformes, hyalines, obscuré-
ment cloisonnées.

Epichl. typhina, Pers. — Ambert, sur les gaines foliaires du

Dactylis glomerata .

Tribu III. — Torrubiées.

Stroma porté par un pédicelle sortant d'un sclérote.

Genre : Claviceps, Tul.

Sclérote en forme de corne (ergot), naissant dans les ovaires

des graminées; spores filiformes, hyalines, non cloisonnées.

Clav. purpurea, Fr. — Etat conidiophore [Sphacelia segetum,

Lév.) : Ambert, sur l'ergot du seigle.

B. Ouverture linéaire.

Famille : Lophiostomacées.

Périthèces simples, globuleux, surmontés d'un bec comprimé
latéralement et s'ouvrant par une fente en forme de bouton-

nière.

Genre : Lophiotrema, Sacc.

Asques renfermant 8 spores fusiformes, hyalines, pluriseptées,

avec ou sans appendices aux extrémités.

Lophiotr. Hederae, Fuck. — Ariane, sur un sarment mort de

Hedera Hélix.

OCTOBRE 1905.
I
"
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Lophiotr. praemorsun, Lasch .
— Ambert, sur rameaux morts

dé Cornus sanguinea et Viburnun Opulus.
Lophiotr. semiliberun, Desm. — Ambert, sur les chaumes des-

chés du Phragmitcs commuais.

Genre : Lophiostoma, Ces. et de Not.

Spores du genre Lophiotrema, mais brunes.

Lophiost. caulium, Fr. — Ambert, sur les tiges desséchées de

Aster-Novi-Belgii) Galeopsis tetrahit et Hypericum perfora-
tum.

Lophiost. simi/Iimum, Karst. — Ambert, sur les sarments morts
de la vigne.

Genre : Lophidium, Sacc.

Spores murales brunes, par 8 dans lesasques; sur le bois mort.

Lophid. compression, Pers. — Ambert, sur Ligustrum vulgare;
le Lioran, sur Salix Caprea; Ariane, sur Fraxinus excclsior .

Lophid. ramosum, Nits. — Ambert, sur 'Prunus spinosa.

Lophid. curtum, Fr. — Ariane, sur de vieilles racines.

Famille : Hystkriackks.

Périthèces de forme allongée s'ouvrant par une fente longitu-
dinale très étroite.

Tribu I. — Hystériées.

Périthèces oblongs, linéaires, ou plus ou moins arrondis, super-
ficiels ou érumpents; spores oblongues ou fusilbrmes.

Section : Hyalodidymées.

Genre : Aulographium, Lib.

Périthèces membraneux, oblongs, parfois rameux. Sur les

végétaux herbacés.

Aul. vagum, Desm. — Ambert, sur des feuilles pourries de

Ilex aquifolium.

Genre : Glonium, Miihlenb.

Périthèces carbonacés, oblongs ou linéaires. Sur le bois mort.

Glon. lincarc, Fr. — Ambert, sur Cornus sanguinea et Quercus.

Section : Phaeophragmiét-s.

Genre : I/j'stcrium. Tode.

Périthèces oblongs ou linéaires : spoi
• 2 OU plusieurs cloi-

sons.

Hyst.pulicare, Pers. — Ambert, Ariane, sur de vieilles écorces

une et de chêne.
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Hyst. Prostii, Duby. — Ambert, sur Técorce de vieux pom-
miers.

Section : Hyalophragmiées.

Genre : Dichaena, Fr.

Périthèces oblongs ou subarrondis, érumpents; spores à 2 ou
plusieurs cloisons.

Dich. quercina Pers. — Ambert, Ariane, sur les branches
vivantes des chênes.

Dich. faginea, Pers. — Ambert, Ariane, sur les branches
vivantes des hêtres.

Section : Hyalodictyées .

Genre : Gloniopsis, de Not.

Pértihèces superficiels, allongés, incurvés ou flexueux.

Glonp. biformis Fr. — Ambert, sur de vieilles clôtures en
chêne.

Glonp. australis, Duby. — Ambert. sur de vieux échalas.

Section : Phaeodict/ées.

Genre Hysterographium, Corda.

Périthèces ellipsoïdaux, coriaces, à lèvres gonflées.
Hystero. Fraxini, Pers. — Ambert, Ariane, sur les branches

mortes de Fraxinus excelsior
; Ambert, sur Paulownia impé-

riales.

Hystero. elongatum, Wahlb. — Le Lioran, le Mont-Dore, sur
les branches décortiquées de Salix caprea.

Tribu II. — Lophodermiées.

Section : Scolécosporées.

a Spores bacillaires bien plus courtes que les asques.

Genre : Hypoderma, DC.

Périthèces membraneux, déprimés, subelliptiques ou oblongs.
Hypod. commune, Fr. — Ambert, sur les tiges mortes de YUr-

tica dioica.

Hypod. virgultorum, DC. — Ambert, sur les sarments dessé-
chés des Rubus.

Hypod. scirpirtum, DC. — Etang de Riols près d'Ambert, sur

Scripus lacustris.

b Spores filiformes égalant les asques en longueur.
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Genre : Lophodennium, Chev.

Périthèces membraneux déprimés, arrondis, anguleux ou

oblongs.
Lopho. nervisequum, DC. — Ambert. sur les aiguilles languis-

santes de Abics pectinata.
Lopho. Pinastri, Schrad. — Ambert, sur lesaiguilles desséchées

de Pinus silvestris.

Lopho. arundinaceum, Schrad. — Ambert, sur les chaumes du

seigle.

Lopho. cladophilum. Fr. — Ambert, sur des rameaux '^vivants
de Vaccimwn Myrtillus,

Lopho. versicolor, Wahlb. — Les Pradeaux, près d'Ambert,
sur des feuilles pourrissantes de Salix repens.

Lopho. juniperinum, Fr. --Ambert, sur les aiguilles desséchées
du Junipcrus communis.

Lopho. macrosporum, Hartig.
— Ambert, Le Lioran, sur les

aiguilles des sapins.

Lopho. maculare. Fr. — Le Lioran, sur les feuilles mortes de
Vaccinium uliginosum.

Genre -.Lophium, Fr.

Périthèses allongés, conchoides subpédonculés.
Loph. mytilinum, Pers. — Ambert, sur branches mortes dePinus

silvestris; le Lioran sur bois mort de Abies pectinata.

Genre : Colpoma, Wallr.

Périthèces en colonies, erumpents, oblongs ou sinueux, assez

largement ouverts.

Colp. quercinum. Pers. — Ambert, Ariane, sur les branches
mortes des chênes.

Genre : Ostropa. Fr.

Périthèces épars, subglobuleux ;
ouverture moins distincte.

Ost^. cinerea, Fr. — Ambert, sur une branche morte de Rosa
canina.

Genre : Acrospermum, Tode.

Périthèces verticaux, allongés ou claviformes ;
ouverture à peine

indiquée.
Acr. compressum, Tode. — Ambert, sur des tiges pourrissantes

de Urtica dioica.
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Les principaux parasites de nos Lichens français

Par M. l'abbé H. Olivier (suite)

(22.) 14. L. Leptostigma. Nyl.

Syn. Lecidea Leptostigma. Nyl. in Flora 1 868, p. 344; in Hue
add. 1 1 1 3

;
Leight. Lich. Flora 3»édit. p. 385.

Apothécies brun noir, pâles ou légèrement jaunies en dedans;

planes, innées, petites, aggrégées. Paraphyses médiocres,

légèrement renflées dans la partie supérieure et un peu jau-

nies au sommet; spores 8 par thèque, globuleuses ou globu-

leuses-ellipsoïdes : 5,9 dediam.

R. ch. Gélatine hyméniale 1
—

.

Habit. Sur un thalle crustacé, blanc. Ecosse. (Crombie).

(23.) 15. L. Imponens. Leight.

Syn. Lecidea imponens. Leight. Lich. Flora, |3* édit. p. 385.

Apothécies noires, cendré bleuâtre à l'intérieur, petites, nom-

breuses, dispersées, sessiles, planes ou un peu concaves, à

bord mince, refoulé à la fin. Paraphyses épaisses, cohérentes,

noircies au sommet; spores 8 par thèque. hyalines, ellipsoïdes:

14,15 X 5.

R. Ch. Gélatine hyméniale I -f- brun sale.

Habit. Sur Lecanora polytropa Ehrh. Angleterre (Leighton).

(24.) 16. L. Wallrothii (Tul.) Nyl.

Syn. Scutula Wallrothii. Tul. Mem. p. 119.

Lecidea Wallrothii. Nyl. Lapp. Or. p. i5o;Arn. L.

Fragm. XVI, p. 12.

Icon. Tul. Mem.
_, XIV, f. 14-24.

Apothécies o,3-o,4 m. de diam.; brun roux, puis plus ou moins

noircies à la fin, pales en dedans, planes, superficiaires, com-

plètement immarginées. Paraphyses claviformes, très cohé-

rentes
; spores 8 par thèque, ovoïdes ou ellipsoïdes-obtuses,

OCTOBRE igo5 iy
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hyalines : 9,14.x 5,7. Spcrmaties linéaires, courbées, très

étroites, 8,9 de long.

R. ch. Gélatine hyméniale I X bleuit.

Habit. Sur le thalle des Peltigera canina Hffm. et rufescens (Neck.)

Poitou (Delastre).

Nota. La svnonymie et la distribution géographique de cette

espèce sont assez difficiles à établir. Les auteurs l'ont souvent

réunie au Catilïaria Herii (Hepp.), qui s'en éloigne surtout par

sesapothéciesmarginéesetses spores constamment uniseptées.

VI. CATILLARIA.

Apothécies lécidéines; spores hyalines, uniseptées.

/ Pehigéricole ; apothécies concavius-

l cules Epigena (4).

1 Pehigéricole ; apothécies planes ou

/ concaves Herii
( 5) .

. Non pehigéricole 2 .

/ Sur thalles crustacés ; apoth. en

V groupes; spores 10, 18 de long... Episema (6).

2
[

Sur thalles crustacés; apoth. en lignes

tiexueuses; spores 6, 8 de long. . . Cristata 7
.

Sur thalles foliacés 3..

Sur thalles de collémés Leptogica 3 .

( Sur cladoniées; paraph. brunies et

renflées au sommet Stereocaulorum (i).

(Sur

cladoniées
; paraph. grêles, non

renflées Epicladonia (2).

(25.) 1. Gat. Stereocaulorum Th. Fr.) Oliv .

.. Scutula Stereocaulorum. Krb. Prg. i^. q55.

Lecidea Stereocaulorum. Nyl. Lapp. Or. p. [82.

Biatorina Stereocaulorum. Th. Fries. L. Arctoi, p. 288.

i.fL.Tyrol. XI I L p. 280^ XV, p. 386 : Jai i a. Syllog.

p. 382.

. \rn. 5o2.

'
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Apothécies o,3 — 0,4 m. de diam., nombreuses, noires ou noi-

râtres, obscures en dedans, planes, immarginées, convexes à la

fin. Paraphyses renfle'es, claviformes, brunies ou un peu jau-

nies au sommet; thèques courtes, claviformes; spores 8 par

thèque, oblongues fusiformes, unisepte'es, ordinairement

épaissies à une extrémité : 1 3, 1 9 X 4,6.

Uniseptata. Nyl. sup. citato. Le même à apothécies blanches en

dedans.

R. eu. Gélatine hyméniale 1 -f- fauve vineux; sommet des

thèques, bleu-violet.

Habit. Sur les granulations des Stereocaulon et particulièrement du

Stereocaulon Alpinum Laur — Allemagne (Koerber); Italie (Anzi);

Lapponie (Nylander); Tyrol (Arnold.)
— Uniseptata : Suisse

(Nylander).

(26.) 2. Gat. Epicladonia (Nyl.) Oliv.

Syn. Lecidea epicladonia. Nyl. in Flora 1887, p. 1 32
;
in Hue

add. 1934.

Apothécies 0,2 m. environ, noires ou noires verdâtres, opaques,

brunies en dedans, p ressées, immarginées, subplaniuscules.

Paraphyses grêles, non renflées au sommet; spores 8 par thè-

que, oblongues, uniseptées : 11,16 X 4 1/2. Spermaties légè-

rement arquées : 10,11 X 1/2.

R. ch. Thèques I 4- bleu N^, fauve vineux.

Habi""". Sur Claionia pixidata v. pocillum Ach. Gévennes. (Hy.).

(27.) 3. Gat. leptogica (Nyl.) Oliv.

Syn. Lecidea leptogica. Nyl. in Flora 1875, p. 1 3 ; in Hue add.

i5o6; Rich. L. D. Sèvres, p. 227; Oliv. L. Ouest.

II, p. 390.

Apothécies o,3 de diam. environ, noires, pâles en dedans, pla-

niuscules, subimmarginées, ou à bord obtus. Paraphyses

grêles; spores 8 par thèque, ellipsoïdes, uniseptées à la fin :

9,12 X 4,5 1/2.

R. ch. Gélatine hyméniale I
—

. Thèques I -f fauve vineux.
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Habit. Sur un thalle vieux de HomoJium muscicolum (Sov.) —
Deux-Sèvres (Richard.)

28.) 4. Cat. Episena Nyl.) Oliv.

S v Lecidea epigena. Nyl. in Flora i865, p. 4. Lapp. Or.

p. 140 : in Hue add. 1 5o5 .

Apothécies o,3
—

0.4 m. de diam. brun noir, pale testacé étant

jeunes, ordinairement plus pâles à la base, pâles en dedans,

planes ou concaves, assez pressées, à bord brillant, paraissant

presque crénelé. Paraphyses médiocres; spores 8 par ihèque,

ovoïdes ou ellipsoïdes, uniseptées : 11. i5 X 5,7.

R. ch. Gélatine hyméniale I -f- bleu > rouge vineux.

Habit. Sur les Peltigera canina L.) et horizontalis (L.). Lapponie

(Nylander.i

(29.) 5. Cat Herii (Hepp.) Oliv.

Svn. Lecidea Herii. Nyl. Lapp. Or. p. 1 5 2 ; W'ain. Adjum. II.

p. 29.

Wallrothii Leight. L. Flora 3* édit. p. 3 ; 8;

Nyl. L. Paris. Suppl. p. 6 (Sahem pro parie .

Exs. Schœr. 63o.

Apothécies 0,2 — 0.4 m. de diam. environ, noires ou brun noir,

pâles en dedans, planes, marginées étant jeunes, puis con-

vexes etimmarginées. Paraphyses cohérentes, renflées ai: som-

met; spores 6,8 par thèque, ellipsoïdes, obtuses, souvent un

peu courbées. uniseptées_: 9, 11 X 4>i

Tiberculosa. Th. Fr. Arctoi. p. 2X8. Apothécies convexes, plus

fortes, diversement tuberculeuse^; spores 10.14 4.

Solorinicola; Waim. Adjum. II, p. 3o. Apothécies o,5
—

1 m.,

non tuberculeuses, mais souvent conrluentes; spores plus

droites; 9,12 X 3, 3 1/2.

R. Ch. Gélatine hyméniale 1 -f bleu > rouge vineux.

Habit, ourles Peltigera canina (L. et rufeseens (Neck.). France,

i . Suéde, etc. I BBR< DLOSA : a\ ec le type : Lapponie
In. Fries.). Solorinicola : Lapponie, sur Solorina saccata.

\\ amioj.
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Nota. Voir plus haut numéro 24.
,
la remarque de Lecidea

Wallrothii, qui s'applique également ici.

30.) 6. Gat. Episema. (Arn. Oliv.

Svn. Bilimbia episema. Arn. Lich. Fragm. X. p. 9, XVI.

p. 10; Flag. Alg. p. 112.

Lecidea episema Nyl. in Flora 1868p. 65 ;Prodrom. p. : 25;

L. Paris. p. 89; Lamy. Caut. p. 96; Wedd. L. Bios-

sac, p. 19.

Exs. Arn. 691, 1 194 ; Flag. Alg. 198.

Apothécies de 2-4 m. environ, nombreuses, noir foncé, conco-

lores en dedans, pressées, et disposées par groupes de 5 à 10,

sauf quelques-unes isolées, planes, marginées et à bord sail-

lant, ou convexes. Paraphyses simples, courtes, épaissies et

brunies au sommet ; spores 8 par thèque, ellipsoïdes ou

oblongues-allongées, d'abord simples, puis uniseptées : 10,

18 X4, 5.

Supernula Nyl. Leight. L. Flora 3» edit. p. 389. Intérieur des

apothécies et sommet des paraphyses noir bleuâtres
; spores

toutes uniseptées, plus courtes : 9. 14 X 4, 5.

R. Gh. Gélatine hyméniale I -f- bleu ]> rouge vineux.

Habit. Sur le îhalle du Lecanora calcarea. (L.). Espèce assez répan-

due en PVance et en Europe, surtout dans les montagnes. Signalé

aussi sur le Squàniaria versicolor Ach. en Dauphin. . \nJer).

Supernula : Côte-d'Or : (Fau: : - Crombi

(31.) 7. Cat. Cristata 'Leight.) Oliv.

Syn. Lecidea cristata. Leight. L. Flora. 3* edit. p. 385.

Apothécies noires, concolores en dedans, très petites, solitaires,

ou plus ordinairement agglomt ou disposées en lignes

minces; flexueuses, concaves, à bord mince, obtus. Spores 8

par thèque, linéaires oblongues, faiblement un -- : o, 8

X 2. 3.

Habit. Sur le Lecanora subcarnea Ach. Angleterre (Leighton).

OCTOBRE 1905. '9*
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VII. BUELLIA

Apothécies lécidéines; spores brunes, uniseptées.

Thalle distinct ; jaune citrin ou jaune

\ verdâtre Scabrosa (17;.

) Thalle distinct
;
brun Epispila (1 1).

Thalle nul 2-

Epithecium ou thalam. K -j- ; spores

y longues de 9, 12 Allothallina (i).

2 Epithec. ou thalam. K -f- '» spores

/ longues de 19, 2? Advenula (1 2).

Epithecium et thalamium K — 3 .

/ Apoth. 1 mil!, et plus; spores lon-

l gués de 1 8, 27 Parasema (16).

3 < Apoth. 1 mill. et plus; spores lon-

gues de 8, 1 3 Glomelliferœ (1 5).

Apoth. moins de 1 mill 4.

Apoth. pruineuses, planes ou pla-

1 niuscules, marginées Parmei iarum (2).

4 / Apoth. pruineuses, convexes-im-

/ margine'es Lepidophila (4).

Apoth. nues 5

Spores à loges inégales; 9, 11 de

long Microsperma (3).

5 ; Spores à loges ine'gales ; 16, 20 de

I long Epicrassa (5).

\ Spores à loges égales 6.

iParaphyses

très rameuses Prodiens (6).

Paraphyses non rameuses ; apoth.

suburcéolées Saxatilis (14).

/ Paraph. non rameuses; apoth. planes

ou convexes 7 .

Sur Parmelia; apoth. innées, dépri-

V mecs Cladonema (9).

7 Sur Parmelia; apoth. proéminentes,
' régulières BaDIELLA (lO).

Non sur Parmelia 8.
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I

Sur Sticta Lobariella (7).

V Sur Lichens crustacés; spores unisé-

8 < riées Placophylla (i3).
'
Sur Lichens crustacés

; spores poly-

V sériées 9.

( Apoth. planes ; spores longues de

J, I I HOMOCLINELLA (l3).

Apoth. convexes; spores longues de

10, 1 5 Parellaria (18).

Apoth. convexes ; spores longues de

14. 20 Urceolariœ (8).

(32.) l.Buel Allothallina. (Nyl). Flag.

Syn. Lecidea allothallina. Nyl, in Flora 1881, p. 188; in Hue
add. 1414.

Buellia Athallina. Mull. classif. p. 24.

« allothallina. Flag. L. F. C. p. 483.

Exs. Arn. 1 66.

Icon. Mull. Classif. I, f. 8.

Apothécies o,3
—

o,5 m. de diam., noires, foncées en dedans,

urcéolées, puis planes, subdéprimées, scabres, à bord conco-

lore, longtemps persistant. Paraphyses presque libres, à

sommets articulés et brun roux ; spores 8 par thèque, brunes,

uniseptées, un peu resserrées au milieu : 9, 12 X 3, 6.

Particularis. Nyl. in Flora 1877, p. 461 . Diffère par ses para-

physes grêles, à peine distinctes.

R. ch. Gélatine hyméniale I -f- bleuit.

Epithecium K + violet.

Habit. Sur le thalle du Bœomyces ru/us DC. Type : France?; Alle-

magne (Zwackh) ;
Suisse (Mullen. Particularis : Irlande (Larba-

lestier.)

(33.) 2. Buel. Parmeliarum (Smrflt.) Oliv.

Syn. Parmelia saxatilis v. parasitica. Schœr. Enum. p. 45.

Abrothallus Bertianus et Buellianus. Mass. Rich. p. 88.

» Smithii. Tel . mem. p. 11 3.
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Abrothallus Parmeliarum. Arn. L. Tyrol. XVI, p. 491 ;

L. Jura, p. 298.

Lecidea Buelliana. Wain. Adjum. II, p. 1 19.

» Parmeliarum. Nyl. L. Paris, p. 101
;
Harm.

L. Lorr. p. 426.

Buellia Parmeliarum. Oliv. L. Ouest, II, p. 3g3.

Exs. Arn. 319; Harm, 1174.

Icon. Ach. L. U. IX. f. 2
;
Mass. Rich. f. 180, 181

;
Abrothall.

f. 1
;
Harm. XXVI. f. 34 .

Apothécies o,3
—

0,4 m. de diam., noires ou brun noir, brunies

en dedans, proéminentes, planes, à bord saillant, puis con-

vexes à la fin, le plus souvent, couvertes d'une pruine couleur

de rouille. Paraphyses cohérentes, brunies au sommet, un peu

plus longues que les thèques ; thèques claviformes, très épais-

sies au sommet
; spores 8 par thèque, noires, ovoïdes, obtuses,

uniseptées : 10, 14 X 5. 6.

Welvitzschii. Tul. mem. p. 11 5. Apothécies demeurant

planes; pruine jaune verdàtre, plus épaisse.

R. ch. Gélatine hyméniale I + bleu \J rouge vineux.

Habit. Assez commun sur le Platysma glaucum (I..). et les Parme-

lia saxalilis (L.). Omphalodes Ach.. Tiliacea (Hffm.). etc. Wel-

vitzschii: sur Stictina sylvatica(L.). Portugal (Tulasne).

34.) 3. Buel. Microsperma (Tul.) Oliv.
1

Svn. Abrothallus micmspermus. Tri.. Mem. p. 1 i5 ; Krb. Syst.

p. 299; Arn. L. Fragm. XVI, p. 14; L. Jura. p. 299.

Buellia microsperma. Oliv. L. Ouest. II. p. 394.

Icon. Tul. mem. XVI, f. 22-26.

Apothécies de l'espèce précédente, mais plus larges et plus

déprimées, nues, jamais pruineuses ;
à spores plus petites et

à loges inégales : 9.1 1 X 3
..).

R. ch. Gélatine h\ mcniale I -f- bleu^rouge vineux.

IIai.it. Sur Parmelia cajerata \c\\. Normandie Malbranche); Ram-

bouillet (Tulasne) : Allemagne iKœrber) ;
Bavière (Arnold); Italie

tta).
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(35.) 4. Buel Lepidophila (Anz.). Jatta.

Syn. Abrothallus Lepidophilus. Anz. Analect, p. 24.

Buellia Lepidophila. Jatta Sylloge, p. 399.

Apothécies petites, noir foncé, brunies en dedans, convexes,

totalement immarginées, couvertes d'une très légère pruine
couleur de rouille. Paraphyses capillaires, peu distinctes

;

spores 8 par thèque, brunies, droites pour la plupart, rare-

ment arquées : 1 ou parfois 3 cloisons : 10, i5 X 3.

Usneœ. Jatta. Syllog. p. 399. Le même à apothécies céphaloï-

des
; spores à loges inégales.

Habit. Type : sur les squames de Cladonia pixidata (L.j; Usneœ :

Sur les Usnea. Italie. (Anzi).

(36.) 5. Buel. Epicrassa Oliv.

-\pothecies 0,4
— 0,8 m. de diam., innées, puis plus ou moins

proéminentes, noires, concolores en dedans, plus ou moins

recouvertes par la pruine blanche du thalle nourricier. Para-

physes grêles, hyalines. Thèques cylindriques, à 8 spores

brunes, uniseptées, disposées sur un et sur deux rangs et à loge

inférieure plus étroite: 16, 20 X 6, 8.

R. Ch. Gélatine hyméniale I — : ou jaunit.

Habit. Sur le thalle du Squamaria crassa. DG. Tarn. (E. Sudre).

(37) 6. Buel. Prodiens. (Harm.) Oliv.

Syn. Lecidea prodiens. Harm. L. Lorr. p. 427.

Icon. Harm. XXVI, f. 35.

Apothécies noires, brunies en dedans, nues, saillantes et comme

subpédicellées à la maturité. Paraphyses très rameuses, hya-
lines au sommet ; spores 8 par thèque, noires, uniseptées,

avec un nucleus en chaque loge : i5, 17 X 6, 7.

Habit. Sur le Parmelia physodes (L.). Vosges (Harmand.).
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38. 7. Buel. Lobariella Nyl.) Oliv.

Syn. Karschia lobariella. Arn. L. Fragm. KVI, p. i5.

Lecidea lobariella. Nyl. in Flora [869 p. 296 ; in Hue
add. 1 5o3.

Apothécies petites, discoïdes immarginées, noires, brun roux

en dedans. Spores 8 par thèque, brunes, ovoïdes-oblongues.

uniseptées : 12, 16 X 5.7.

R. ch. Gélatine hymëniale I -f- bleu ^ fauve vineux.

Habit. Sur Sticta pulmonacea . Ach. Finistère. (Crouan).

(39.) 8. Buel. Urceolariœ (Nyl.) Oliv

Syn. Lecidea urceolariœ Nyl. in Flora 1873 p. 298. 1886,

p. 102 : Harm. L. Lorr. p. 427.

Icon. Harm. XXVI, f. 36.

Apothe'cies 0,2 m. dediam. environ, noires, concolores ou sim-

plement brunies en dedans, fortement marginëes, convexes,

semi-globuleuses a la rin. Paraphyses cohérentes ; spores S

par thèque, brun pale, ovoïdes-ellipsoïdes, uniseptées : 14.20

X ?>*
R. ch. Gélatine hymëniale I — . ou jaunit.

Habit. Sur Urceolaria scruposa (L.) Vosges (Harmand.) , Finlande

(Norrlin.)

40.) Buel. Cladonema. Wcdd.

Syn. Buellia cladonema. Wedd. L. Agde, p. 20.

Apothécies brun noir, concolores en dedans, innées, déprimées
ei un peu arthonoïdes. Paraphyses Lâchement cohérentes,

rameuses, hyalines, brunies au sommet, ; thèques cylindri-

ques, oblongues ; spores 8 par thèque, brunes, ovoïdes, rare-

ment ellipsoïdes, unisepiees : IO,t6 X 5,8.

Habit. Sur Parmelia Delisei Dub. — ^gde iW'eddcll.)
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(41.) 10. Buel Badiella (Nyl.) Oliv.

Syn. Lecidea Badiella. Nyl. Pyr. Or. p. 12
; Pyr. Or. Nov.

p 35, 84.

Exs. Flag. Alg. 3o5.

Apothécies o,5-o.8 m. dediam., noires, foncées en dedans, pla-

nes, à bord propreproéminent, puisconvexes et immarginées.

Paraphyses fortes, libres, brunieset capitées au sommet; spo-
res brunes, 8 par thèque, uniseptées, ellipsoïdes obtuses par-

fois un peu resserrées au milieu : 9,12 X 5,7.

R. ch. Gélatine hyméniale I -(- bleu intense.

Habit. Sur Parmelia Delisei Dub. Commun dans les Pyrénées Orien-

tales (Nylander).
—

Algérie, sur Parmelia caperata saxicola et

Parm. conspersa (Flagey) .

Nota. Le Buellia Badia (Flou). Bayrofferi. (Schoer) Oliv. Lich.

de l'Ouest. IL p. 148, se rencontre assez fréquemment, sur-

tout dans les montagnes, sur le thalle des Parmelia, Lecanora,
ou Pertusaria, mais ce n'est qu'une station purement acci-

dentelle de cette espèce qui est éminemment saxicole.

(42.) 11. Buel. Epispila (Nyl.) Oliv.

Syn. Lecidea epispila. Nyl. Pyr. Or. p. 39 ; Pyr, Or. nov. p. 6. 4.

Thalle brun, brillant, inégale ou subverruqueux, aréolé-brisé,

formant des taches difformes et confluentes, d'environ 2 à 6

mill.
; hypothalle noir, souvent rayonnant.

Apothécies 0,4-0,6 m. de diam., noires, concolores en dedans,

adnées, planes, légèrement marginées, ou convexiuscules et

sans rebord à la fin. Paraphyses indistinctes
; spores 8 pai

thèque, brunes, ellipsoïdes, uniseptées: 20, 23 X 9,11.

R. ch. Gélatine hyméniale I -j- bleuit.

Thalle I =p bleuit.

Habit. Sur différents thalles crustacés
;
entre autres sur Perturaria

Wuffeniiv. rupicola Sch. Fréquent dans les Pyrénées-Orientales.

(Nylander).
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(43 12. Buel. Advenula Leight . Oliv.

Syn. Lecidea advenula. Leight. Lich. Flora. 3
e
edit.. p. 388;

Nyl. Pyr. Or nov. p. 65 (Nota.).

Apothécies de 3 mill. environ, noires, concolores en dedans,

rugueu^cs, submarginées, planes ou planiuscules. Paraphvses

indistinctes; spores 4, 8 par thèque, ellipsoïdes-obtuses,

brunes, uniseptées : 19, 24 X 14, 1 6.

R. Ch. Gélatine hvméniale 1 -\- bleuit.

Epithecium K -|- pourpre.

Habit. Sur Pertusaria Wulfenii f. Rupicola Schœr. — Angleterre

^Leighton.) ;
Irlande. (Larbalestier.)

(44.) 13. Buel. Homoclinella. (Nyl.) Oliv.

Syn. Lecidea homoclinella Nyl. in Flora, 1872. p. 36 1 : in

Hue add. 1427.

Apothécies o,3 m. environ, noires, opaques, brunes en dedans,

planiuscules et immarginées a la fin. Paraphvses un peu arti-

culées, brun jaune au sommet; spores 8 par thèque, ellipsoïdes

ou oblongues ellipsoïdes, brunes, uniseptées 17, 1 1 X 3, 4.

R. Ch. Gélatine hyméniale I -)- bleu ^ rouge vineux.

Habit. Sur Lecanora atrynœa Ach. corticicolc. — Finlande. (Ldw.

Nylander.).

[A suivre).
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Plantae novae bohemicae annis 1900-1904 detectae

vel descriptae [Suite).

Par le D r Charles Domin (Prague)

Sedum rupestre L. var. reflexum L. Spec. pi. éd. 2.618 (==
var. viride Koch,^ crassicaule Link).
Bohemia septentr. : in lapidosis phonolithicis in pede moniis

Boren prope Bilina.

Sedum acre L. f. umbrosa Schubert in Domin III, 35.
Caulibus elatis flaccidis flexuosis laxe caespilosis, foliis flo-

ribusque valdc remotis.

Bohemia septentr. : In dumetosis ad Gross-Kaudern prope
Aussig leg. Schubert (Domin, 1. c).

SYMPETALAE

Crépis Velenovskyi Domin, III, 37(Tab. I).

Caule erecto fere 10 dm alto sat molle fistuloso minute et

sparse piloso foins radicalibus oblongis obtusis in petiolum
longe attenuatis fere integerrimis (vix obsolète denticulatis)
tenuibus subglabris tantum pilis sparsis adpressis hirtulis. foliis
caulinis paucis minutis oblonge- lanceolatis, superioribus lanceo-
latis, semiamplexicaulibus in corymbo in bracieas lineares ab-
euntibus

; corymbo longitudine tertiae partis caulis, valde dila-

tato ramis strictis (haud flexuosis) patentibus gracilibus, capi-
tulis minoribus, involucri phylks lanceolatis attenuato-acutis
exterioribus brevioribus strictim adpressis pallidis pilis glandu-
losis paucis brevibus pubeque obsitis.

Acheniis 20-costatis, pappo niveo.
Habitat in dumetis silvaticis prope Sadska, ubi eam legit Vele-

novsky, Junio 1887.
Crépis succisifoliaTausch in Flora Erg. Bl. I, 79 (1828] est in

Bohemia composita e tribus summopere charactensticissubspe-
ciebus : Cr. mollis Koch pro var. (= Crépis mollis G. Beck sp.,
Cr. croatica Schloss. et Vukot., Hieracium altissimum Lap.
Hier, croaticum W. K.,//. Sternbergii Korn., H. molle Jacq.)
caule altissimo foliato rigido angulato unacum foliis patentim
hispido, foliis fere integris rigidis, superioribus basi lata rotun-
data velfere cordato-dilatata semiamplexicaulibus, ramis corymbi
multicephali crassis pro more redis (haud flexuosis), involucri

phyllis nigricantibus pro more dense pilis nigris glandulosis
obsitis, Cr. hieracioides W . K. [Cr. succisif. $. nuda G. G.,

Hieracium integrifolium Hoppe, H. cerinthoides Kit. nec L.)
foliis caulinis paucis parvis et angustis, caule mediocriter alto

vix angulato pro more minus rigido (sed haud debili) unacum
foliis nudo vel sparse et molliter hirsuto, foliis minus rigidis pro
more conspicue denticulatis, supremis parvis lanceolatis basi

OCTOBRE IQOS. 20
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vix dilatat.i. corymbi ramis tenuibus flexuosis, caule apice

ymbosOt involucri phyllis obscure viridibus saepe nigrican-
tibus glanduloso-pilosis, Cr. Velenovskyi Domin notis supra

propositis excellit (Domin III, 37-39).
Crépis praemorsa Tsch . crescil passim e. gr. in pratis tur-

fosis Bohemiaecentr. in forma humili (c. 10 cm alta] micro et

oligocephala capitulis 3-io), in nenroribus et ckimetosis inter-

dum in forma robustissima caulibus validis usque 70 cephalis.
I orma prima, cujus, II, 27 (1902) mentionem feci, nominata

esta Podpera II, 340 (1904 var. Mileri.

Scorzonera humilis !.. var. ramena Neilr. FI. Nièd. 407.
h. septentr. : prope Babina haud procul ab urbe Litomeriee

- pluribus (Domin, II. 28).

Doronicum Pardalianches L. Spcc. pi. S85
|5.

Boh. austr. : in valle fluminis Vitava prope Vorlik (certe

spontanea] (Domin, II. 2y-3o).

Tragopogon campestre Bess. Enum. Volh. p. 84, n° 1026

(Tr. maiusJacq p stenophyllum Boiss. FI. or. III. 747.).
Differt a Tr.maiori, cui valde affinis, praecipue gracilitate^

capitulis minoribus, foliis angustiot ibus, caule tenui infra capi-

tulum minus incrassato.

Habitat in collinis, saxosis pratisque stepposis (sed nunquam
in ruderatis !)in Boh. centr. in calcareis pr. Karlstein (detexit

Velenovsky etin Boh. septentr. prope Aussig(DoMW, III. 40-41).

AchilleaMillefolium L var. iserana Podp. II. 338.

Rhachi foliorum in sicco fragilium late alata, pinnis planis

remotiSi dentibus latis crustaceo-mucronatis .

Non vidi, itaque judicium certum ferre nequeo, sed probabi-
liter tantum forma speciei hujus, valde polymorpl ae.

Habitat in pratis silvaticis prope urbem Ml. Boleslav (Pod-
pera 1 . c. .

Hieracium Bubakii (Domin I, 9). (Subspecies Hieracii vul-

gati).
Rhizomate praemorso brevi obliquo caespitoso, foliis radi-

calibus rosulatis oblongo-lanceolatis utrinque attenuatis subin-

t gris vel haud manifeste remote denticulatis superne sordide

luieo-viridibus /'ère cyânescentibus subtus glaucis brevissime

setnsis n nervis albicanti-villosis, peiiolis mediocriter hm^is
pilis albicantibus obtectis ; rosula e foliis 6-10, quoad consis-

tentiam conspicue crassis et in speciminibus siccatis fragilibus

constante, caule erecto c 60 cm alto rigido tirmo sparse pilo

interne solum pilis densioribus patentions obsito . foliis eau-

Unis 3-i radicalibus similibus remotis, primo in petiolum haud

longum attenuato, sequentibus basi sessili semiamplexicaulibus
subtus in facie 4110411e pilis albis haud densis obtectis, *-umm<>

nspicue minuto saepe bracteaeformvjnflorescentiacorrmboso-
cemosa tantum 4-8 eephala, bracteis parvulis peduncula tul-

crantil u . pedunculis praeter pubem densam brevissimam glan-
dulis nigris obsitis, phyllis involucri nigricantis linearibus aeu-

minatis externi sime reflexh praeter pubem densam albo-



19 ACADÉMIE DE GÉOGKAPHIE BOTANIQUE 287

canescentem pilis densis nigris omnibus glanduligeris obsitis.

Achenia fusca, pappus sordide albas.

Habitat in declivi, quod «Weisse Leite» dicitur, ad Pokradice

prope Litomerice solo cretaceo (Domin I.g-ii).
Ex cl. H. Zahn (in schedis) Hier, vulgatum s Schmidtii {H.

subrude A. P. Sbsp. Bubakii Domin).
Hieracium silesiacum Krause.
Montes corcontici : in declivi altero montis Kotel (Kessel-

koppe) Domin I, i i).

Girsium eriophorum X palustre (Domin, II, 3o) (= Cirs.

Dominii M. Schulze in Mit. Thiir. Bot. Ver. Neue Folge Heft
XVIII. 1903 p. 34-35 .

Capitulis Cirs. eriophorum diminutum revocans, foliis forma
intermediis subtus tomentosis ; capitulis terminalibus multis glo-
meratis, foiiis pemtus decurrentibus ad C. palustre spectat.

Boh. centr. : in declivi cretaceo dumetoso prope Slany versus
Msec (Domin 1. c).
Girsium canum X (oleraceum) X rivularei — C Pod-

perae Fleischer O. B. Z. L. 48 [1900] ).

Boh. orient. : in pratis humidis « Folunka » ad Bohnovice

prope Litomysl (Fleischer 1 c. cum descriptione exacta).
Cirsium canum X eriophorum (G. Fleischeri Podp.)

Podp. II, 339 est secundum plantam authenticam (spécimen
unicum!) vixhybrida. potius forma debilis umbrosa Cirsii erio-

phori, cujus notas habet omnes gravioris pretii.

Cirsium lanceolatum X arvense (Cirs. bohemicum Fleis-

cher in Dôrrler's Herb. norm.. Schedae ad Cent. XXXVIII,
p. 222 (1898;, Dôrrler's Iahreskat. der Wiener bot. Tausch.

p. 1 53 (1901) cum formis pluribus a Fleischer 1. c. descriptis
concludit diversas Cirsii lanceolati formas, nonnnllas typo
valde dissimiles, sed ut Fleischer ipse nunc (in litt.) conhtetur,
nullas hybridae originis, ut primus Bornmuller (Magy. Bot.

Lapok III, 76 [1904]) demonstravit. Qua cum varietate formae
hae identihcandae sunt, utrum cum varietate brevispina Hausskn.
in sched. 1 883 (cf. Bornmuller 1. c. p. 77,1, an cum Cirsio

eremogeneti Gdgr. FI. Lyon. i3o (1875) et C. viali Gdgr. 1. c,
ut Gandoger (in litt. ad Fleischer) vult, ulterius usque obser-
vetur.

Cirsium pannonicum Gand. var. sinuatodentatum Holuby FI.

Trêves. Corn. 61 (1888).
Boh centr. : in prato stepposo ad Motoly prope Pragam cum

Stipa Tirsa, etc. (Domin, III, 42).
Leontodon hastilis var. glabratus X autumnalis (= L.

ambiguus Fleischer O. B. Z. L. 47 [1900]).
Facie staturaque L. hastili similis, a quo autem recedit : cau-

libus altioribus plerumque ramosis ised oligocephalis), dentibus

foliorum elongatis subporrectis, pedunculis incrassatis, pappi
radiis vix flexuosis phimosis.
Bohemia orient. : in horto rustico in Sloupnice prope Lito-

mysl solitaria (Fleischer 1. c. 47-48).
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Carduus sepincolus Hausskn. in Mit. Thiir. bot. Ver. Neue

Folge. VI, 25-26,a Fleischer locis pluribus Bohemiae orient.

observatus et in O. B. Z. LUI. 420-422 (ijo3: pro forma

geta vel umbrosa culturaque hortensi vis characteribus cons-

tante sed in typum redeunte Cardia crispi genuini declaratus,

est, ut Bornmuller Magy. Bot, Lapok III, 77-78 ['9°4 ) affir-

mât, non cum planta Haussknechtiana identicus. Cardans se-

pincolus verus in Algaupassim divulgatus conyenit quidem cum
bohemicis phyllis involucri elongatis reflexisque sed recedit

capitulis maioribus sistitque ex Bornmuller prolem insignem
verosimiliter notis constantem. Capitula Cardui sepincoli bohe-

mici vix sunt maiora ac Cardui crispi typici florae thuringiacae.

Chry-anthemum [Pyreîhrum) corymbosum L. var. Trattimcki

G. Beck FI. v. Nied. p. 1204.
Bohem. septentr. : in saxosis aridis montis Jungfersprung

prope Aussig cum typorarum (Domin 111,42).

J isione montana L. f. glaberrima Podp. I. 214.

Jota planta glaberrima,\n ramos multos divisa, capitulis

maioribus.
Boh. centr. : in valle ti. Vltava pr. Libsice cum forma typica

rara (Podpera l.c).
Galium boréale L. f. umbrosa Domin II, 32.

Caule debiliflaccido flexuoso plus 8 dm. alto, foliis latio-

ribus oblongo-lanceolatis tcnuibus. caulis internodiis elongatis,

cyma depauperata.
Boh. septentr. occid. : in nemore umbroso < Eidlitzer Busch »

prope Komotau Domin, 1. c).
Galium boréale L. f. brachyphyllum Domin 11,32 angUStum

Opiz Oek. Techn FI. Bolim II. 1, 170. p.p. .

Foliis brevibus pro more circa 10-11 mm. longis lineari-

lançeolatis, inflorescentia cymoso-paniculata densa, schizocar-

piis ut in forma typica hispidis
Boh. austr. : in montibus qui « Brdy » dicuntur in prato

turfoso prope Strasice Domin. 1. c).
Galium rotundifolmm L. var. latifroas Domin II. 32.

Planta elata (plus 4 dm) foliis magnis tcnuibus usque 25 mm.

longis 18 mm latis fere diaphanis, inflorescentia valde laxa,

floribus longe tenuiter pedicellatis, ramis florifer'ts ex angui

quoque foliorum verticillastri paenultimi excedentibus. Foliis

glabris, caule ut in t. breveciliatum Opiz 1. c. 68 subglabro
In fageto umbroso in pede m. Studeny pr. Hostomice

(montes a Brdy » Domin I. c.
).

Asperula galioid -s M. B. var. laetevirens, Domin. III. 41.

/ )ta planta laete viridis nec sic. 1 is), foliis

subius languide viridibus vil minus glaucis quam in \y\

Boh. centr. : in collinis calcareis prope Karlstein locis plu-

ribus (Domin 1. c).
Forma îummopere characteristica, planta praecipue

viva a

forma typica ob colorem diversumtoto coelo discrepans.
icufl ttigra !.. var. Milen Podp. I, 21 5.
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Fruticosa, ramis tjnuibus, foliis e tribus tantum foliolis

compositis, foliolo terminali conspicue maiori obcordato, fo-
liolis lateralibus minoribus brevepetiolatis orbiculari-ellipticis,

inflorescentia laxiori

In Bohemia septentr. in territorio « Stredohori » dicto in

collibus montibusque basalticis vel phonolithicis passim (Vele-
novsky « Musci frondosi Bohemiae » p. 53 [1897]), praeterea
solo basaltico prope Ml Boleslav (leg. Miler, PodperaI. c).
Formam hanc-statum Sambuci racemosi spontaneum-primus

Velenovsky observavit et 1. c. eius mentionem fecit.

Cynoglossum officinale L. nascitur in Bohemia in formis plu-
rimis. quaead sequentes 3 varietaies pertinentur :

a) glochidiatum Domin II, 34.
Nuculis plane depressis et margine crassato dense muricato

cinctis, muricibus glochidiatis in fade crebris atque aequaliter
dense dispositis

— Hic formae micro et mediocarpae, foliis

pro more canescentibus rarius obscure viridibus distinguuntur.
b) transiens Domin 1. c.

Nuculis solum in média faciei parte crebre glochidiatis, in

\ona angusta versus marginem incrassatum midis vel ibidem

sparse muricatis Hic formae micro et mediocarpae, canescentes
et virides, latifoliae et anguslifoliae distinguuntur.

c) eglochidiatum Domin 1. c. Hue pertinet quoque Cyn.
paucisetum Borb.).

Nuculis solum in média faciei parte aculeis haud multis

obsitis circa-circum versus marginem incrassatum ^ona lata

eglochidiata cinctis.

Hic luo formae praecipue memorandae sunt :

a) viride Domin 1. c. Foliis caulinis latioribus e basi se-

miamplexicauli late lanceolatis vel oblongis apicem versus

sensim acuminatis pilis brevibus (haud pubej solum subtus
densioribus tectis veto obscure viridibus. Imprimis insignis hic

est forma :;acrocarpa nuculis fere i cm. longis.

[ii
cauescens Domin 1 c. \Cyn, bracteolatum Opiz Oek.

Techn FI Bohm. 11,2, i 58 p. p. max.).
Foliis caulinis e basi semiamplexicauli auguste lanceolatis

saépe (ut bracteis) linearibus pube e pilis densis longioribus
canescentibus. Planta tota longius villosa, rami floriieri rigidi

numquam flexuosi.

Varietas prima et uhima rarius est obvia, varietas secunda

partibus Bohemiae asperioribus exceptis divulgata iDumin, II,

33-35).
Lithospermum arvense L. f. strigulosa Domin, II, 35.

Cauhbus semper simplicibus tantum i5 cm altis, foliis linea-

ribus marginibus evidenter revolutis dense et longius hirsutis.

Boh. centr. : in declivi cretaceo arido collis « Bila Hora »

prope Semice (Domin 1. c).
Arcte accedit in affinitatem formae simp lex Opiz herb. n.

6004.
Pulmonaria angustifoha L. t. lactiflora Domin II, 35.
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Boh. septentr. :indumetis in radice montis Milcsovka soli-

tarie cum forma typica Domin I. c.

A Omphalodes verna Mônch Meth. 420.
In dumetosis prope Kosmanosy ad Ml. Boleslav intfoducta

detexit Lejhanec ex Podpkra II. 334).
Yeronica spicata L. var. orchidea Crantz Slirp. austr. [V,

333prosp., G. Beck F. Nied. io55var.
In pinetis supra Josefodol prope urbem Mlada Boleslav (Pon-

PÉRA II, 3:

Veronica officinalis L. var. rhynchocarpa Tocl var. n.

Capsula in rostrum subbrevius in stylum egrediens protracta,
laciniis calycinis latioribus obtusioribusque.

Boh. austr. : in moniibus a Sumava >• prope Vimperk in m.

Steindlberg locis graminosis leg. Tocl).

Celakovsky determinavit plantam hanc pro var. alpestris
Celak.

Digitalis ambigua Murray provenit in Bohemia in formis plu-
ribus, e <.]uibus var. obtusiïoba Neilr. FI. Nied. D47 = ochro-
leuca Rchb.i rarius !e. gr. in montibus « Sumava » prope Win-
terberg leg. Domin occurrit.

Forma gracilior Domin 111,45 insignis est foliis caulinis

mediis angustioribus (usque lanceolatis) fere integris, Lu-unis

calycis angustioribus protractisque, corolla minori potius tubu-

loso-campanulata versus apicem vix ampliata, lobis labu infe-
rioris angustioribus saepius protractis.

— Habitat e. gr. in col-

linis nemoribusque prope rlumen Albin Boh. centr. (Domin Le).
Ajuga reptans L. var. Gintlii Podp. II. 334-
Planta robusta caulibus usque 5o cm altis. foliis caulinis ova~

libus fere orbicularibus magnis 18 cm X 6 cm), bradas omni-
busflores superantibus .

I n pratis humidis ad Kosmanosy prope urbem Ml. Boleslav

(PODPÉRA 1. C.).
Brunella grandiflora L. f. robusta Podp. II, 335 fin dumeto-

sis prope Nelahozeves est forma minoris pretii, insignis cauli-

bus exaltatis. internoaiis elongatis, foliis longius petiolatis.
A Mentha mosoniensis II. Br. Abh. '/.. B. G. Wien 3;3

var.

Boh. austr. in valle Huminis Vltava in campis arenosis prope
Vorlik subspontanea (Domin, III. 46-47).
A Mentha nemorosa Willd. var. pascuicola Déségl. et Dur.

in Bull Soc. bot. Belg.,XVll. (1878), 32i, sp.
In Bohemia

orientali locis nonnullis subspontanea occurrit (leg. Fleischer,
Rohlen 1 Domin. III, 47).
Mentha Longifolia L. var. genuina subv. globifera W'aisb. et

Borb. 0. B. Z. t8a3, p. 201.
In Boh. orient, prope Dobruska cum typo haud copiose,

leg. Rohlena (Domin, III. is .

Mentha longifolia X verticillata L.).
h.

septentr.
: prope urbem Aussig ad flumen Albin leg.

Schubert Domin. III.
.)
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Mentha austriaca Jacq. FI. austr. V. 14 t. 430.
Species haec, potius subspecies M. arvensis sensu lat . , est in

Bohemia divulgata et ut videtur ubique frequens. E iormis
diversis huius valde polymorphae stirpis commemoramus
M. lati/oliam Host, M. pulchellam Host, M. multifloram
Host, M. ocymoidem Host, (= M. campicola H. Br.), M. sa-

lictorum Borb., var. oblongifrondem Borb. etc., quae locis di-

versis reperiuntur (Domin, III, 5o-5i).
f. ternata Rohl. in Domin III, 5 1 convenit indumento pedun-

culis fructiferis glabris foliorumque forma cum var. pulchella,
sed differt foliis omnibus ternatis.

Formam hanc detexit Rohlena in montibus « Orlicné horyo
in caeduis prope Dobry (Domin, 1. c).
Mentha arvensis L. genuina [florum verticillis petiolisfoliorum

inferiorium longioribus, foliis ovatis vel ellipticis basi rotundata

usque cordata <nec in petiolum attenuata), pedunculis hirsutis,

foliis canlibusque densius vestitis) in Bohemia raro reperitur.
Mentha parietariaefolia Becker FI. Frankf. 223.
Boh. septentr. : ad ripas fluvii Albis passim, haud copiose

(leg. Schubert, Domin); prasterea in Boh. orient prope Ceska
Skalice (ad marginem piscinae, leg. Rohlena) et in Boh. centr.

prope Celakovice (leg. Polak) (Domin, III, 5 i).

Ab affini M. austriaca et arvensi florum verticillis petiolis

foliorum inferiorum evidenter brevioribus foliis angustioribus
oblongolanceolatis in petiolum sensim attenuatis commode di-

gnoscitur.
Mentha austriaca Jacq. verticlllata (L.).
Boh. septentr. : ad ripam fluvii Albis prope Aussig (leg. Schu-

bert) (Domin. III, 5 1).

Mentha aquatica L. var. elongata Pérard ex H. Br. 1. c.424.
Boh. centr. : inpraiisturfosisad Vsetaty copiose (Domin, 111,5 3).

M. aquatica L. var. limicola Strail in Bul. soc. roy. bot.

Belg (1887) io3).
Boh. orent. : Mokré et Canka prope Opocno (leg. Rohlena)

(Domin, III, 53).
Mentha verticillata (L.) auct.

Species haec crescit in Bohemia praeter multas a cl. Opiz des-

criptas formas praecipue in var. Rothii Nées., crenata Becker,
Austiana H. Br., viriduîa Host,, elata Host, acutifolia Sm.

(Domin, III, 53-54).
Mentha verticillata (L.) X aquatica L.

Boh. septentr. : ad ripas fluminis Albis prope Aussig (leg.

Schubert) (Domin, III, 54).
Mentha verticillata ^L.) X arvensis L. (teste Borbas).
Boh. .orient. : prope Zamberk (leg. Rohlena) (Domin III, 54).
Mentha dentata Moench var. perciliata (Braun et Fleischer pro

sp.) Domin, III, 54.

Dignoscitur caulibus foliisque minus vestitis interdum fere

glabris, caulibus rectis parum ramosis vel simplicibus, peduncu-
lis fructiferis glabris.
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Boh. orient. : prope Litomysl leg. Fleischcr.

Statura et facie typo valde dissimilis, sed nullo characiere gra-
vioris pretii abhorret et mea persuasione spécifiée a M, dentata
non est separanda.

Pedunculi hirsuti praebent nullam notam constantem M. den-
tatae. Mentha gentilis, cuius characterem speciheum ex multis

auctoribns pedunculi glabri contra speciem nostram sistunt,

provenit quoque in forma pedunculis hirsutis insigni. quas tert

nomen varietatis hirtipedis Borb.

Utraque species foliorum sessilium vel petiolatorum Forma
melius discernitur.

A Solanum rostratum Dunal. Hist. Solan 234.

Prope urbem Ml. Boleslav introducta leg. Miler) (Pod-
pera I, 2 1 5 .

A Physalis peruviana L. Sp. pi. éd. II, 1670.
In ruderatis in vico Dejvice prope Pragam introducta (Roh-

LENA, I. ? .

A Datura Tatula L. Sp. pi éd. II, 2 56.

E Podpera II, 335 in ruderatis prope urbem Ml. Boleslav
introducta.

Plantago lanceolata L. var. sphaerostachya Wimm. t. erio-

phora G. Beck FI. v. Nied. i3qo.
Boh. austr. : in montibus, qui « Brdv » dicuntur, in prato

silvatico « Kvetna » prope Pribram Domin I, i3).
Utricularia ochroleuca Hartm . f. lerrestris Domin III, 5?

Boh. austr. : in paludosis prope piscinam « St. Vit. » haud

procul ab urbe Trebon (Domin. III, 1. c).
Primula elatior X officinalis (Pr. média Peterm. Analvt.

Pflanzenschl. 364 [1846].
Boh. septentr. : in monte Zinkenstein prope Aussig cum pa-

rentibus (Domin, III. 56 .

Pnmula officinalis L. var. hardeggensis G. Beck FI. v. Nied.

9' 5 -

. . .

In norae ponticac circuitu passim; e. gr. locis plunbus in

territorio « Stredohori » dicto Boh. septentr. (Domin III. 56) et

in Boh. centr. in colle supra Semice prope 1 .ysa Podpera II, 333 .

Primuli officinalis L. var. montana (Opiz Ali t h. Herb. n. 1 53

ïa5 . Oek.Techn. FI. Boehm. II. 2. p. 202 (18^9), Seznam 79
t852 pro sp , Domin III, 56 [cf. quoque adnoi. 68. 1. c

Planta insignis/0/zï.s magnis tenuibus subglabris, scapisexal-
tatis multifloris, calycibus inflatis, dentibus calycis acuminatis
et paulum protractis, pelalis pallidis planis profundius partilis.

Habitat in submontanis, e. gr. in montibus •
Brdy in silva

Kvetna prope Pribram, ubi Pr. officinalis genuina deest.

Domin 1. c
).

Primula elatior Jacq. var. diaphana Domin II. 38.

Foliis obovato-ellipticis in petiolum longum late alatum atte-

nuatis tenuibus in sicco fragilibus diapnanis, calyce anguste
tubuloso campanulato formas typicœ minori, lacinits triangula-
ribus acutis longioribusque quoniam pi otractis), capsulacalycem
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œquanti vel subcrquanti, scapo foliisque glabrescentibus, corol-

lis pallide luteis.

Boh. austr. : in silva umbrosa prope Obecnice haud procul
ab urbe Pribram (Domin, l.c).
Centunculas minimus L. f. perpusillus Tocl f. n.

Caule humillimo rpcîo vel decumbenti simplici debili, foliis

capsulisque minoribus .

Sistit îorman typi exilem a. e. Potentillae supinae var. limo-
sae vel Plantagini maiori var. asiaticae omnino respondentem.

Boh. austr. in graminosis humidis ad Lipka prope Winter-

berg, in montilus Sumava die is, leg. Tocl.

Lysimachia Numrrmlaria L. amplectitur in Bohemia formas

diversas, quas ut sequitur constituuntur :

i.) var. brevepedunculata (Opiz Oek. Techn. FI. Boehm.
III, i. p. [

1 84 1
] )

Domin VI, 236.
Peduncidis foliis brevioribas .

Hue pertinentur formas sequentes : f. ovalifolia (Opiz) Domin
foliis oblongis pro more obtusis, f. cordifolia (Opiz) Domin
foliis cordato-ovatis pro more acuminatis , f. rotundifolia (Opiz)
Domin foliis magnis obtusissimis orbicularibus .

Forma normalis (Opiz) et radicans (Opiz) minoris sunt pretii.

2.) var. longepedunculata (Opiz 1. c.) Domin, 1 c.

Peditnculis foliis longioribus.
a) subvar. parvifolia Opiz em.) Domin (= Lys. Zawadskii

Wiesner in Flora der Umgeb. von Briinn, Progr. 1854, O. B.

Z. L. ÎV., 161-164 [ 1904]).
Caidibus pro more decumbentibussed non radicantibus, foliis

oblongis vel oblongo ovatis ssepe longius petiolatis parvis pro
more acuminatis linferioribus saepe ± obtusis), pedunculis
circa 1/2 nsque duplo foliis longioribus .

— Floribus semper
magnis.

b) subvar. rotundifolia (Schmidt FI. boém. inch. Cent. sec.

59 f
1 793)j Opiz 1. c.) Domin, 1. c.

Foliis magnis fere orbiculatis basi saepe cordatis.

Formas Horibus minoribus insignes f. parviflora (Opiz) Domin.
formas floribus binis in angulo utriusque folii prasditas f. flori-

bunda Domin VI. l'i-j nominantur.
Varietas prima ubique divulgata, varietas altéra promiscue

occurit; cf. Domin VI, 233-2381.
Gentiana Pneumonanthe L. var. latifo)ia Scholler
In pratis submontanis prope Pribram Bohemias austr. locis

pluribus (Domin I, 1 3, et in Boh. orient, ad Holice (Tocl. in litt.)

APETALAE

Chenopodium rubrum L. var. humile (Hook.) Moq. in DC.
Prodr XII. 2. p. 84 (1849) (

= Chen. pygmaeum Menyh., var.

nanum Jacobsen, var. pusillum Hauskn.)
Boh. austr. : locis paludosis ftemporc inundatis) ad piscinam
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Stépansky rybnik » prope oppidum Zbirov frequentissime
D min, III. 5

Planta bohemica sequentibus noiis significatur :

Gracilis humilisque ramis prostratis solo adjacentîbus . foliis

parvis parum sinuato-angulatis dentibus paucis apice obtusis,

glomerulis in foliorum angulis densis fere hemisphaericis.
Chenopodium polyspermum L. var. Rohlenae Murrin Rohl.

1-4-
Foliis caulinis inferioribus meJusque late triangularibus basi

dentibus /-_ rarius 3 instructis saepe trilobatis usque has-
tatis.

Boh. centr. : in ruderatis prope Pragam (leg. Rohlena).
Facie combinationem Chen polyspermum • hybridum revo-

cat, sed certe non bybrida.
Chen. polyspermum var. lucidum Murr. in Rohl I, 5.

Foliis tenuibus utrinque, praesertim ni nervis nitentibus,

Cum praecedenti (Rohlena .

Chenopodium ficifulium Sm var. integrifolium Murr in

Rohl. 1. c.

Foliis integerrimis.
In ruderatis a I Holesovice prope Pragam Rohlena .

Chenopodium ficifolium Sm. var. microphyllum Murr in

Rohl. I. c.

Foins parvis conspicue minoribus integerrimis.
Cum praecedenti Rohlena .

Chenopodium album L. provenit in Bohemia praecipue in

formis a lanceolatum Muehlenb., b. viride Moq., c stna-
tum Kras., d microiohyllum Moq. e) subhast.itum Kras.
i R( ni. in \ I . e.. \)< -min. III. 58-5g .

Chenopodium opulifolium Schrad. var. betulifolium Murr. D.
bot. Monaischr. Xi I. 65 (1894 .

Boh. orient. : propeTyniste Rohlena, 1. c. .

Chen. opulifolium SchraJ. var. mucronulatum Ci. Beck FI. v.

Nied. 33 1 1890).
In ruderatis ad Holesovice prope Pragam (Roui.knx I. c. .

I*. formis hybridis inter Ch. opulifolium et Chen. album inier-

me \V\s sunt in Bohemia observatae :

a Chen. Borbasii Murr Progr. Obërrealsch, Innsbr. 1891,

p. 55 sq., I). bot. Monatschr. 1896, p. 34

Prope Pragam leg. Tausch Murr Magy. Bot. Lap. tg
n° 11. sep. p. 5 .

b) Chen Preissmanni Murr D. bot. Monatschr. 1901, p. |o.

ihemia, leg. Tausch sine lue" indicato Murr Magy. Bot.

Lapok 1.

Formae intermediae hybridae inier Chen. album, et opulifo-
lium haud raro in Bohemia cum parentibus occurunt (Rohi
1.4.
Plantam characteres (.h. opulifolii et (.h. albi var. vtridis

jugentem, sed Ch. opulifolio prqpiorem foliis inferioribus Chen.
Diireriano Murr supenoribus Ch. subopuli/olio Murr similem
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Reichenbachius fil. pro Ch. ficifolio in Schoenau prope Teplic
(Boh. septentr.) collegit (Murr 1. c, 7).
Eodem loco provenit Chen. pseudo-Borbasii Murr D. bot.

Monatschr. 1 90 1 , p. 5i, varietas Ch. albi insignis foliis deltoi-

deo-ovatis supra viridibus infra lantum minus glauco farinosis

saepe purpureo marginatis, caule purpureo-striato, inflorescen-

tia simili ac Chen. striati, glomerulis minoribus olivaceis, semi-
nibus tenerrime punctulatis nigris nitentibus (Murr Magy. Bot.

Lapok 1. c. î 6).

Mercurialis perennis L. f. elliptica Hausskn.
Boh. septentr. : in silvaticis in cacumine m. Geltschberg

prope Auscha (Domin, ined.) et in declivrtate septentr. m. Ra-

dobyl prope Litomerice (Podpera II, 33o).
Salix aurita X Capraea (

= S. capreola (I. Kern) Anderss.
Mon. Sal. 79 [1867]).

Prope urbem Ml. Boleslav (Podpera II, ?2i).
A Salix daphnoïdes Vill. var. pulchra (Wimm. Sal. eur. 7

[
1866

] pro sp.) Garcke FI. v. D. Ed. XVII, 547 (i8q5).
Boh. septentr. : ad ripas pise.nae magnae prope Hirschberg

(Podpera II, 320), verosimiliter culta.

Salix Calodendron Wimm. Sal. eur. 187 (1866) a Podpera II.

320 in dumetis ripariis ad rlumen Jizera prope Ml. Boleslav
indicata est forma hybrida ôa/zc/s cinereae et viminalis, combi-
nationis in Bohemia saepius obs^rvatae. Hybrida haec, quae
iam Opizio innotuerat (Capraea acuminata Opiz Sezn. 25[i852]),
sistit formam, cuius nomem est Sal. dasyclados Wimm . in

Flora XXXII, 3 5 (1849).
E nonnulis autem auctoribus est Sal. dasyclados species bona

haud hybrida, ex aliis iterum hybrida triplex [Capraea X cine-

rea X viminalis).

MONOCOTYLEAE

Veratrura album L. Sp. pi. ed I. 1044 (= var. albicans

Gaud).
^Montes corcontici : in pratis subalpinis sub monte Schvvarze

Koppe in valle Teufelsgrund (Domin, I, 6)

AnthencumLiliago L. var. robustum Domin II, 5i. (Hue per-
tinetur verosimiliter Liliago vulgaris C. B. PI

(i.
ramosa Opiz

Seznam 59 [
1 85 2

])
.

Planta robusta 6, 8 et plus dm alta semper ramosa ; capsulis
maioribus.
Boh. centr. : in convalle St. Prokopi prope Pragam copiose

(Domin 1. c.) et in Boh. septentr. in monte phonolithico Marien-

berg supra urbem x\ussig (Domin III, 78-79).
Polygonatum latifolium Desf. in ann. d. Mus. IX, 5o

(1807).
In silva Sebin prope Stradonice haud procul ab urbe Peruc

(Domin III, 79).
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Orchismaculata L. ad.var. saccigera Rchb. t (= O. saccigera

gn. accedens (O. sacciferoides Klinge in M. Schulze in Mit.

Thur. Ver. KVI1, 54 1902 J
.

Montes subcorcoritici : in silvis h u midis prope Johannisbad
det. M. Schulze Domin III, 80).
Orchis mixta Domin I, 7 iCoeloglossum viride Hartm. X Or-

chis maculata L )
.

Caule crasso ristuloso elato c. 35 cm alto q-foliato : foliis
tribus e basi cuneata ovato-oblongis non maculatis vaginatis.
folio quirto remoto diminuto lanceolato sessili bracteae simil-

limo, omnibus brevissime acuminatis nervis parallelis eminen-
tibus nervis transversalibus reticulalim copiose conjunctis ; rolio

inrimo circa 6 cm ab incipiente caule remoto 6 cm longo, in

parte superiore qua latissime palet 2. 2 cm lato, folio secundo
3 cm altius inserto 7. 5 cm longo in parte média approximatif
latissima 1 cm lato, folio sequenti 8 cm s.uperius inserto 4 5 cm.

go in inferiore laminae parte latissima 1 cm lato, folio

uhimo bracteae simili 12 cm. superius inserto 1 cm a spica dis-

tante : spica elongata Uxiflora, bracteis herbaceîs ianceolatis

quod consistentiam attinet tenuibus et dïaiphainis floressordide
roseos conspicue superantibus retinerviis

y
bracteis florum infe-

riorum nervis pluribrs (

—
6) obductis, perianthii phyllis exU r-

nis ovato-oblongis in ternis linearibus in galeam subglobosam
conniventibus vel externis haud manifeste reversis, vel erecto-

patulis, labello trilobo lobis lateralibus obtuse quadratis crenu-
latN lobo medio dimidio longiore conspicue maioribus, ovario

contorto, calcare cylindrico ovario haud multum breviore, gy-
nostemio angusto breviter acuniinato.

Inflorescentia elongata haud densa in Coeloglossi modum com-

posita, bracteae nervis parallelis eminentibus reticulatim nervis

transversalibus coniunctis habitusque omnis Cœlogl ssum refe-

runt, cuius attamen flores perigonii pli
\- 1 1 i

-- externis ovatis ob-
tusis internis linearibus, omnibus in galeam conniventibus
labello lineari, pendulo apice tridentato galea sesquilongiore,
calcare crasso scrotiformi distincti sunt. Calcar calcaribus

Orchidis, quam memoravimus, brevius Coeloglossi autem
calcari dissimillimus — in flore quoque alienam originem os-

tendit.

Montes corcontici : in declivi graminoso supra lac im « Klei-

ner Teich » cum Gymnadenia conopsea et Orch. maculata leg.

Kaspar, Domin, 1 . 7 8 .

Orchis latifolia X maculata (O. Braunii liai, in (). B. Z.

XXI. 137 [188 ij).

in montibus «
Erzgebirge - in m. Keilberg versus Gottesgab

Domin, 111. 80).
Orchis mascula L. var. speciosa 1 1 < > st FI. austr., II, 3 2 7

1 83 1 pro sp.
Bon. septentr. : in pratis supra Babina prope Aussig et in

prato in summo monte Radelstein prope Bilina Domin, III,

.
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Orchis coriophora L. var. fragrans Pol . elem., II, i55

(18 il).
Boh. centralis : in pratis turfosis prope Vsetaty (Domin, III,

80).

Orchis sambucina L. var. bracteata M. Schulze, Bot. Ver. f.

ges. Thiir., 26(1889) (teste auctore !).

Boh. septentr. : in pratis supra Babina prope Aussig solo

basaltico (Domin, III, 80).
Orchis Morio L. var. gigas Podp., II, 319.
Planta usque 40 cm alta robusta, spica robusta 12 cm longa

12 flora, floribus duplo maioribus, labello magno (12 mm longo
et 18 mm lato; evidenter trilobo.

Ad marginem pineti in pratis subhumidis ad Brezno prope
Ml. Boleslav cum forma typica haud frequens (Podpera, II,

3.9).
Orchis latifolia X sambucina (Orchismonticola K. Richt.

in Verh. Z. B. G. Wien, XXXVIII, 220 [1888]).
Boh. septentr. : in pratis ad Kundratice prope Aussig (Domin,

III, 80).
Orchis incarnata X Iatifolia(Or.AschersonianaHausskn.

Mit. d. geogr. Ges. in Iena, II, 221
[

1 885]) .

Boh. centralis : copiose in pratis turfosis ad Velenka (Domin,
III, 8o

v

, et Vsetaty.
Orchis palustris Jacq. var. micrantha Domin, III, 81.
Floribus duplo minoribus, caeterum a typo haud diversa.

Lemna minor L. var. latiuscula Boh. centr. : ad Velenka

(Dom. 1. c.) Domin, II, 39 (L. maior Opiz p. p.)

Articulis maioribus usque 6 mm longis et 3 mm latis tenuibus
siccatis subtus palliais 3-5 nerviis obovatis versus apicem evi-

denter acuminato-angustatis .

Boh. austr. : in montibus « Brdy » in aqua frigida rivulorum

prope Strasice passim (detexit Velenov^ky) (Domin, 1. c).
Forma leptophylla Domin 1 c. insignis est articulis valde

diminutis (circa i-3 mm latis et 2 mm longis) ovalibus subcras-
siusculis. — Habitat inpiscina « Vrabcov» prope Cirkvicehaud

procul ab urbe Kutna Hora (Domin 1. c).
Zanichellia palustris L. var. aculeata Schur O. B. Z, XX,

2o3 (1870). (Z. pal. B. II, b. acul. Aschers. et Gr. Syn. I, 364
[1897]).
Boh. centr. : in aqua sahea prope Ouzice haud procul ab urbe

Kralupy (leg. Polak 1875 in Herb. Velenovsky) (Domin, III,

60-61).
Formae bohemicae Zanichelliae palustris pertinentur ad se-

quentes varietates :

1 . Var. geauina. Nucibus brève pedunculatis saepe fere sessi-

libus, stylo pro morefructu duplo b eviore .

2. Var. pedicellata Wahl. Nucibus longius pedunculatis (pro
more c. 1 mm), stylo saepissime fructus longitudine aequan-
tibus.

3. Var. aculeata Schur. Nuculis pedunculis st)-lisque subaequi-
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longis, tuta planta gracilior, fructibus minoribus postremum
dorso aculeatis.

Carex canescens L. var. congesta Domin. II, 4;.
Planta robusta obscure viridis, culmis usque plus ij dm aitis.

foliis latioribus jusque 4 mm . spicis 4-1 1 approximatis maiôri-
bus ovalibusquet superioribus glomerulatis et tantum infimis (i-3)
interdum remotiusculis.

In montibus Erzgebirge in turfosis subalpinis prope Gottes-

gab Domin. 1. c.J.

Carex pilulifera L. var. loagibracteata I. Lange FI dan.
t. 3o5o.
Montes corcontici locis pluribus (Domin. I. 5-6 , montes

Erzgebirge: in monte Keilberg supra Iachvmov (Domin. 11,48).
In Bon. austr. in caeduis siccioribusad piscinam Rosenbercen-
sem prope urbem Trebon Domin, III, 77 .

Carex flacca Schreb. var. erythrostachys Schur. Enum.
PI. Trans. 713 (1866).

In prato inter Plasy et Brezno prope urbem Ml. Boleslav

(Podpera, II, 3 17).
Carex montana L. f. marginata Waisb. O. B. Z, XLVII

(
1 8 (

.

' 7 4-
Chlum prope urbem Ml. Boleslav (Podpera, II, 3 1 7).

Carex paradoxa X paniculata G. solstitialis Figert
D. bot. Monatschr., VII, 86 [188g . Ex Podpera, II. 3ij in

pratis turfosis ad Podoli prope Bêla Bohemiae septentr.
Carex distans X flava Aschers.et Gr. FI. Nordostd. Flachl.

164 ( 1 898, in c imbinatione O. flava var. lepidocarpa X distans

(= C. Binderi Podp.. I. 212)-
Differt a Caricc luteola Sendtner i854(= C.distanti X flava

culmis angulis obtusis flaccidis, foliis angustioribus, utriculis
minoribus.

In prato turfoso « Hrabanov » prope urbem Lvsa Podpera,
1. c).
Carex riparia X nutans (C. Toezensis Simonkai O. B. /.

XLI, 426 1891 ,
C. Fleischeri Podp., I, 2i3).

Canci ripariae similis sed differt foliis angustioribus, spicis
foemininis brevibus oblongis, bracteis latioribus mi>ius acumi-
natis, utriculis parum et vix evidenter nervosis. Planta
viridis.

Habitat in pratis turfosis salseis prope Hochpetsch Boh.

septentr.-occident. Podpera, 1. c).
Cares Schreberi Schrank var. pallida Peterm. Flora XXVII

Bohemia septentrionalis : ad Pockau prope Aussig leg. Schu-
bert cum lorma typica, a qua tantum bracteis pallidis recedit.
D< MIN. III.

;

Carex brizoitles X remota (C Ohmiilleriana O. F. Lang
ra XXVI 1 843 2 |o.

Boh. austr. : in montibus » Brdy » in silvis humidis turfosis

prope Strasice Domin, III. -6).
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Carex cyperoides L. f. aggregata Domin, III, jj.
Caespitibus hemisphaericis densissimis diametro c. 5-io cm

latis, culmis abbreviatis, capitulis numerosis vix e caespitibus
egredientibus fere sessilibus, bracieis tantum longius promi-
nentibus .

Boh. austr.: locis paludoso-arenosis tempore inundatis prope
Trebon et Veseli passim (Domin, 1. c).
Carex panicaa L f. gigantea Domin, III, jy.
Culmis usque super 10 dm altis. oaeterum a forma typica vix

diversa.

Boh . austr. : in alnetis paludosis ad piscinam « Sv. Vit » prope
urbem Trebon (Domin, 1. c).
Carex hirta L. var. maior Peterm. Anal. Pflanzenschl. 5 1 6

(.846).
Boh. septentr. : ad lacunam in colle « Ferdinandshôhe »

prope urbem Aussig (Domin, II, jj).
Holoschoenus vulgaris Lk. var. australis Koch Syn. éd. 2,

85 7 .

Varietatem hanc collegit Lukes (cf. Podpera, II, 317) in pratis
turfosis prope Vsetaty ;

Podpera ipse ibidem tantum planiam
typicam vidit.

Festuca ovina L. (vulgaris Koch) var. sapina (Schur.) f. vivi-

para Hackel Monog. Fest. io5 (1882) (F. vivipara Sm.j.
Montes corcontici : in saxosis subhumidis abruptisque vallis

« Kleine et Grosse Schneegrube » copiose (Domin, I, 5).
Festuca ovina L. (vulgaris Koch) var. hispidula Hackel 1. c,

Cum typo promiscue (Rohlena, III, 8).

Festuca ovina L. (vulgaris Koch) var. firmula Hackel 1. c.

(= F. Lemani Bastard).
Cum typo praecipue in siccis apricisque saepius obvia (Roh-

lena, II, g; Domin, III. 69).
Festuca ovina L. (vulgaris Koch) var. glaucostachya Rohl.,

III, 8

Spiculis violaceo-variegatis et glauco-pruinosis. ramis ramu-
lisque paniculae pruinosis.

Prope Pragam (leg. Rohlena) et in siccis turfosis prope Kru-
cemburk (leg. Kovar) (Rohlena 1. c).
Festuca ovina L. (vulgaris Koch) var. subglaucescens Hack.

in Rohl., III, 8.

In limitibus ad Holesovice prope Pragam cum F. valesiaca,
cui est habitu valde similis, sed sectionibus foliorum anatomicis
cum F. ovina optime convenit (Rohlena 1. c).

Festuca glauca Lam. var. ganuina Hack. f. puberula Hack.
1. c. p. g5 .

In convalle Sarka prope Pragam cum typo haud copio'se

(Rohlena, III, 9).
F-stuca glauca Lam. var. scabrifolia Hack. in Rohl., II, 3.

Foliis scaberulis.

Cum typo passim (Rohlena, II, 3, III, 9 ; Domin, III, 70).
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Fest. duriuscula Hack. mea persuasione (et. M, 69-70 ut

varietas vel subspecies ad F. glaucam pertinètur,a quain formis

pluribus nec nisi déficiente strato cereo dignoscitur [cf. Hackel
I. c. 94). A Festuca ovina vulgari ditfert folis crassioribus rigî-
dioribus, habitu robustiore, spiculis maioribus [ci. Hackel
1. c. 90 . Ad Fest. duriusculam, in Bohemia rarius occurrentem
et sacpius arenosa incolentem, spectant sequentes formae vel

varietates :

Yar. villosa Hack 1. c 91.

Prope Pragam Rohlena, II. 3).

Var. pubescens Hack. 1. c. 91.
Bohemia orient.: in declivitate arida ad Sloupnice prope

Litomysl leg. Fleischei Rohl.. III. k
Var. trachyphylla Hack. 1. c. 91.
Rarius Rohlena, II. 4, III, g; Domin, III, 69-70).
Var. pubiculmis Hack. in Rohl , II, 4.
Culmis insuper dense molliter villosis. fuliis sublaevibus elon-

gatis.
Boh. centr. : in rupesmbus prope Roztokv Rohlena 1. c).
Festuca sulcata Hack. sbsp. genuina Hack. var. barbulata

Hack . 1 . c. io5.

Cum typo haud rarasaepeque cum eo formis intermediiscon-

juncta (Rohli.na, 11,4, '"^ IQ î Domin, 11,46, III, 71 .

F. sulcati Hack. sbsp. genuina Hack. var. hirsuta Host
Gram. austr 1 1, 1. 85 pro sp.
Cum ivpo passim (Rohlena, II, 4, III, 10; Domin. 11,46,

111,70-
F. sulcata Hack. sbsp. genuina Hack. var. hispida Hack.

1. c. io5 .

Boh. centralis : in arenosis prope Nelahozeves cum F. psam-
mophila (Domin, I, 5).

F. sulcata Hack, sbsp. genuina Hack. var. laevifolia Hack.
in Rohl ., III, 10.

Culmis sub panicula foliisque laenbus vel tantum ad apicem
minime scaberulis.

Boh. centr. : prope Jensovice locis umbrosis cum tvpo rara.

Rohlena Le).
F. sulcata Hack. sbsp. genuina Hack. var. glaucantha Hack.

1. c. io5.

Prope Bcraun ci Pribram Domin, II. 46, III, 71).
F. sulcata Hack. sbsp. genuina Hack. var. durior Hack. in

Kohi., III, n.
Habitu robustiore ramis paniculae abbreviatis rhachidi sub-

adpressis,panicula ideo densiore, folUs plus 1 mm latis rigidis-
simis glaucis nec pruinosis ,

\< ira Rohlena I. c).
(A suivre).
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Aust. Holubyanus Sabrs. =
mollis Hol. non al.

R. orearum Sud. caesius X ves"

titus. Gall. Germ.

R. pubipes Sud. caesius X ma~

crostachys Alsat.

R. marginum Mul. R. macros-

tachys X caesius. Alsat.

R. vepretorum Mul. scabridus

caesius. Als.

R. Legrandianus Sud.adscitusX
caesius. Gall.

R. adenanthoides Sud. adenan-

thus X caesius = cuspida-

tus Ass. rub. non Mull.

Gall.

R. obrotundatus Sud. Boraeanus

X caesius. Gall.

R. modestus Rip. ferrariarum

X caesius. Gall.

R. scytophyllus F. Gér. podo-

phyll. X caesius. Gall. or.

R. aspreticolus Mul. Lef. Mul-

leri X caesius. Gall.

? R. semicinereus Borb. Hung.

c. Radul^e.

R. cuspidatus Mul. Radula X
X caesius. Germ.

v. delectus Mul.Wirtg. Germ.

R. spinescens Mul. caesius X
Radula. Germ.

R. ancistrophorus, horretactus

Mul. Lef. papulosus X
caesius. Gall.

R. hirtocaulis Mull. Lef. asperi-

caulis X caesius. Gall.

R. oreiformis Sud. oreus X
caesius. Gall.

R. subsericcus B. Gill. Gall.

R. deceptiosus Sud. Genevieri

X caesius. Gall.

R. dissolutus Sud. ericetorum

X caesius. Gall.

R. asperrimus Rip. Blondaei X
caesius. Gall.

R. adenoleucus Chaboiss. dis-

cerptus X caesius. Gall.

R. schistogenes Mul. Hasskarli

X caesius. Genm.

? R. densispinus Sud. schistophi-

lus X caesius. Pyr.

NOVEMBRE IÇjOS

R. diversifolius Lindl. Angl.
R. horridus Schultz. Geim,
R. lucorum, axillariflorus Mul.

Lef. fuscus X caesius. Gall

R. cuspidatiformis Sud. obsecti

fol. X caesius = cuspidatus
Ronc. vosg. non Mul. Gai.

or.

R. foliosiformis Sud. foliosusX
caesius = R. tuberculatus

Bab. ex p. Angl.
R. rotundifolius Mul. corymbo-

sus X caesius Gall. Germ.

v. nodiflorus Gremli. Helv.

R. caesiiformis Sud. caesius X
corymbosus. Als.

R. fruticetorum Mul. Lef. pul-
cher X caesius. Gall.

R. serrulatus Lindg. Suce.

d. Rudes.

R. implexus Lef. R. horridus

Harmd. rudis X caesius.

Gall. Germ.
R. rectisetus Sud. caesius X ru "

dis. Gall. Germ.

R. prasinus Focke. scaber X
caesius. Germ.

R. myriacanthus Focke. Germ.

R. polycarpus G. Br. Germ.

e. Hystrices.

R. corymbiflorus Mul. emargi-
natus X caesius. Alsat.

R. oreogeton Focke. Germ.

R. amblystachys Mul. Billoti X
caesius. Gall. or.

R. erythracanthus Mul. Lef. for-

midabilis X caesius. Gall.

/. Glandulosi.

R. bellidipetalus Sud. caesius X
furvus!

1

Pyr.

R. impotens Sud. caesius Xpur-
puratus. Pyr.

R. orthacanthus Wimm. Bel-

lardii X caesius. Germ.

R. spinosissimus, Mul. spine-
torum Mul. Lef., chloro-

phyllus Gremli. serpens vel

rivularis X caesius Gall.

Helv. Germ.
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R. subtilissimus Sud. caesius X
hirtus. Pyr.

: R. Ebneri A. Kern.Germ. Austr.

.' R. Jenseni Lnngc, Dan.

? R. valligenus Sabrs. Carp.
R. abbreviatistamineus Sud.

fragariaeflorus X caesius.

Alsat.

B. Subg. IDyEOBATUS Focke. Batidea

Dumrt.

1 58. K. idiiMi» L. Eur. tota.

v. viridis G. Br., denudatus

Spenn..sterilis Kœhl., ano-

malus Arrh. = R. Leesii

Bab.

R. Idaeoides Ruthe. Idaeus X
caesius = R. caesius x
Idaeus Mul., R. pseudo-
Idaeus Lej. et R. pseudo.
caesius Lej. Eur. med.

R. acanthoclados Borb. Hung.
R. aruncifolius, cinerariiolius,

Gdgr. e Siles.

C. Subg. CYLACTIS Rarin.

i5<). It. «uxsitiliM L. Eur. med.

bor.

R. carthusianorum Gdgr.Delph.
i'io. i*. nretlcua L. Eui. bor.

R. finmarchicus Gdgr. Norv.

arct.

R. triflorus Hook. R. saxat. X
castoreus Auct. Suce.

R. castoreus Laest. arct. X
saxat. Eur. bor.

R. leuciticus, polaris, trachyan-

thus, umensis Gdgr. c

Lapp.
i G i . II. iiii.n.ii 1..1..1- C. A. Mcv.

Ross. or. bor.

D. Subg. CHAMjEMOKUS Focke.

162* il- ehaammoFU L. Eur. bor.

R. al^idus Gdgr. Lapp. ross.

R. uralensis Gdgr. koss. or.

8. Fragaria L.

i . i". .-lutioi- Ehrh. F. m.igna ThuiJJ.

Eur. med. bor.

F. reversa Kit. Hung.
F. calycina Soy. Willem. Lois.

Gall. bor.

F. abortiva, breslingia, dioica,

hispida, moschata, nigra.

pcndula, pratensis, viridis

Duch.
,
ex Eur.

2. F. vesca L. F. vulgaris Ehrh.
Eur.

F. roseiflora Boulay. Alsat.

F. botryformis, efïagellis, hor-

tensis, minor, multiplex,
muricata Duch., Eur.

F. sempervirens Duch. F. al-

pina Pers. F. semperflo-
rens Hayne. Eur.

F. moiiophylla Duch. F. abnor-

misTratt. F. unifolia Hall.

Eur. med. etc.

3. F. collinn Ehrh. Eur. med. bor.

F. praecox Kit. Hung.
F. média Schur. Transs.

F. umbelliformisF. Sch. Germ.
occ.

F. cerino-alba, collivaga, conso-

brina. drymophila, dume-

torum, rubricaulis, silvuli-

cola, Soveriana Jord., e

Gall.

F. suecicuJord. Suec.

F. Thomasiana Jord. Helv.

F. bifera.dubia, Majaufea Duch.

Eur.

F. Hagenbachiana Lang. Eur.

med.

F. campestris Stev. koss. mer.

F. neglecta Lindem. koss. mer.

F. sericea Christ. F. collina X
elatior ej. Helv.

F. collina X vesca Hausskn.

Suce. Germ.

4. F. «('""Ufliflora Ehrh. Eur. plur.

9. Comarum L.

1. 4.Z. puliiHii'c L. C. rubrum
Gilib. Eur.

C. Icvicaule Gdgr. Gall. or.

C. villosissimum Gdgr. Fcnnia

bor.
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io. Potentilla L.

a. Eupotentilla Gdgr.

r. I». ropestrï» L. P. rubens

Moench. Eur.

P. Benyetzkyi Friv. Banat.

P. macrocalyxHuet.Neap.Gall.
mer.

P. pygmaea Jord. Cors.

2. P- pensylvanica L. Delph.Hisp.

P. aragonensis (hispanica Siegfr.)

contorta, granatensis Gdgr.

ex Hisp.

P. hispida W. Hisp.

3. I». sanguisorbifolia Wolf. Helv.

mer.

4. •*. geoidea MB. Taur.

5. 1». visianli Pane. Serb.

P. tanaitica Zinger. Ross. mer.

g r . fpaîjarioides L. Ross. med.

or.

7. I». coraica Lehm. Cors.

8. I». molli» Pane. Serb.

9 . 1». multiflda L. Kur. centr. arct.

P. geranioide» Nyl. non W.

Lapp.

10. I». Eversmauniana Fisch.

Ross. med. or.

11. v. bifui-ca L. P. bifïda Pall.

Ross. med. or. Dobruds.

11 b. P. pulcliella Br. P. Keilhaui

Somfelt. Spitzb.

12 . p. dasyphylla Bge. Nova

Semlja. Waig.

P. multicaulis Turcz.Ross. arcr.

i3. I». Sommer feltii Lehm. Spitz-

berg.

14. I». anserina L. P. argentina

Huds. Eur.

P. lapponica Gdgr. Lapp. ross.

P . semiglabra Gdgr. Ross, centr.

i5. r. supin» L. Eur- med.

P. limosa Bamgt. P. subsalsa

Schur. Transs.

b. Dynamidium Fourr.

16. I*. nevadensis Boiss. Hisp.

, 7 . p. aurea L. P. Halleri Ser. Eur.

med.

P. Heeri Brugg. P. aurea X
heptaphylla ej. Helv.

P. transsilvanica Schur. Transs.

P. ambigua Gaud. P. frigida X
multifida Lehm. Helv.

mer Feroë. Island.

P. chrysocraspeda Lehm. Eur.

centr. or.

P. pseudofrigida Schur. P. pilo-

sissima ej. Trans.

18. I*. pyrenaîca Ram. P. adscen-

dens Lap. Pyren.
P. Trefferi Siegfr. P. supervillosa

X aurea ej. Tyrol.

19. I». alpestiMs Hall. f. P. macu-

lata Pourr Eur. med. bor.

P. salisburgensis Hke. Austr.

P. afhnis Host. Austr.

P. crocea Hall. f. Helv.

P. debilisSchleich. Helv.

P. dubia Suter. Helv.

P. juratensis Ser. P. jurana

Reut. Helv.

P. Reverchoni Siegfr. Arag.

P. heterophylla Lap. Pyren.

P. rubens Horn. P. depressaW.
Eur. med.

P. praeruptorum F. Sch. Germ.

occ.

P. filiformis, rotundifolia, sa-

bauda Vill., e Gall. or.

P. pseudo-alpestris Schur.
Transs.

P. Zichyi Szontagh. Hung.
P. porphyracea Sauter. Tyrol.
P. haematosticaGoiran. Verona.

P. alpicola de la Soie. Helv.

mer.

P. clivicola, oreites, oronoma,
Verloti Jord. e Delph.

P. gelida C. A. Mey. Norv.

Lapp.
P. baldensis Kern. Tyrol. Ital.

bor.

P. pusilla Host. Eur. centr. occ.

P. Hegetschweileri Brûgg. P.al-

pestris X frigida ej. Helv.

20. !*• patula W. K. Eur. centr.

or.

P. pratensis Schur. Transs.

P. Schurii Fuss. Transs,
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2 1 . I». verna L. P. minor Gilib.

Eur. P. Tabernaemontani

Aschers.

P. autumnalis Opiz. Bohem.
P. Heidenreichii Zimm. Boruss.

Hung.
P. digitato-flabellata A. Br.

Germ. Austr.

P. aurulenta, prostrata Gremli.

Helv.

P. Amansiana. australis (non

Jord.). Chaubardiana, mon-
ticolaTimb. e Gall. mer.

P. vivariensis, xerophila Jord.,

e Gall. mer.

P. Billotii, glandulosa, lanugi-

nosa Boulay, e Gall. bor.

or., Germ. occ.

P. serotina Vill. Delph.
P. glandulifera Kras. Austr. etc.

P. serpentini Borb. Hung.
P. serpentini X glandulifera

Waisbeeker. Hung.
P. verna X opaca "Wirtg. Germ.

occ.

P. bolzanensis Zimmt. Tyrol.
etc.

P. bolzanensiformis Saut. P.

bolz. X argentea ej . Tyrol.

22. I*. opaca L. Eur.

P. fagineicola Lamotte. Gall.

centr.

P. saxatilis Boulay. Gall. bor.

or.

P. erodora, opacata, syenitea

Jord., c Gall.

P. tyrolensis, vindobonensis

Zimm., ex. Austr.

P. longifolia Borb. Styria.

Tyrol.
P. Sautcri Zimm. Tyrol. Lomb.
P, Cornazi Siegfr. Lomb.

P. tormentilloides Lang. P. gai i-

ciana P.ess. Galicia. Hung.
P. Neumanniana Rchb. P. opaca

X cinerea Auct. Bohem.
Germ .

P. australis Kern, non Jord.

Eur. centr.

P. cinerea X opa^.i Hulsen.

Siles.

ROSACEAE

23.

24.

I». cinerea Chaix. Eur. plur.
P. Gaudini Gremli. Helv.

P. incana Moench. P. arenaria

Borkh. Eur.

P. stellulata Roch. Banat.

P. vestitaJord. Delph.
P. ovata Poir. Gall. mer.

P. parvula Schur. Transs.

P. subacaulis L. Eur. mer.

P. Tommasiniana F. Sch. Illyr.

Croat. Bosn.

1'. velutina Lehm. Gall. mer.

Hisp.
P. Clementi Jord. Delph. Hisp.
P. arenicola Roux. Galloprov.

P. incana X opaca Aschers.

Saxon.

P. incana X verna Aschers.

Saxon.

I*. rcptaim L. Eur.

P. glabrata, leiodes Gdgr., Ross.

P. sessilis Schmidt. Bohem.
P. microphylla Tratt. Eur.

med.

P. Mandoni Foucaud. Cors.

P. pinnatirida Pr. Sicil .

P. mixta Nolte. Eur. plur.

:. Hypargyrium Fourreau.

I». argentea L. Eur.

P. argentata, cana, conhnis,de-

cipiens, decumbens, de-

missa, reclinis, tenuiloba

Jord., e Gall.

P. Grenicri F. Sch. Gall.

P. albovillosa Schur. Transs.

P. neglecta Baumgt. P. impolita

Wahlg. P. incanescens

Opiz. Eur. plur.

1'. superargentea Waisbeeker.

Hung.
P. calabra Ton. P. brutia ej.

liai. Turc.

P. Debeauxii Reverchon. Hisp.
Gran. or.

P. Scholziana Callier. P. ar-

gentea X silesiaca ej.Germ.
1' Fussii Roem. P. argentea X

Rocmeri ej . Trans.

P. subargcnteaBorb. P. argentea

X arenaria ej. Hung.
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P. Kerneri Borb. P. argentea

X recta ej. Hung.
26. I*. collina Wib. P. cinerea X

argentea Auct. Eur. med.
bor.

P. camonia Rota. Lomb.
P. silesiaca Uechtr. Siles.

P. adpressa Opiz. Bohem.
P. sordida Fr. Suec.

P. microdon Schur. Transs.

P. praecox F. Sch. Germ. occ.

Gall.

P. leucopolitana Muell. Alsat.

P. VockeiP. J. Muell. Polon.

P. tomentosa Ten. Calabr.

P. Wiemanniana Guenth. P.

Guenthcri Polil. P. Lin-

dackeri Tausch. P. subar-

gentea Krock. P. Weimanni
Bot. Cab. Eur. med.

P. Laschii Gdgr. P. subacaulis

X argentea Lasch. Siles.

P. thyrsiflora Hûlsen. Siles.

P. leucopolitanoides, fallacina,

fallacinaX argentea Blocki

Gaiicia.

P. abbreviata Zimm. Tyrol.
P. brachyloba Borb. Hung.
P. rhenana P. J. Muell. Boruss.

rhen.

P. inaperta Jord. Gall. mer.

Calabr.

P. impolita Wahbg. Carpaihi.
Sudeti.

27. I*. leiocarpa Vis. Pane. Serb.

28. !*• inicrmedia L. P. Bauhini

Hort. P. variars Moench.
P. villosa Hall. f. Eur. bor.

P. Buschakii Blocki. Gaiicia.

P. ginsiensis Waisbecker. Hung.
P. leucotricha Borb. Hung.

I*. de Ipliîncn&is Gr. Godr.

Delph.
P. patens Herbich. P. pratensis

ej. Bukow.
ï*. clir> w:mi ha Trev. Eur. or.

P. pseudo -
chrysantha Borb.

Hung.
i*. umbro§a Stev. Taur.

I». inclinata Vill. Eur. med.
mer.

29

3o

3i

32

P. canescens Bess. Eur. centr.

or.

P. adscendens W. K. P. assur-

gens Vill. Hung. Delph.
P. ornithopoda Tausch. Bohem.

Hung.
P. Baumgarteniana, curvidens

Schur., e Transs.

P. subrecta Jord. Gall. mer.

P. Sadleri Rchb. Hung.
P. pindicola Hausskn. Graec.

bor.

33. I*. Dctommatii Ten. P. Tho-
masii Ser.ltal. Graec. Turc.

P. commixta (P. Detommasii X
recta), intercedens (P. Det.

X pedata), micans (P. Det.

X pindicola) Hausskn., e

Graec. bor.

34. I». lieptapliylla Mill. P. Nest-

leriana Tratt. P. thurin-

giaca Bernh. Eur. med.

P. amphibola (P. biserrata, po-

lyphylla), coronensis, para-

doxa, permixta Schur, e

Transs.

P. parviflora Gaud. P. micrope-
tala Heuff. non Don. P.

Heuffeliana Steud. Helv.

Ban.

P. Bouquojana Knaf. Bohem.

P.|engadinensis Brûgg. Helv. or.

P. autarelica, gentilis, Grenieri

Mathonneti, medioxima

Jord., e Delph.
P. elongata Goldb. P. Goldba-

chii Rupr. Ross.

P. Holzlii, Skofitzii Blocki, e

Gaiicia.

P. virgata Lehm. Podol.

P. albanica Baldacci. Alban.

35. I*. hirta L. Eur. mer.

P. Nicii Adamovic. Serb. mer.

P. parva Friv. Maced.

P. Grisebachii Gdgr. P. chry-
santha Gris, non Trev Eur.

or.

P. parnassica Boiss. Orph.
Graec.

P. australis Jord. non Kern. Gall.

mer.
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P. laeta Rchb. Daim.

P. taurica Schlecht. Taur. Do-

bruds. Daim.

P. angustifolia DC. Gall. mer.

Hisp.

P. pcdata W. Eur. mer.

P. aetnensis Gdgr. Sicil.

3q. l*. Reuterl Boiss. Hisp. mer.

37. I*. rcota L. P. acutifolia Gilib.

P. pallens. Moench. Eur.

med. mer.

P. monacensis Woerlein. Bavar«

P. Herbichii, leopoliensis, pseu-

do-Herbichii, Sapihae Bloc-

ki, e Galicia.

P. Roemeri Siegfr. Transs.

P. tuberosa Wolff. Transs.

P. strictissima/sciaphila Zimm.,
ex Austr., etc.

P. crassa Tausch. Bohem.
P. divaricata DC. Gall.

P. macrophylla Schur. Transs.

P. pallida La£. Hisp. Gall. mer.
P. rubens Ail. Pedem. Gall.

mer.

P. Dichtliana Blocki. Austr.

P. laciniosa Kit. P. cardiopetala
Bess. Eur. or.

P. astrachanica Jacq. P. corym-
bosa Moench. Ross. mer.

P. pilosa W. Eur. med. mer.

P. pentaphylla Richter. Germ.
P. obscura W. Eur. med. mer.

P. recta X argentea Jauer. Siles.

P. dispersa (P. pedata X P' n_

dicola), pedatoides (P. pe-
data X recta) [Hausskn., e

Graec. bor.

d. TORMENTILLA L.

38. I*. TopmoiHlIla Scop. Eur.

P. silvestris Nestl. Eur. med.
1'. tetrapetala Hall. t. Eur. med.
P. parviflora Wallr. Eur. plur.
P. Neumayeriana Tratt. Daim.
P. divergens Rchb. Eur. mer.

P. nodosa Schur. Transs.

P. alpina Vill. Gall., etc.

3<j.
1». prMwnbeM Sibth. Eur.

med.

P. nemoralis Nestl. Eur. med.
P. tormentilloides Mayer. Gali-

cia. Bohem.
P. montana Schur. Transs.

P. italica Lehm. Ital. P. rept. X
Torment. Zim. Angl.

P. Salisii Bor. Cors.

P. erecta X procumbens. erecta

X reptans, procumbens X
reptans Auct., e Suec, etc.

P. suberecta Zimmeter. P. pro-
cumbens X Tormentilla ej.

Angl. Germ.

e. Trichothalamls Spr.

40. I*. nitida L. P. tergloviensis

Hacq . Eur. centr.

41. I». deorum B. H. Graec.

42. I». apennina Ten. Apenn.
P. Bocconi Nestl. Ital. centr.

43. I*. speclosa W. Eur. mer. or.

P. aetolica Gdgr. Graec.

P. Malyi Gdgr. Monten.

P. poetarum Boiss. Graec.

P. chionaea Halacsy. Graec.

44. I*. crassinei-via Viv. P. corsica

Sieb. P. glauca Moris.

Cors. Sard.

4&. I». «axifraga Ardoino. Ligur.

Galloprov.

4'i. I». Clusiana Jacq. Eur. centr.

47. ï*. grammopetala Moretli. P.

Fontolii Colla. Ital. bor.

Helv. mer.

48. I». IIa\ naMlana Jka. Eur. or.

49. I». nlvallH Lap. P. glacialis

Pourr. P. lanata Lam.

Pyrcn. Delph. Cantabr.

P. integrifolia Lap. P. lupinoi-
des W. Pyren.

5o 1*. caulciccns L. Eur. med.

mer.

P. odontophylla Gdgr. Tyrol.
P. petiolulata Gaud. Alpes.

Pyren. Sicil.

P. petrophila Boiss. Hisp.
Gran.

P. tridens Gdgr. Gran. Nevid

bi. I». valclorl» L. Pcdcm. Frioul?



52. I*. alchemilloldes Lap. Pyren.

Hisp. bor. Cantabr.

P. ornata, plesiodon, serratifo-

lia Gdgr, e Pyren. centr.

53. I». alba L. Eur. med.

P. batavica, expensa Gdgr, e

Batav.

P. alba X sterilis, Gremblichii

(P. superalba X sterilis)

Sagorski, e Saxon, et Ty-
rol.

54. I*. holosericca Gris. Turc.

Bulg.

/. Fraga Adans.

55. IV splendens Ram. P. nitida

Pourr. P. semidentata

Juss. P. Vaillantii Nestl.

Eur. m;r. occ.

P. montana Brot. Lusit.

56. I*. Fragariiistrum Ehrh. P fra-

garifoliaGm.P. fragarioides

Vill. P. prostrata Bmgt.
Eur.

P. roseiflora Gdgr. Croat.

P. hybrida Wallr. P. fragarias-

trum X alba Schiede. P.

fraterna Wallr. Germ.,etc.

P. Reineckii Sagorski. P. supers-

terilis X alba ej. Saxonia.

P. carniolica Kern. Carn. Croat

57. ï». iuici-antlia Ram. Eur. med]
mer.

P. breviscapa Vest. Carn.

g. Fourraea Gdgr.

58. I*. oorvegtca L. P. dichotoma

Moench. P. trifolia Gilib.

med. bor.

P. monspeliensis L. P. Morisonii

DC. Eur. bor.

P. visurgina Whe. Westph.
P. ruthenica W. Ross.

59. I*. granVliflora L. Eur. centr.

alp.

P. pedemontana Reut. Pedem.

Delph.
P. waldsteinioides Gdgr. Sa-

baud.

ROSACEAE

60.
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Pantocs#P. montenegrina
Monten.

61. I». Jaakeana Pantocs. Mon-
ten.

62. I». emarginata Pursh. Spitzb.

Ross. arct.

P. fragiformis W. Ross. arct.

63. I». minima Hall. f. Eur. med.
P. Brauniana Hpe. Austr.

64. ï*. nivea L. Eur. centr. arct.

P. arctica, polaris, tincta, viridi-

calyx Gdgr, e Lapp.
P. groenlandica R. Br. Spitz-

berg.
P. Gunneri Hartm. Norv. ?

P. Breunia Huter. P. nivea X
opaca ej. Tyrol.

65. I*. frigida Vill. Alpes. Pyren.
P. vallesiaca Huet. Helv. mer.

P. glacialis Hall. f. P. helve-

tica Schl. Heh-.

P. suffruticosa Pourr. Pyren.
66. I*. tridentata Ait. Scot. ? Is-

land. ?

h. Picropogon Bge.

67. I*. fruticoaa L. Eur. plur.

P. prostrata Lap. Pyren.

1 1 . Sibbaldia L.

1. S. proeumbens L. Eur.fmed.
bor.

12. Dryas |L.

1. D. octopetala L. D. chamae-

dryfolia Auct. Eur. bor.

med.
D. depressa Bab. Hibern.

1 3 . Geum L .

a. Eugeum Nym.

1. G. urbanum L. G. caryophylla-
tum Pers. Eur.

G. hirtum Wahbg. Suec. occ.

G. robustum Schur. G. vica-

num Schur. Transs.
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G. hederifolium Gm. Boruss.

rhen.

G. Klettianum Peterm. Saxon.

G. rubifolium I.ej. Belg.
G. heterophyllum Fisch.Germ.

G. spurium G. A. Mcy. Hung.
G. incisum Dumrt. Belg.
G. umbrosum Dumrt. Belg.
G. intermedium Ehrh. G. urba-

num X rivale Rchb. Eur.

med. bor.

G. Willdenowii F. M. Eur. plur.
G. rivaleX UI"banum Rchb.

G. dubium Horn. Eur. bor.

G. ambiguum Schur. Transs.

1. G. rivale L. Eur.

G. hybridum Wulf. Eur. med.

G. alpinum Schweigger. Germ.
G. pallidum C. A. Mey. Suec.

Ross. Dan.

3. G. Inclinai nui Schleich. G. su-

deticum Tausch. G. mon-
tanum X r ' va l e Rchb. Eur.

média.

G. Thomasianum Ser. Pyren.
4. G. Btrictum Ait. G. aleppicum

Jacq. Boruss. or. Ross.

Rumel .

G. Besserianum Sweet. G. in-

termedium Bess. non al.

Ross. occ. Transs.

G. spurium F. M. G. strictum

X urbanum Baenitz. Bo-

russ. or. Ross. bor.

G. approximans Gdgr. Ross,

balt.

G. tezlense Simk . G. strictum

X urbanum ej. G. Kerneri

Blocki. Transs. Galicia.

5. G. tiinpldiim Fr. Suce.

G. brachiatum Gdgr. Hisp.

Arag.
6. Ci. molle Vis. Pane. Slav. Turc.

Balg.

G.pscudomollc Pantoc. G. molle

X rivale ej. Montcn. Bulg.

7. G. pyreniiicum \Y . G. Tourne-
fortii Lap. Pyren. Hisp.
med.

G. pyrenaicum X rivale Timb.

Pyren,

8. G. ailvaticum Pourr. G. bitlo"

rum Pourr. Gall. mer.

Hisp. Lusit.

G. conimbricense. lusitanicum

Gdgr, e Lusit.

G. granatense, Zapateri (pra-
tense Pau) Gdgr, ex Hisp.

q. G, coccineiim S. S. G. Sadlcri

Friv. G. macedonicum ej.

Turc. Bulg.

b. SlEVERSIA Willd.

10. G. inouï a h 11 ni L. Eur. med.
mer.

G. alpinum Mill. Eur. med.
G. bulgaricum Pane. Bulg.

Maced .

1 1 . G. mioropetalum Gasp. Ital.

mer.

[2. G. reptans L. Eur. med.

G. glabrescens, nivale, syeniti-

cum Gdgr, e Tyrol.
G. rhaeticum Brugg. G. rep-

tansX montanum ej. Helv.

c. Orthurus Boiss.

i3. G. heterocarpum Boiss. G.

umbrosum B. Hisp. mer.

Delph.

14. Waldsteinia Willd.

1. VI"- geoidci* W. Eur. centr. or.

2. W. trifolia Koch. Transs.

1 5 . Neurada L.

1. 1*1. prorumhcni L. Hisp.Alme-
ria.

III. ROSEAE DÇ.

16. Rosa L . (1).

A. RIPARTIA Mgr. SYNSTYLEAE Df.

1. II. m<moli:ii:i Mill. Ital. etc.

(I) Vide :

(iniidofjcr
. MoitOgrapkU Rotarum,

.\ vol.,in-8, l'arisns 1892-1811'.
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R. ruscinonensis Gren. Pyren.
or.

2. R. pnostrata DC. Gall. mer.

R. pervircns Gren. Gall. mer.

R. microphylla DC. Gall. mer.

Etal.

R. Broteri Tratt. Eur. mer.

occ.

3. R. scandens Mill. Eur. mer.

R. Gandogeriana Debeaux. Py-
ren. or.

R. Chaubardiana Gdgr. Gall.

mer.

R. atrovirens Viv. Ital bor.

4. R. sempcrvirens L. Eur. mer.

R. panormitana Tod. Sicil.

5. R. balearica Desf. Balear.

R. Dupontii Déségl. Gall.

6. R. bibracteata Bast. Gall.

R. subumbellata Schur. Transs.

Banat.

R. conspicua Bor. Gall. med.

7. R. humifusa Tratt. Gall. mer.

R. herporhodon Ehrh. Eur.

centr.

8. R. glandulifera Grep. Belg.

R. gallicoides Desegl. Gall. occ.

Angl.
R. reptans Grep. Belg.

R. ovata Lej. Belg.

q. R. arvensis L. Eur. med. mer.

R. erronea, umbrosa Rip., e

Gall.

R. repens Scop. Eur. med.
mer.

R. baldensis Kern. Tyrol.
Hung. etc.

R. Dierbachii, Pollichii Gdgr, e

Germ. occ.

10. R. etylosa Desv. Eur. plur.

R. systyla Bast. Eur. med.
R. fastigiata Bast. Eur. med.
R. modesta Rip. Gall.

1 1 . R. lencochroa Desv. Eur.

plur.
R. conspersa Rip. Pug. Gall.

R. erratica Rip. Gall. mer.

R. Garroutei Pug. Gall. mer.

R. immitis, rusticana Desegl., e

Gall.

12. R. congceta Rip. Gall. med.

R. globulifera Rip. Gall. med*

R. exigua Gdgr. R. pusilla Rip.

non Raf. Gall.

R. Clotildea Timb. Gall. R.

turonicensis Chastaingt.
i3. R. tomentelloidea Grep. Gall.

mer.

R. calostyla, heterogyna Gdgr.
e Pyren.

R. parvula Sauzé Maillard.

Gall. occ.

R. anceps Bouteiller. Gall. bor.

B. EUROSA Gdgr. GALL1CANEAEDG .

14. R. arviaa Schwenk. Eur. med.

R. Axmanni Gmel. Germ. occ.

Helv.

R. Waitziana Waitz. Germ.

i5. R. hybrida Schleich. Eur. med.

occ.

R. incornparabilis Chabert.Gall.

or.

R. Czackiana, Wolfgangiana
Bess. e Volhyn.

R. ladenburgensis Spenn. Helv.

occ.

16. R. opacifolia Chabert. Gall. or.

R. nemorum Rip. Gall. centr.

R. aspreticola Boullu. Gall.

or.

17. R. mirabilis Desegl. Gall. med.

R. conica Chab. Gall. or.

R. dendroidea Gdgr 1875. R.

mixta Chab. non Tratt. R.

Fourraei Des. Gall. or.

18. R. Polliniana Spr. R. ambigens,
arvensis X gallica Gremli.

Ital. bor.

19. R. incarnata Mill. Eur. med.

R. laevis Boullu.

R. Boraeana Beraud. Gall. occ.

R. virescens Dés. Gall. med.

20. R. geminata Rau. Eur. med.

R. approximata Dés. Gall. med.

R. eminens Chab. Gall. or.

R. silvatica Tausch. Eur. centr.

21 . R. austriaca Cr. R. likana Vu-

kot. Eur. med.

R. mirogojana Vukot. Croat.

R. pulchella Woods. Angl.
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R. Willdenowii Tratt. Germ.
Gall.

R. decipiens Bor. R. Alexandris

Gdgr. Gall. med.

32. R. 11%-osccn» Bess. Ross. mer.

R. fulgens Adamowsky. Bohem.
R. ruralis Dés. Gall. med.

R. geminatoidea Pug. Gall. or.

R. varia Schimp. Helv. occ.

R. Rhodani Ghab. Gall. or.

R. velutiniflora Ozanon. Gall.

or.

23. R. rcmcnaia DC. Gall.

R. arenivaga Jullien-Crosnier.

Gall. occ.

R. subinermis Chah. Gall. or.

R. parvifolia Ehrh. Eur. centr.

R. pygmaea MB. Taur.

24. R. gaiilca L. Eur. med. mer.
R. varians Pohl. Bohem.
R. holosericea Ser. Helv.

R. cardiophyllos Gdgr. 1868. R.

cordifolia Chab. R. cor-

data Cariot. Gall. or.

R. cordifolia Host. Austr.

25. R. pumlla L. f. Eur. med
R. provincialis Ait. Gall., etc.

R. belgica Mill. Gall. bor. etc.

C. SCHEUTZIA Gdgr
C1NNAMOMEAE DC.

26. R. clniinmomcn L. Eur. med.
bor.

R. foccundissima Moench. Eur.

plur.

R. cinerea Sw. Eur. bor.

R. collincola Ehrh. Germ.
R. taurica MB. Taur.

27. R. fjemelln W. Scand.

R. goreakensis Bess. Ross. mer.

R. majalis Herm. Scand.

R. fluviatilis Retz. Scand.

R. pyriformis, turbinelia Sw. e

Scand.

R. mutica FI. dan. Dania.

28. R. FlHflierlimn Hess. Ross.

R. glabrifolia C. A. Mcy. Ross,

bor. or.

29. R. fraxlnlfolla Rorkh. Eur.

med.

R. Woodsii Lindl. Brit.

3o. R. sicula Tratt. Sicil. Cors.

Graec.

3i. R. Orphanidle B. R. Graec.

Turc.

32. R. Heckcliana Tratt. Sicil.

Graec.

33. R. lucida Ehrh. Eur. bor.

R. balticaRoth. Germ.
R. francofurtana Borkh. Germ.
R. Girgensohnii Gdgr. Ross. balt.

34. R. RIel>er«teinil Spr. Taur.

D. LAGGER1A Gdgr.
EGLANTERIEAE DC.

35. R. lutca Mill. Eur plur.

R. chlorophylla, glaucophylla

Ehrh., ex Eur.

R. punicea Mill. Eur. med.

36. R. eglanterla L. Eur. med.

mer.

R. campanulata Ehrh. Germ.

Ross.

R. turbinata Ait. Austr, etc.

E. COTTETIA Gdgr.

PIMP1NELL1FOLIEAE DC.

3;. R. plmplnelllfolla L. Eur.

R. borealis Tratt. Eur. bor.

R. Scopoliana Tratt. Carn.

R. consimilis, contingens. spreta

Dés., e Gall.

R. spinosissima L. Eur.

R. mitissima Gm. Eur. med.

R. Songeana Pug. Sabaud.

38. R- osyaoantha MB. Taur.

R. melanocarpa Lk. Ross. mer.

R. Ozanonii Dés. Delpli.

R. velutinaClairv. Helv.

R. adenophora W. Hung. Bo-

hem.

R. Bcsseri Tratt. Ross. mer.

occ.

R. scotica Mill. Scot.

R. Mathonncti Crép. Dclph.

R. pctp'genes Ozanon. Dclph.

R. spinosissima X coronata

Crép. Bel-

3o. R- myi-lacantli» DC. Gall. mer.

Hisp.
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R. granatensis Willk. Hisp.

mer.

R. Loscosiana, nevadensisGdgr,
ex Hisp.

R. glabrata Vest. Carn.Styr.
R. macropoda Rip. Gall. med.

R. Ripartii Dés. Gall. med.

R. Sternbergii Gdgr. R. afnnis

Sternb. non Ross. Istr.

R. dichroa Lerch. Helv.

R. reversa W. K. Hung.
Istr. etc.

R. holikensis,Simkovicsii Kmet.

ex Hung.
R. WulfeniiTratt. Carn. Croat.

F. BAKERIAGdgr. SABINEAE Crép.

40

4.1

4'

r. wilsoni Borrer. Brit.

R. Doaiana Woods. Brit.

R. tephrosa Gdgr. R. cinerea

Rap. non Sw. Sabaud.

R. gracilis Woods. Brit.

R. Sabini Woods. Brit.

R. coronata Crép. Belg.

R. involuta Sm. Brit.

R. Malyi Kern. Daim.,etc.

43. R. pomponia DC. Gall.

44. R. hibernica Sm . Hibern.

R. helvetica Hall. f. Helv.

R. biturigensis Bor. Gall. centr.

R. Oederiana Tratt. R. pimpi-
nellifolia X mollissima

Christ. Dan. Norv.

4D. R. rubella Sm. Brit.

R. sabauda Rap. Sabaud.

R. suavis W. Eur.

R. gentilis Sternb. Istr. Croat.

G. OZANONIA Gdgr.
ALP1NEAE et MONTANEAE Auct .

46. R. alpina L. Eur. med. mer.

R. inermis Mill. Eur. med.

R. Andrewsii Tratt. Scott.

R. rupestris Cr. Austr. Hung.
R. lagenaria Vill. Eur. med.

mer.

R. Portenschlagiana Tratt.

Daim.

47-

48.

49.

3n

R. monspeliaca Gou . Eur.

mer.

R. hispida Krock. Siles.

R. Savii Puget. Etrur.

R. alpina X pimpinellifolia

~Reut. Sabaud.

R. intricata Dés. Sabaud.

R. dinarica Vis. Daim.

R. pendulina Ait. Eur med.

R. oreinosa Rip. Sabaud.

R. alpestris Dés. Delph.

R. pyrenaica Gou. Eur. mer.

R.laxa Retz. Suec.

R. Villarsii Tratt. Delph.

R. pimpinellifoliaX al PinaRa P-

Sabaud.

R. adenophora Kit. Carp. etc.

R. strigulosa, silesiaca Wallr.

Siles. carp.

R. biflora Krock. Sudeti.

R. adenosepala,stenodontaBorb-
ex Hung.

R. balsamea, carpathica Kit.

Hung.
> R. aristata Lap. Pyren.

R. acicular-ls Lindl. Suec. bor.

Fennia. Ross. bor.

R. carelica Fr. Fennia, etc.

R. Enwaldii, RuprechtianaGdgr,
e Ross. etc.

R. rubrlfolls Vill. Eur. med.

R. Ilseana Crép. Hung.

R. Grovesii Baker. Angl.

R. Crepiniana Dés. Angl.

R. Schultzii Rip. Gall. centr.

R. Gravetii Crép. Belg.

R. gutensteinenAic Jacq.

Austr. R. ferruginea.Hall.

R. livida Host. Austr.

R. lurida Andr. Helv.

R. gravidaPug. Sabaud.

R. Pelleti Debx. Pyren. or.

R. Pacheri Keller. Carinth.

. R. ReuteriGodet. Helv.Gall. ,etc.

R. caballicensis, falcata Pug., e

Sabaud.

R. salaevensis Rap. Sabaud.

R. imponens Rip. Gall.

R. subcristata Baker. Angl.

54. R.glauca Vill. Delph. Helv., etc.

R. glaucescens Wulf. Austr.

5o

5i

52

53
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R. vestita Sternb. Istr. Croat.

R. Delasoii Lagg. Pug. Helv.

R. stephanocarpa Dés. Rip. R.

melanophylloides Keller.

Gall. Austr.

55. R. montana Chaix. Eur. med.
occ.

R. Ravaudi Boullu. Delph.
R. longepedunculata Dclasoic.

Helv.

R. glandulosa Bell. Pedem.

Delph.
R. sytnensis Kmet. Hung.
R. Pacheri Keller. Carinth.

R. discreta Rip. Sabaud.

36. R. Ilampeana Gris. Thuring.
R. Perrieri Songeon. Sabaud.

R. patentiramea Debx. Pyren.
or.

R. Chavini Rap. Helv. occ.

Sabaud.

R. inclinata Kern. Tyrol.
R. Lereschii Rap. Helv.

R. dissimilis Pug. Sabaud.

H. CREPINIAGdgr. CANINEAE DC.

a. Leiophyllae Gdgr.

b"j . R. ramoHiaaima Rau. Eur.

med.

R. Gandogeri Puget. Helv. occ.

R. rlexibilis, mucronulata Dés.

e Gall.,;etc.

R. oxyphylla Rip. Sabaud.

R. nitens Desv. Eur. med.

58. I*. luictluna Lem. Eur. med.

R. tiliformis Ozanon. Gall. med.
R. senticosa Achar. Scand.

5g. R. «pliuenlca Gren. Gall. etc.

R. ezannata Crép. Helv. or.

R. monticola Rap. Helv. occ.

R. condensata Pug. Sabaud.

. R. cnnlua L. Eur.

R. ramulosa Godr. Gall. bor.

R. fallax Pug. Gall. or.

R. Dcsvauxii Gdgr. R. glauces-

cens Desv. Eur. med.
R. analoga, separabilis, Touran-

giniana Dés., c Gall.

ru. R. nud* Woods. Eur. plur.

R. albo-lutescens, ololeia Rip.,
e Gall.

R. exilis Crép. Wirtg.Germ.occ.
R. fallens Dés. Gali.

R. globjlaris Franchet. Gall.

62. R . calyoina MB. Ross. mer.
R. spuria Pug. Sabaud.
R. erythrocarpa Rip. Gall.

centr.

R. horridula Dés. R.feroxChab.

Gall. med.

63. R. acipliylla Rau. Germ. occ.

R. clavata Crép. Belg.

64. R. armata Stev. Eur. or.

R. montivaga Dés. Gall. Helv.

R. coriascens Boullu. Gall. or.

R. multispina Pug. R. retusa

Dés. Ozan. Gall.

R. admissa Crép. Belg.

R. adscita Dés. Gall.

65. R. glabeiM-lma Dumrt. Belg.
R. CariotiChab. Gall.

R. oenensis Kern. Tyrol.
R. attenuata, cladoleia, leiostyla,

macroacantha, rhyncho-

carpa Rip., e Gall.

R. flexicaulis Crép. Gall. med.

R. rorida Pug. Sabaud.

66. R. villosluscuia Rip. Gall. etc.

R. sicula Tod. Sicil.

R. oblongata Opiz. R. oblonga
Dés. Bohcm. Gall.

R. virginea Rip. Gall.

R. curticola Pug. Sabaud.

67. R. Swarizll Fr. Scand.

R. affinis Rau. Germ. Gall. or.

R. opaca Fr. Scand.

R. rougeonensis Crép. Gall.

med.

68. R. malniiindarlcasia Lej . Belg.

R. brachypoda Dés. Rip. Gall.

centr.

R. sarmentoides Pug. Gall. or.

R. venosa S\v. Scand. R.

Wett&teinii Keller.

R. squarrosa Rau .Germ., etc.

69. R. duamlla Bechst. Eur. plur.

R. tîssispina Wicrzb. Hun£.
R. calliphylla, rubescens, rubel-

liflora, sphaeroidea Rip..c
Gall.
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R. tomentelloidesOzanon. Gall.

med.

R. stipularis Mérat. Gall. bor.

R. Lejeunii, luxemburgiana

Crép. Belg.
R. armatissima Dés. Rip. Gall.

centr.

R. glaucifolia, lanceolata Opiz.,
e Bohem.

R. medioxima Dés. Sabaud. R.

semibiserrata Borb.

R. recognita Rouy. R. Hanau-
sekiana Keller. Gall. bor.

Austr.

R. viridicata Pug. Sabaud.

70. R. blserrata Mérat. Eur. plur.

R. glaucina, insignis. Rip. Gall.

med.

R. sarmentacea Woods. Brit.

71. R. macrocarpa Mérat. Gall.

bor.

R. podolica Tratt. Podolia.

R. innocua Rip. Gall.

R. dumalioides Pug. Sabaud.

b. Stictopodae Gdgr.

72. R. aadegavensis Bast. Eur.

med.
R. litigiosa Crép. Gall. mer.

R. Rousselii, transmota Rip., e

Gall.

R. édita Dés. Gall.

R. transmota Crép. Gall. occ.

R. Ravii Tratt. Germ.
R. surculosa vVoods. Angl.

73. R. \unleri Cariot. Gall.

R. inlerveniens Dés. Gall. R.

superba Chastaingt.
R. erythrella, Lemaitrei, Su-

berti, vinealis Rip., e Gall.

R. ludibunda Gren. Paillot. R.
hirsuta Dés. Ozan. Gall.

R. agrestina Crép. R. agraria

Rip. Gall.

74. R. Kosinsciaoa Bess. Ross.

mer. occ.

R. slancensis Pane. R. dispari-
lis Lucand et Ozan. Serb.

Gall.

R. dolosa Godet. Helv.

75. R. ambi^ua Lej . Belg.R. sazil-

liacensis Chastaingt.
. inconspicua Dés. Gall. centr.

. aspratilis Crép. Gall. mer.
Pomini Tratt. Gall. mer.

Hisp. Ital.

. Diomedis Gren. Gall. mer.

. corbariensis Debx. Pyren.
or.

. inconsiderata Dés. R. hispa-
nica B. R. non Mill. R.
anticaria Gdgr. Hisp.

verticillacantha Mérat.

Gall. etc.

. nitidula Bess. Eur. or.

. bracteosa, histricosa, psilo-

phylloides Crép. e Belg.,
etc.

. firma, Haberiana Puget e

Sabaud.

. obtusa Rip. Gall. centr.

. Schottiania Gdgr. Eur.

centr.

vinacea Baker. Angl.
Acharli Billb. Scand.

. limitanea, occulta, Verloti

Crép., e Gall.

. mutata Rip. Gall.

. Chaberti Dés. Gall. or.

. Hailstoni Baker. Angl.

. Timeroyi Chab. R. lugdu-
nensis Timeroy. Gall. or.

R. psilophylla Rau. Germ. occ.

R. gallicaX canina Reut. Helv.

occ.

c. Trichophyllae Gdgr.

79. R. Gennarii Huet. Ligur.
R. Oliveri Debx. Pyren. or.

R. decalvata Crép. Belg. Gall.

R. generalis Chastaingt.
R. accedens, hispidula Rip., e

Gall.

R. globata Dés. Gall.

80. R. frondoaa Stev. Ross. mer.
etc.

81. R. semiglabra Rip. Gall. etc.

R. sphaerocarpa Pug.R. acan-

thina Dés. Gall.

R. dumetoroides Crép. Angl.

R
R

76. R.

77. R.

R
R

R

R
R

R
78. R.

R

R
R
R
R
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R. affimta, umbrin» Pug. e

Gail.

5a. R. unclaella Bess. Eur. or.

83. R. pllosluscula Opiz. Bohem.

Hung.
R. platyphylloides Chab. Gall.

R. juncta, ramealis, trichoneu-

roides, violascens Pug. e

Gall.

R. Freynii Tomm. Istria. R.

Hedwigae Blocki.

R. Maukschii Kit. Hung. etc.

R. pinguis, Rupefortiana Crép.,

e Belg.

^4. R. urbiea Lem. Eur. plur.

R. silvularum, trichoneura Rip.

Gall.

R. Forsteri Sm. Angl. Gall.

etc. R. imitata Dés.

R. Pyrus Gdgr. R. pyriformis

Des. non Sw. Gall.

R. Carioni Dés. Gall.

R. pithyophila Gdgr. R. opaca
Gren. non Fr. Gall. or.

R. annoniana,obscura, uncinel-

loides (Herbichiana Blocki)

Pug., e Gall.

85. R. rrutetorum Bess. Eur. or.

R. columnifera Fr. Scand.

R. Borreri Woods. R. leopo-

liensis Blocki. Angl. etc.

R. Moraei Crép. Belg.

R. canescens Baker. Angl.

R. accipitrina,CompanyoiDebx.
e Pyren. or.

R. erythrantha Bor. Gall.

R. orophila Rip. (Gren r). Gall.

R. eglandulosa Gdgr. R. Friesii

Lagg. Pug. non Schcutz.

Helv.

R. Blyttii Gdgr. R. pubescens

Blytt non al. Norv.

86. R. pllonn Opiz. Eur. ccntr.

R. caesia Sm. Angl.

R. submitis Gren. Gall. or.

R. leucantha Lois. Gall., etc.

87. I». corjnihlfern l'.orkh. Eur.

centr.

88. l». plntypliylln Rau. Eur. plur.

R. Chapusii Gren.

R. leucoacantha Debx. Pyren. or.

R. vialis Dés. Rip. Gall. centr.

89. R. eoi-iifoiin Fr. Eur. bor.

R. crassifolia Wallm. Suec.

R. Krockeri Tratt. R. subgla-
bra Borb. Siles., etc.

R. pruinosa Baker. Angl.
R hispanica Mill. Hisp. Gall.,

etc.

90. R. dumetorum Thuill. Eur. R.

pycnacantha H. Br.

R. Peyronii Gdgr. R. cinerosa

Dés. Gall. med.

91. R. hdIhi itinliH Bess. Eur. plur.

R. intermedia Kit. Hung.
Austr.

R. monnetierensis Bouvier.

Sabaud.

R. bractescens Woods. Angl.
R. Reboudiana Debx. Pyren.

or.

R. polderiana Crép. Belg.
R. scaphusiensis Gremli. Helv

d. Adenophorae Gdgr.

92. R. Icucograpba Gdgr. Gall., etc.

q3. R. Ueaeglleei Bor. Gall.

R. bellavallis Pug. Sabaud.

04. 1*. coiiiiiu Jacq. Austr.. etc.

R. iseriensis, torta Pug. Gall.

or.

R. tnchoidea Rip. Gall.

R. cerasifera Timb. Gall. mer.

R. Lloydii Dés. R. Kerneri H.

Br. R. cerasifera Kern. non

Timb. Gall. Austr.

9D. R.CrantzIt Schult. R.Zoyzaeana

Oborny. Austr.

R. transsilvanica Schur.Transs.

Banat.

R. clivorum Scheutz. Suec.

R. campestris Sw. Scand.

R. implicata Puget. Gall.

96. R. obt«i»iroii« Desv. Qall., etc.

R. Watsoni Baker. Angl.

R. arcana, fallaciosa Dés. Gall.

R. obtusifolia X tomentella

Pug. Gall. Austr.

R. incerta Dés. Angl.

97. R. Ilorcyklana Bess. Podol.

R. Ratomsciana Bess. Podol.

R. humilis Bess. Podol.
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R. Heimerlii H. Braun. Hung.
R. rigidula Lagg. Pug. Helv.

98. R. Friedlanderlana Bess. Eur.

or.

R. Biebersteiniana Tratt. Taur.

R. saxatilis Stev. Taur.

R. Roffavieri Chab. Gall. or.

0,9. R. macraatha Desp. Gall.

centr.

R. Songeana Pug. Sabaud.

100. R. tomentella Lem. Eur. med.

R. Schneideri Cottet Pug. Helv.

R. amblyphylla Rip. Gall. Helv.

R. nervosa Crép. Gall. mer.

R. Lucandiana Dés. Gall.Angl.

R. Obornyana Christ. R. Gi-

zellae Borb. Austr. Transs.

R. coriacea Opiz. Bohem.

R. Hildebrandtii Weitenw. Bo-

hem.
R. Guepini Desv. Gall. occ.

R. Vagiana Crép. Hung.
R. celerata Bak. R. catalaunica

Costa. Angl. Hisp.

R. ciliaris Wilson. Angl.

I. CHAVINIA Gdgr. GLANDU-
LOSEAE Crép.

101 . R» consanguinea Gren. R.

gallica X umbellata Rap.
Helv. Jura.

R. aspreticola Gremli. Helv.

R. sclerophylla Scheutz. Scand.

R. wasserburgensis Kirschl. Al-

satia.

R. vinetorum Rip. Gall. centr.

B. Blondaeana Dés. Rip. Gall.

centr.

R. Dematranea Lagg. Pug.
Helv. occ.

R. Thomasii Pug Helv.

R. zalana Wiesb. Hung.
102. R. grandi flor-a Wallr. Thu-

ring.

. R. gyergyoensis Borb. Hung.
R. conjuncta Crép. Hung.
R. villosula Paillot. R. faven-

tinaBurnat. Gall. or. Ital.

or.

io3. R. croatica Kit. Croat.

R. subintrans Gren. Gall. mer.

R. concinna Lagg. Pug. Helv.

occ.

R. similita Pug. Gall., etc.

R. vallesiaca Lagg. Pug. Helv.

mer.

R. tyrolensis Kern. Tyrol.

104. R. scabrata Crép. Eur. occ.

io5. R. ineîdiosa Rip. R. depressa
Gremli Gall. Helv.

106. R. belgnadenais Pane. Serb.

107. R. proteaRip. Gall. centr.

108. R. Suffertii Kirschl. Alsatia.

R. perdurans Gdgr. Debx.

Pyren. or.

R. controversa, dryadea, nemo-

phila, semiglandulosa

Rip., e Gall.

R. praeterita, titanophylla Dés.

Rip., e Gall.

R. Laggeri Pug. Helv. occ.

R. sanguisorbella Gdgr. R. san-

guisorbifolia Delasoie non

Donn.,'Helv. mer.

109. R. margiaata Wallr. Germ.,etc.

R. décora, reticulata Kern, e

Tyrol.
R. thuringiaca Wallr. Saxon.
R. stupens Gdgr. 1875. Gall.

or. R. kuhbergensis Keller.

R. melanophylloides X
Jundzilliana ej. Austr.

110. R. flexuosa Rau. Eur. occ.

R. Goutardi, Holandrei, querce-
torum Gdgr, e Gall.

R. pseudo - flexuosa Ozanon.

Gall. or.

111. R. trnchyphylla Rau. Eur.

med.
R. GodetiGren. Gall. or. Helv.

R. nemorivaga Dés. R. setuli-

fera Timb. Gall.

R. membranifolia, scabricaulis

Gdgr., e Gall.

R. hispidocarpa Chab. R. ex.

tensa Dés. Gall.

R. Schmidtii Braun. Austr.

112. R. Jundzilliana Bess. Eur.

med.
R. viridifolia Chab. Gall. or.

R. tenuiglandulosa Mérat. Gall,

bor.
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R. asinina.cohaeres, Deucalion,

formosissima, ligustri, po-

pulnea, prunicola, Pyrrha,

rubrinaeva, sambucifolia,

temula, tenuicula Gdgr, e

Gall.

R. subolida Dés. Gall. or.

R. Pugeii Bor. Gall. or.

J. CHABERTIA Gdgr.
RUBiGINOSEAE DC.

ii3. R. »eplum Thuill. Eur. med.
j

or.

R. stenocarpa Rip. Gall.

R. elatior Rouy. Gall. bor.

R. agrestis Savi. R. myrtifolia

Hall. f. R. caviniacensis

Ozanon. Eur. occ.

R. mentita Dés. Gall.

R. vinodora Kern. Tyrol.,etc.

R. Richterii Crép. Gall. mer.

R. arvatica Pug. Gall.

R. inodora Fr. Scand.

114. R. Serapblnl Viv. Cors. ltal.

R. Cupaniana Gdgr. Sicil.

R. viscosa Jan. Sicil.

R. vapensis Gren. R. pimpinel-
lifolia X sepium Christ.

Delph. Helv.

R. Puymaurea Gren. Gall.

Il 5. MX. aspera Schleich. Eur. occ.

R. cheriensis Dés. Rip. Gall.

med.

R. Boulluii Gdgr. Gall. or.

R. petraea, virgultorum Rip., e

Gall.

R. minima, tarentasicnsis Pug.,

e Gall.

R. pseudo-sepium Callay. Gall.

bor.

R. cryptopoda Baker. Angl.

R. virgultorum Rip. Gall.

R. nebrodensis Guss. Sicil.

R. Bouvieri, Jordanoides Crép.,

e Gall. or.

R. Jordani Dés. Gall.

R. comosoides Ozanon. Gall.

med.

116. mx. Klultll Bess. Eur. or. R.

albirlora Opiz.

1 r

118

120

1 21

122

R. lugdunensis Chab. Dés.
Gall. or.

R. laevipes, roihomagensis
Rouy, e Gall. bor.

R. Isaurae Tratt. Graec.
. MX. caryophyllacea Bess. Ross.

occ. Hung. Transs.
R. elliptica Tausch. Bohem.
R. suecica Gdgr. R. agrestis

,
Svv. non Savi. Scand.

R. arenariaMB. R. almenensis

Rouy. Taur. Hisp.
R. lacticolor Crép. Helv. occ.

R. fallacina Rip. Gall. centr.

R. Pasqualei Gdgr. Neap.
I*. itiiiu-tii Pug. Sabaud.
R. heteropes, hylebia (R. za-

grabicnsisVukot.), orocha-

ris, orophila Gdgr, e Gall.

R. nii< i-.-iMt ha Sm. Eur. med.
mer.

R. delphinensisChab. Gall. or.

R. diminuta Bor. R. micran-
tha X sepium Christ. Gall.

Helv.

R. ocmoroia Libert. Eur.
med. mer.

R. mutabilis Debx. Pyren. or.

R. sphaerophora Rip. Gall. med.
R. permixta Dés. R. salvanen-

sis Delasoie. Gall. Helv.

R. septicola Dés. Gall. Eur.

R. septicoloides Crép. Gall.

med.
R. Lusseri Lagg. Pug. Helv.

occ.

MX. i.«iii:«nii Bor. Gall.

R parvula Gren. Gall. mer.
R. operta, Pommaretii Pug., e

Gall.

R. Vaillantiana Bor. Gall.

R. lacticolor Dés. Gall.

R. silvicola Dés. Rip. Gall.

Helv.

R. islandica Gdgr. Island.

mx. 1*..m.Uni Gdgr. Gall. or.R.

subspoliata Dés. 1882.

B. spinigera Gdgr. R. Borb-

basiana II. Br. Gall. Austr.

R. rupifraga Gdgr. R. pseudo-

gravcolens Moutin. Gall.

(A suivre).
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Jean PRADENHES
MEMBRE AUXILIAIRE

DECEDE A A U R I L L A C (CANTAL)
LE 29 AVRIL I905

NOMINATION

Par décision en date du 25 octobre igo5, est nommé membre auxiliaire

de l'Académie :

M. le P r G. B. de Toni, "Directeur du Jardin botanique de Modène, présenté

par MgrLEVEiLLÉ et M. G. Briosi.

Le Directeur

J. Henriques.

SÉANCE DU 4 JUILLET 1 00^
On procède au dépouillement de la Correspondance. M. Vaniot présente

un Betlis perenms dont la hauteur de la hampe (3o centimètres) et la forme
des feuilles rappellent le Betlis sitvestris. Mgr Léveillé présente le Juncus

Gtrardi, trouvé récemment près du Mans, au-dessus de Sainte-Croix.

M. Vaniot, fait remarquer que cette plante de l'Est et du littoral, croît pré-
cisément à l'endroit, où ont été déposés les tuyaux d'eau de la ville prove-
nant de Pont-à-Mousson et emballés dans des tresses de joncs. M. Blin

présente le Rubus thyi suideus Wimm. s.-esp. tnyrsanthus Focke. Mgr LÉ-

veillé présente le portrait de- notre sympathique collègue M. Malinvaud,

portrait résultant d'une souscription de ses nombreux amis et admirateurs.
M. le Secrétaire présente les Rubus du Japon envoyés par le R. P. Faurie;
puis l'herbier de Chine, de feu le P. d'ÀRGY, provenant de M. Fabre, par
l'entremise de MM. de Linières et Gentil; il fait passer sous les yeux des
membres présents trois cartes géobotaniques de la Mayenne, montre quel-
ques nouveautés du Kouy-Tchéou, et lit une note sur les Cyperacées sino-

japonaises déterminées par M. Clarke. On y relève comme nouveauté le

Fimbristylis gynophura de Formose.
La séance est levée à 10 h. 20.
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SEANCE DU
^
OCTOBRE 1QOÇ

Aprèsledépouillement habituel de la correspondance, Mgr Léveillé soumet
à ses collègues deux photographies des confrères présents à la session des

Pyrénées-Orientales, prises par M. Géze, notre collègue.
Lecture est donnée des Observations sur le Congrès botanique de Vienne,

parle R. P. Longin Navas; les Joncacées chinoises et japonaises de Vher-
bier de l'Académie par M. Buchenau; Catalogue des Graminées récoltées en

Chine, par les PP. liodinier ci a'Argy, par M. H ickel, Mgr Léveillé fait le

récit de la session des Pyrénées-Orientales et de ses excursions mvcologi-
ques en Vendée, et autour du Mars et parle de l'Exposition mycologique
organisée à Laval, par MM. LabbÉ et Cori h .

M. Gentil dit qu'il a vu un Pratella arvensis mesurant 0,40 centimètres
de diamètre.

La séance est levée vers 10 h. 1 \\.

SEANCE DU 7 NOVEMBRE 1 QOÇ

Lecture est donnée des propositions de budget pour l'exercice iqo(>.

Mgr [.éveillé a soumis à notre éminent collègue, M. Boudier, un curieux

champignon rencontré au Mans, près du Gué-BernUson par M. Joseph

Ricour, affectant l'aspect d'une Pezize de la forme de YOtidea onotica et en
a reçu la réponse suivante. « C'est bien un Lctarius deliciosus déformé
d'une manière tcut à fait anormale par une spheriacée, VHypomyces latc-

ritius, qui couvre toute la surface intérieure de la coupe d'une multitude île

petits périthèces punctiformes, qui ont empêché, comme je vojs l'ai dit. le

développement des lamelles. Vous pourrez facilement retrouver cetteespccc
sur d'autres exemplaires de ce Lactaire, mais probablement ils ne seront pas
déformés au point de faire croire à une Pezize de la forme de YOtidea ono-
tica comme celui que vous m'avez envoyé qui est si curieux ».

M. l'abbé Vaniot a rencontré YAmaràntus pantins, abondant au Mans,
route de la Chapelle-Saint-Aubin . Mgr Léveillé, communique les ciels

des saules du Japon, et indique la liste îles plantes de la Mayenne désormais

peu communes dont il ne sera plus relevé de localités.

On procède ensuite au dépouillement du scrutin, pour l'élection de notre

Directeur pour 1906. Le résultat en sera donné, au bulletin de janvier.
M. le Secrétaire présente ensuite un envoi de plantes de la Touraine

provenant de M. A.R1ST0BILE. A cette occasion, M. HENRI annonce qu'il a

observé VEragrOSÙS filosa le long de la voie ferrée de la Mize a Angers et

•rostits pot s .1 Avoise dans les mêmes conditions.

Sun une intéressante causerie de M. Gentil, sur l'authenticité des échan-

tillons d'herbier et sur le rôle des diagnoses et l'importance prépondérante
qu'il faut leur attribuer.

La séance est levée a 10 h. 1/4.
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Les Plantes des Terrains salés

par M. A. Feret

Plantes de deuxième \one (Suite).

Lepturus cylindricus Trin.

Lepturus filiformis Trin.

Lepturus incurvatus Trin.
Lilium candidum L. — Cetle plante, dont le bulbe est usité

en médecine a été trouvée naturalisée, sinon spontanée, dans les

plages maritimes du golfe de Naples.
Limnanthemum nymphoides Link.
Lindernia gratioloides Poir.

Lindernia rivalis Benth. — Plante du Guatemala, très

rameuse des la base et à feuilles épaisses.
Linum angustifolium Huds.
Linum maritimum L.
Linum provinciale Jord. et var. laxiflorum.
Lobelia Dortmanna L.

Lœflingia hispanica L.
Luzula Kunthii.
Lythrum bibracteatum Salzm.
Malcolmia littorea R. Br. et M. maritima R. Br.
Malva ambigua Guss.
Mancenillier. — Le fruit d'un aspect agréable, est, dit-on

mortel.

Marehantia chenopoda L. — Algue qui se fixe sur les

rochers au bord de la mer.
Matricaria Chamomilla L. — Aromatique amère, exci-

tante et vermifuge.
Matricaria maritima L.

Medieago. — Les Luzernes forment d'excellentes pâtures.
Cependant les espèces à fruits épineux s'attachent aux toisons
et sont pour les laines d'Afrique une cause de dépréciation.
Medieago apiculata Willd. —M. denticulata Will. —

M littoralis Rhode. — M. marina L. {Herbe deou pardonn
en provençal).

— M. pentacycla DC. var. du M. lappacea
Desr. — M. striata Bast.

Mertensia maritima Don.
Myriophyllum spicatum L. — M. verticillatum L.
Œnanthe Foucaudi Tess. — Vases plus ou moins salées au

milieu des roseaux.
Olea. — Quatre îlots situés près de la rive méridionale du

chott Faraoun portent le nom collectif de N'Kal Faraoun
(palmiers de Pharaon). D'après une légende une armée égyp-
tienne aurait passé jadis dans ce fond lacustre plus ou moins
confondu par la suite dans les traditions locales avec la Mer
Rouge. Les dattiers des quatre îlots auraient été plantés parle
Pharaon à la place des oliviers qui occupaient la plaine actuel-
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Lemem couverte d'eau. Parmi les oliviers le Blanquetier plus

spécialement du bord de la mer.

Omphalodes littoralis Lehm.

Ophioglossum lusitanicum L.

Orlaya maritima Koch.
Pancratium mantimum L. — P. littorale Jacq.

Paspalum. — Les espèces de ce genre sont en général

thalassophylles.
Pœsserina hirsuta L. — P. Tartonraira Schr.

Phelipaea arenaria Walp. — Ph. lutea Desf. — P. Mu-
teli Reut. — P. cse'UleaC A. Mey. — Ph. caesia Reut.

Piper Bétel L. — Masticatoire indien.

Piper obtusifolium L. — Se mange en salade.

Pisum elatius l'ieb. — P. maritimum L. — Excellents

fourrages.
Plantago arenaria W. et K. — P. lanuginosa K.

Polygonum arenarium Waldt. - P. aviculare L. — P.

Bellar.ii Ail. — P. denudatum Bor. — P. hernarioides Spr.— P. littorale Lamk. '— P. maritimum I..— P. Boberti
Lois.

Polypodium BhseMcum L.

Portulaca maritima G m. - Très amer : fournit un peu de

tannin.

Posidonia Gaulini Kœn,
Potamogeton lucen* L. — P. marinu.; L. — P. pectina-

tus L. — Cette dernière espèce habite fréquemment les eaux

saumàtres du littoral et à l'embouchure des rivières. Les Pota-

mots sont utiles comme engrais.
Pulioaria odora Rchb. — On lui attribue des propriétés

insecticides, d'où son nom de chasse-puces.
Banunculus. — Dans leur ensemble les Renoncules sont des

plantes amies des sols salés. Pour leur culture on a préconisé
avec raison l'emploi du sel à dose modérée. Les Renoncules des

eaux saumàtres enlevées à leur station se modifient dans leur port
et leurs caractères.

Banunculus Baudotii Godr. — B. muricatus L. — B.

ophioglossifolius Yill. — B. philonotis Ehrh. - B. tricho-

phyllus Cbaix.

Catalogue raisonné des plantes indigènes du bassin de la haute Ariège

Par MM. H. Marcsilhou d'Ayiréric et l'abbé A. Marcailhou-d'Ayaéric

3UITKI
Dans le présent bulletin nous continuerons la publication Ju très inté-

ii et tres documenté Catalogue des Plantes phanérogames et cryptoga-'

lu Ktx.wH de /j haute A\ n tre Bavant collé

MM. II. Marcailh \ méricet Je son regretté tic;
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Sous- Famille II. — Ginarocéphales (1) Jussieu

Tribu i.- CAKLINÉEâ Cass., in Bull. Soc. phil., 181 5,

p. 173; Benth. et Hooker, Gen. pi., II, p. 212.

<arliuu (Tourne!.) L.

Section I. — Heteracantha DC. Prodr., VI, p. 545.

593. —G. acanthifolia Ail. FI. ped., I, p. 1 56, tab. 5i;C.
acavlis Lamk., non L.

Nous ne possédons pas le type mais la sous-espèce suivante:

Subspec.
— C. Cinara (2) Pourret (pr. spr.) in herb. secund.

Duby, Bot. gall., I (1828) p. 293; C. acanthifolia $ . Cinara

DC. FI. fr., IV, 3e édit. (1804), p. 123 et Prodr., VI, (1837)

p. 545; Rchb. fil. lc.fl. germ., XV, tab. 9, f. 2; C. onopordifo-

lia Bess. ( 1 83 1
)
? — Exsicc. : Soc. dauph., n° 5169.

C. Pelouses, pâturages et lieux pierreux des terrains graniti-

ques ou schisteux, plus rarement calcaires dans la z. subalp .

— Juin-Septembre.
Nos exemplaires ont été récoltés de io40

m
(talus de la route de

l'Aude entre Ascou et l'ancienne forge de même nom) à 1670
111

(pelouses des mouillères del Rey, sur Montmija) et principale-

(1) Cinarocéphales est plus correct que Cynarocéphales ; le mot dérive, en effet, de

xtvapoc. artichaut, et il est de règle que le x des Grecs se change en c dans 1 écriture latine

(Cf. Le Maout et Decaisne, FI. élém. des jardins et des champs, l 855, p. IIO, tribu des Ci-

narées, et p. 1 14, Cinara, artichaut; Cosson et Germ., FI. des env. de Paris, 2' édit., 1861,

p. 469, tribu des Cinarocephalx, et p. 471, Cinara Vaill. ; H. Loret, FI. Montpel., 2« édit.,

1886, p. XXXV et p. 268, Cinarocéphales, etc.)

(2) Conformément à l'orthographe grecque, il faut écrire Cinara et non pas Cynara. Le mot

xuvapo; désignant l'églantier ou rosier sauvage (Rosa canina des latins). Columelle, De
horlis, X, 5, p. 2'3y, donne une description poétique de l'artichaut qu'il nomme Cinara.

Pline, Hisl. nul., 1. XX, ch. XXIII, adopte aussi la même orthographe! La seule difficulté

provient de la tendance actuelle d'adopter l'orthographe de Linné, même fautive (art. 17 bis

des Lois de la Nomenclature). Or, de Jussieu a corrigé déjà, en 1789, dans son Gênera plan-
tarum quelques mots erronnés de Linné et a écrit Cinara comme les auteurs anciens. Tout
en admettant la loi de priorité et l'ère linnéenne en botanique, il ne faut pas pousser l'abso-

lutisme jusqu'à consacrer les erreurs de Linné. Cynara en est une et il y a lieu de la

corriger.

FASCICULE-MÉMOIRE IO,o5. I
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ment dans les montagnes : d'Ascou (vallée de la Lauze, bois de

la Luzéro et talus de la route sous Montmija, etc.), d'Ax (plateau

de Bonascre. etc.), de Mérens (pech de Roland, bois de sapins

du Crémal, etc.), d'Orlu (vallée de l'Oriège, bords du chemin

près du pas de Balussière, etc.), de Prades (pelouses des Cay-

rannes, sous le col de Pourtetgès, pelouses sous la fontaine du

bois de Fontfrède, etc.) et de Tignac (plateau de Génevrière, etc. .

Cette plante a é'é très controversée par les auteurs. De Candolle,
loc. cit., la considérait comme une simple variété du C. acanthi-

folia Ail. et son opinion a été adoptée par quelques auteurs (Reichen-

bach, etc.), mais ses caractères différentiels ont été nettement

établis: en 18C8, par Timbal-Lagrave (Bul. soc. bot. Fr.. XV,

p. XXIII, sess. extraord. à Pau) ; en 1869, par H. Loret (même Bul-

letin, XVI, p. 287); en 1881, par Lamotte \Prodr. fi . pi. cent. Fr.,

p. 444 du tirage à part) et en 1887, par M. Rouy {Suites à la FI. de

Fr.. 1er iasc, p. 125-127 du tirage à part).

LeC.Cinarase distingue en effet du C. acanthifolia par ses feuilles

plus vertes, plus étroites, glabres en dessus, moins longuement petio-

lèes, par ses folioles de l'involucre régulièrement pectinees, à épines

simples ou peu rameuses, les internes d'un jaune luisant.

P. Bubani, Fl.pyr., II, p. 172. après avoir adopté, pour cette

sous-espèce, la dénomination de Carlina pyrenœa St-Amans, Bouquet

Pyr. (17S8-17S9), p. 247, n° iSS (qui n'a pas été acceptée même
comme synonyme par M. Rouy, dans sa Flore ~c France, VIII,

p. 3« > 3) dit: « Legi in Pyr. auriger. inter Caussun (1) et Savenac,

ad Perles, die 2S Aug. 1^40 »,et il ajoute: « variant folia plus minus

tomentosa, superne prœcipue, frequentius glabrescunt ; dantur indi-

vidua juniora non adhuc fertilia, foliis undique tomentosis ».

Ce même botaniste, explorateur des Pyrénées, a t'ait encore des

observations fort intéressantes sur la sensibilité et l'hygroscopie de

cette plante. 11 dit. en effet, loc. cit. : « In hac specie ut in C. ofjici-

nali (2, sub vespere, aut accedente imbre, claudi flores ab involucris

observavi, itemve primo mane flores clausos deprehendi. Ergo

quum involucrorum foliola hygroscopica proprietate donentur, tune

apud nonnullos ad Statuai hune aeris denuntiandum juvant, planta

ostio intix.i. Receptaculum liberum et exsiccatum interdum pro

scopula vestiaria in usum venit apud monticulas... ». Nos paysans
connaissent bien d'hygrométrie de cette plante et clouent parfois la

fleur contre la porte de leur étable.

1 II fi ut lire : Cjusîou.

(2) Lr Carlins offieinatil Bubini est le C. j>.-ju/ii /. .
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Lapeyrouse, dans son Hist . abr. pi. Pyr., p. 497, confond cette

sous-espèce avec le C. acanthifolia Ail. et ajoute : « On la mange en

guise de culs d'artichauts ». Les bergers mangent, en effet, comme

salade, les jeunes pousses et le réceptacle ;
ils la désignent sous le

nom d'Artichaou salbaijé (1).

Dans plusieurs jardins potagers d'Ax, de Savignac, du Castelet, etc.,

on cultive pour l'usage alimentaire le Cinara Scolymus L. vulgo Arti-

chaut, dont la graine fournit une huile laxative. Le botaniste italien,

Moris, FI. sard., II, p. 460, le considère comme une var.
(3
sativa

du Cinara Cardunculus L. vulgo Cardon, Carde, très répandu dans

la région méditerranéenne méridionale, mais qui est cultivé et pres-

que subspontané, suivant Timbal-Lagrave et Jeanbernat {Massif du

Llaurenti, p. 242 du tirage à part) aux environs immédiats de Mi-

janès et de Rouze, c'est-à-dire vers 1000 à 1100 mètres d'altitude

supramarine. Ses fleurs sont employées sous le nom de Chardonnette

pour faire cailler le lait.

594.
— C. acaulis L. et auct.; C. Chamœleon (2) Vill. Hist.

pi. Dauph., 111.(1789) p. 3i; C. subacaulis DC. FI. fr.\ IV,

éd. 3
e

(1804), p. 122.

Cette espèce présente deux variétés principales qui ne diffèrent

entre elles que par l'absence ou la présence de la tige, la forme des

feuilles et des calathides. Il est inexact de croire que, conformément

à la loi de diminution de taille des plantes avec l'altitude, la tige de

cette espèce se rapetisse de plus en plus jusqu'à s'annuler à mesure

qu'elle atteint sur la montagne des stations plus élevées, car on ren-

contre parfois les deux variétés dans les mêmes localités. Cependant
la var. a est toujours plus rare que la var. p.

Var. a. typica Beck, FI. N.-Oesterr., p. 1226; C. subacaulis

a. acaulis DC. Prodr., VI, p. 546; Rchb fil. le. fl. germ., XV.

tab. 10, f. 1.— Exsicc. : F. Schultz, Herb. norm., n° 8y.

(1) Le même nom est donné par nos paysans aux Sempervivum du groupe/ ectorum, mais

ceux-ci ne sont pas comestibles.

(2) La dénomination de C. Chamœleon donnée par Villars conviendrait bien à cette plante

protéiforme ; mais on peut dire que si le C. acaulis se rapporte au Chamœleon album des

botanistes du XVI» siècle (Fuchs, Clusius, Tragus, Matthiole, etc.), certainement il est bien

différent du Chamœleon de Théophraste et de Pline, qui serait, paraît-il, le Carlina gum-
mefera Lesson (Chamœleon gummifer Cass.) de la Corse, d'Algérie, du Maroc, de l'Ana-

tolie, etc., dont les propriétés toxiques et nartico-âcres de la racine, connues des anciens

mais oubliées par les auteurs modernes, ont été bien étudiée?, en 1867, par Lefranc, phar-

macien militaire à Alger (Bul. Soc. bnt. de Fr., XIV, p. 481 Journal de Pharm. et de

Lhim., 4' série, VIII, p. 572).
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AR. Pelouses, lieux pierreux des z. subalp. et alp.
— Juillet.

Septembre.
Plateau de Bonascre (i370

m
) ; plateau du Chioula (1440

131

;

pelouses bordant le lac de Naguilles (i854
m

Et.-maj.); pelouses

sous le pic des Padrons, versant de Font-Nègre (225om ).

Tige presque nulle ,
calathide sessile au centre de la rosette.

Var. p. caulescens Rchb. f., /. cit., f. 2; C. caulescens Lamk.

Dict., II, p. 62 3
;
C. subacaulis DC. p caulescens DC. /. cit., (1).

Exsicc: F. Schultz, /. cit., n° 87 bis; Soc. dauph., n° 3794.

AC. Même habitat que la var. a dans les mêmes zones. —
Juillet-Octobre.

Vallée de TOriège, pelouses du bois de la Garrigue sur le

Bisp (i200
m

)
et pelouses du bois de Justinia i25om); pech de

Roland, au N.-E. de Mérens (i2io
m

) ;
mouillères de Simou-

narre, près du bois de la Luzèro (
1 35om

) ; pelouses du plateau de

Bonascre (i375
m
);

vallon du Riou-Caou, près de la borde du

Gamat (i440
m

) ; pelouses de la sapinière du Crêmal (i520
m
);

près du chalet forestier de Manseille (i66o
m

) ;
vallon de Gnôles,

jasse de l'Orryot (i75o
m
); pelouses du lac de Naguilles (1 854

m
.

Et.-maj.); pelouses sur les mines de Puymaurens (2200™) ;

Tige de 5 à 3o centim., souvent rougeâtre, à feuilles rapprochées et

à calathide terminale.

On peut manger, en guise d'artichaut, les réceptacles charnus de

cette Carline sans tige, vulgo CarUne noire, Chardonnerette, en

p;itois Cardouillo, mais il faut les récolter avant l'anthèse. La décoc-

ti »n de sa racine dans le vin a été vantée à la fin du xvme siècle par

le botaniste lithuanien Gilibert, contre les fié 1 res intermittentes (2);

les médecins espagnols l'emploient encore de nos jours pour cet

usage.

Section II. — Mitina (Adans.) DC. Prodr., VI, p. 546.

593. C. vulgaris L. et auct.; Rchb. fil. /. cit., tab. xi, f. I. —
Exsicc. : Soc. dauph., n° 25 10.

v
.

: ti .ivona pat aJopté pour cette variété la dénomination p. j//-i«j Beck, toc. cit..

parce qu'elle n'ett pat plus nlpine que le type.
: te que l'armée Je t.harlemapne fut guérie de la peste par le» vertu» de cette

plante, d'où ton nom gfaériqui tiré de Carolus {Charles).
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C. Lieux secs et pierreux, bords des chemins, pelouses pâtu-

rages de tous les terrains dans les z. inf. et subalp.
— R. dans

z. alp.
— Juillet-Août.

Nos exemplaires ont été récoltés de 6go
m
(bords du ruisseau

d'Eychenac, près de la galerie tunnel de la voie ferrée) à 2ioom

(soula du Cargathi) et principalement dans les montagnes d'Ax

(bosquet Clauselles, etc.), de l'Hospitalet (bords de la route

nationale, au lacet de Saliens, etc), d'Orgeix (vallée latérale de

ce nom, bords du chemin, etc.), de Montaillou et de Prades

(col des Abélanous; éboulis calcaires du Roc des Llam-

prés, etc.).

Nos exemplaires se rapportent au type (var. a. typica Beck). Nous

avons vainement recherché dans notre circonscription la forme

C. orophila Lamotte, Prodr. fl. p l. centr.,p. 443 du tirage à part,

caractérisée surtout par ses feuilles plus rapprochées, celles des

rameaux, même les supérieures embrassantes, ses calathides plus

grosses et ses écailles du péricline glabrescentes, brunes ou d'un

vert brunâtre.

La Carline commune, vulgo Chardon doré, est une plante amère,

tonique et diurétique que l'on a vantée comme antiseptique. Les bes-

tiaux la délaissent.

Tribu 2. — CARDUÉES K. Koch, in Linnœa (1843);

Carduinées Benth. et Hooker, Gen.pl., II, pp. i68et2i3.

OnopordoD (Vaill.) L. (1).

596.
— O. Acanthium L. et auct. mult.; O. acanthifolia

Gilib. Fl. lithuan., III, p. 190; Rchb. fil. le. fl. germ., XV,

t. 82
; Rouy, Rév. g. Onopord., in Bull. Soc. bot. Fr., XLIII

(1896), p. 586 (p. 10 du tirage à part, 1897).
— Exsicc. : Soc.

dauph., n° 3796.

AC. Lieux incultes, bords des routes et des champs, cime-

tières, sur tous les terrains dans les z. inf. et subalp.
— Juin-

Juillet.

(1) Cosson et Germain (Fl. env. Paris, 2* édit., p. 470) écrivent Onopordum.
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Cimetière de Perles (68o
m
); Ax : talus du chemin de fer, en

face des aiguilles de l'entrée en gare '700
m

)
et ancien cimetière

(-25
m
); bords de la route de l'Aude, sous la métairie d'En-Rameil

(88o
m

)
et sous Ascou (9/5

m
; vallon de Montaud, bord d'un

champ i25om ), etc.

Le tomentum aranéeux qui recouvre les capitules, les feuilles et

la tige est très variable; il diminue avec la maturité de la plante.

Var. 3. Schultesii Koch, Srn., éd. 2, p. 462; Rouy. /. cit.

tab. 6 et in FI. de Fr., IX, p. 5; O. Schultesii Britting. in litt.

RR. Savignac, décombres calcaires au vacant communal de

Pradadei, sur la rive gauche de l'Ariège {6
,

jb
m

).
— Juin.

Diffère du type par :
« sa taille réduite (3-5 décim.). les ailes et

les feuilles plus petites, plus tomenteuses blanchâtres, plus ondulées

crispées. » (Rouy, /. cit.).

Les réceptacles et les pédoncules de YOnoporde à feuilles d'Acan-

the, vulgo Pet-d'âne (nom populaire de la plante) Chardon, aux ânes,

en patois Babissés |i), Gafo d\i^e, refusés par les animaux, à l'excep-

tion des ânes, sont cependant comestibles à l'état jeune ; ses graines

contiennent une huile grasse ; son suc a été employé dans le panse-
ment des plaies cancéreuses.

597.
— O. acaule L. ; Gr. et G., FI. de Fr., 1 1, p. 206 et auct.

Nous ne possédons que la variété suivante :

Var. S pyrcnaicum Rouy, /. cit., p. 583 (p. 7 du tirage .1

part) et FI. de Fr., IX, p. 3; O. pyrenaicum DC. Cat. hort.

monsp. (181 3) p. 1 21 et Fl.fr.. 3
€
édit., V (

181 5), p. 4? 7. Prodr.,

VI (1X37 . p. 619; O. acaulon Lap. Hist. abr. pi. Pyr. (l8l3),

p. 496 iexcl. syn ).

RR. Pelouses et pâturages secs et calcaires des z. subalp. et

alp.
— Août-Septembre.

Versant occidental du Roc des Scaramus 1 780™ ; vallon de

(l) Cette dénomination t'applique aussi à toutes Ici plantes renfermées dans les genre*
Carduui et CwttMm,
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Baxouillade, pâturages sous le Roc-Blanc (23oo
m

),
legit et dédit

H. Guilhot.

Se distingue du type « par les folioles du péricline plus étroitement

lancéolées, les inférieures moins étalées, demi-dressées, les feuilles

plus grandes, bien plus longues que les calathides, celles-ci ovoïdes-

subglobuleuses ». (Rouy, loc. cit.).

A l'état jeune, nos bergers mangent son réceptacle en guise d'arti-

chaut
;
ses fleurs exhalent une odeur aromatique agréable.

Cirsium (Tournef.) Adanson; Cnicus L. (emend.).

Section I. — Epitrachys DC. ap. Duby, Bot. gall., I, p. 286 (1).

598.
— G. lanceolatum Hill, Herb. brit., I (1769) p. 80;

Scop. FI. carn., éd. 2, II (1772)^. i3o, n° 1007; Carduus lan-

ceolatus L.; Cnicus lanceolatus Willd; Eriolepis lanceolata

Cass. — Rchb. fil. le. fl. germ., XV, tab. 95, f. 1.

Espèce très variable comme ses congénères dans la hauteur des

tiges, la grandeur et la découpure des feuilles, la longueur des épines,
la grosseur des capitules, etc.

Var. a. genuinum Gr. et Godr. Fl. de Fr., II, p. 209.
— AR.

Bords des routes et des sentiers, décombres, talus, etc. dans les

terrains siliceux de la z. inf. — R. dans la z. subalp.
— Juillet-

Octobre.

Talus de la route de Vaychis, sous Coudine (780™); ancienne

forge d'Orgeix, derrière le château (8o5
m

),
et bords du vieux

chemin conduisant de ce château à Betsou (8io
m
); route d'Es-

pagne, entre les ponts del Fraré et du l'Harenc (980
111

); bords de

la route de l'Aude, entre Ascou et l'ancienne forge (i040
m

) (2).

Tige ailée, épineuse, feuilles caulinaires décurrentes
;
involucre à

folioles lancéolées subulées
; capitules de moyenne grosseur. Nous

(1) Notre excellent collègue, M.ie docteur Gillot, d'Autun. a eu l'obligeance de revoir la

plupart de nos exemplaires de cette section, en 1894 et 189D; ceux récoltés antérieurement à

l'année 1888 avaient été revus par le regretté Timbal-Lagrave.
(2) Timbal-Lagrave et Jeanbernat dans leur Massif du Llaurenti, p. 242 du tirage à part*

indiquent le C. lanceolatum à Ascou.



8 PLANTES INDIGÈNES DU BASSIN DE LA HAUTE ARIEGE I 52

possédons aussi les formes suivantes qui ne sont que des modifica-

tions tenant à l'habitat :

Forma minor Gillot, in herb. Marc.-d'Aym. — RR. Près du

lavoir public de Vaychis (oo5
m

i.
— Juillet.

Calathides plus petites, feuilles moins de'coupe'es.

Forma aqualica Gillot, /. cit. — RR. Savignac. bords du

canal du moulin au Couzillou [bjb
m

.
— Août.

C'est la forme des lieux très humides à feuilles très développées,

molles, vertes sur les deux faces, à calathides petites, à spinescence

peu développée.

Forma aprica Gillot, /. cit. — RR. Le Castelet, bords du

chemin près du parc du château |65o
m

).
— Octobre.

a Les écailles du péricline ont la plus grande tendance à se recour-

ber en dehors comme dans la var. crinitum, mais ses calathides

petites, ovoïdes, ses feuilles vertes en dessous, très chargées de spi-

nules à la page supérieure dénotent une forme des lieux secs; néan-

moins il y a une tendance méridionale à la disposition étalée récur-

vée des écailles du péricline » (Dr X. Gillot).

Var. p. crinitum Loret et Barrandon FI. de Montpell., i
re

édit.

(1876). p. 362, H. Loret, 2 e éd. (1886), p. 271; C. crinitum

Gr. et G. /. ci'?., an Boiss. ?(i); Willk. et Lge Prodr. jl. hisp.,

II, p. i85.

AR. Rochers, lieux arides, fossés, etc., de tous les terrains

mais aux expositions chaudes ou abritées dans les z. inf., subalp.
et alp.

— Juillet-Août.

Bords de la route d'Espagne, près de la métairie Astrié-

d'Oreille 840"") et fossés près du pont de Runac à l'entrée de la

gorge de Berduquet (8-5 m ); vallon de Montaud, rochers cal-

caires de l'Estrcit (i220 ra
); Solana d'Andorre, schistes du ruis-

seau de Costo-Redoun (2 1 20m
).

(1) M. Kouv. ,ians le tome IX de •» Flore de Irjn.r, p. j3, indique le C. Crinitum Boiii.

et ici variétés exclusivement dans la région méditerranéenne.
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C'est une varie'té méridionale du C . lanceolatum, caractérise'e par
ses capitules gros, globuleux, à écailles recourbées en dehors dans la

moitié de leur étendue, même dans leur jeune âge, et à feuilles tomen-
teuses en dessous. On rencontre des spécimens servant de transition

avec le type, notamment à l'embranchement de la route de Vaychis
et de la route nationale, près du pont du chemin de fer (690m)-
Nous avons encore récolté cette variété dans diverses localités des

Pyrénées-Orientales, aux alentours des villages de Porté et de Porta,
voisins des limites de notre circonscription florale, mais toujours
aux endroits bien exposés au soleil. Le C. crinitum Boiss. Voy.
bot. Esp., p. 363, tab. cxi, est une forme espagnole du C. lanceo-

latum.

599.
— G. eriophorum Scop. FI. carn., éd. 2, II, p. i3o,

n° 1008 (sensu lato) etauct. mult.; Carduus eriophorus L.; Cnicus

eriophorus Roth.

Les races pyrénéennes de cette espèce polymorphe ont été particu-
lièrement étudiées par M. le D r Gillot en 1880 (Bul. Soc. bot. de Fr.,

tome XXVII, sess. extr. à Bayonne, p. LI) et surtout en 1894 (Revue
de Botanique, tome XII, pp. 282-299, (PP- 44 à 61 du tirage à part),

sess. extraord. de la Soc. fr. de Bot. à Ax-les-Thermes du 17 au

24 août 1892). Notre savant collègue après un exposé de l'aire géo-

graphique de ce beau chardon, a démontré qu'il croissait également
dans les terrains siliceux, granitiques, volcaniques, calcaires, qu'il

habitait aussi bien la plaine que la montagne où il s'élève jusqu'au
dessus de 2000 mètres

;
de plus, il a émis la conviction « qu'un cer-

tain nombre d'espèces de Cirsium créées par les phytographes les

plus autorisés et en apparence spécifiquement distinctes, ne sont que
des races ou variétés du C. eriophorum Scop, considéré comme

espèce collective ». Il a remarqué aussi que les descriptions données

par les auteurs dans les flores sont loin d'être concordantes et que
des variations nombreuses se constatent dans la forme et la division

des feuilles, dans la spinescence de la face supérieure des feuilles,

dans les caractères des calathides, etc. et que ces variations se cons-

tatent aisément quand on les observe sur le vif. Plus récemment,
M. Rouy [Rev. bot. syst., 2, 1904, et FI. de Fr., IX, pp. 28-3 1, a

adopté une classification qui ne diffère en apparence de celle de M. le

D r Gillot que par l'agencement des variétés. Toutefois nous avons

été surpris de ne pas même voir mentionné par M. Rouy la variété

spathulatum Koch, non Gaud. très commune dans le centre de la

France mais rare dans notre circonscription.
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Groupe i .
— Eu-eriophorum Gillot, /. cit., p. 294

(p. 56 du tir. a part (1).

Yar. a. gemtinnm Oi 1 1 « >t . /. cit. et p. 298 (p. 60 du tir. à

part (2 ; Rchb. fil., le. fl. germ . XV, tab. 91 .

AR. Bords des routes, fossés, lieux humides de la z. inf. —
Aoùt-Septembrc

Orgeix, prairie communale de Bernadeil, en face de l'église

(8io
m
); Vaychis, fossés du village prés de l'église ( 8 7 5

m
: envi-

rons d'Ax, route de l'Aude sous En-Rameil (88o
m

); Sorgeat,

fossés de la route de Prades, près du pont de la Bassette et en

lace de l'église [\o^o
m

), forma transiens ad C. turbinatum.

Capitules globuleux, aranéeux, a écailles du péricline lancéolées,

légèrement dilatées en fer de lance au sommet, mais non spatulées

au sommet.

Var. p\ spathulatum 3 Koch, Syn. y
éd. 3, p. 388, non Gaud.

Fl. helv., V, p. 5o2.

R. — Septembre.
— Route d'Orgeix, au pas del Teil, en face

du parc du château (8oo ro

) et fossés de la même route près du

village d'Orgeix (Sod
1

"!; fossés du pas étroit de la route de

Prades, aux rochers de Camounas, sous Sorgeat (iooo
m
),/orma

transiens ad var. involucratum Coss.

Capitules plus petits, plus subglobuleux, très araneem ; .îlles

dilatées, spatulées au sommet: bractées involucrales moins dévelop-

pées; tige élancée; feuilles a segments étroits. Se rapproche beau-

p, suivant M. Gillot, du C. eriophorum, type des plaines centrales

de Kran

1 La page 2<n de la revue citée renferme le tableau Mnoptique des formes du C. erio-

phorum en plusieurs gruupc .1 t rmc dei capitule*.

21 Aux pajjes :i)8 et 399 Je la même Rtput dt Botanique, M. le docteur Gillot a publie

1 énumération des localités des exemplaires J n jtre herbier revis-- pai lui, en mai I Sq.j et l'a

accompagne de notes fort intéressantes 1)110 nous sommes heureux de reproduire en ma|curc

I
arlic dans notre travail.

i3| L'orthographe s/jlhuljlum qui denve de tpathula. petite sp.ithule ou spatule, est plu»

correcte que </\j/si/j/um, mot dérive de spjtulj, *, branche d arbre.
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Groupe 2. — Turbinatum Gillot, /. cit. (1).

Var. f. turbinatum Gillot, /. cit. — AC. — Août-Octobre.

Vieux chemin d'Ignaux, sur la Bordette (86o
m

), f. ad var.

involucratum vergens; fossés de la route d'Espagne, en face des

métairies del Fraré (g5o
m

!, f.transiens ad C. Richterianum; viens.

chemin de Quérigut, çn face de l'ancienne forge d'Ascou
(

1 ojo
1

"),

forma inter var. involucratum Coss. et C. Richterianum Gill.

ambigens; pech de Roland, au N.-E. de Mérens (i2io
m

), f.

transiens ad var. genuinum Gill, ;
vallée du Nagear, jasse des

Esquers d'en-bas(i2oo
m

)
et jasse des Esquers d'en-haut(i 260 01

),

f. ad C. Richterianum vergens; vallée des Bésines, pelouses de

la jasse de Bessatel (i85o
m

).

Race montagnarde, à capitules gros, larges, en cône déprimé ou

turbiné, à écailles légèrement dilatées, ciliées, plus ou moins entou-

rées de bractées involucrales qui dépassent r£ les capitules ;
feuilles

à segments larges, courts

S. -var. involucratum Coss. (pro var.)in Ann. sc.nat., 3
e série.

Botanique, VII (1847), p. 207, non DC Prodr.
, VI, p. 63q,

nec Bréb. — AR. Juin-Août. — Lieux marécageux sur la fontaine

de Maley (1 ioo
m
); prairies spongieuses du vallon de Montaud

(i25om) (2); vallée du Nagear, jasse du pla-d'Arlaou (1400™) ;

Solana d'Andorre, sur la jasse du pla de Baque-morte (i85o
m

j,

abondant en ce lieu.

Cette sous-variéte diffère de la variété précédente, dont elle a la

plupart des caractères par la longueur des folioles de l'involucre

dépassant toujours les anthodes. M. le D r Gillot loc. cit., p. 291

(p. 53 du tirage à part), a proposé de réunir comme synonyme à sa

variété turbinatum la var. involucratum Gosson, motif pris de ce que

(l) A ce groupe. M. le docteur Gillot rattache la var. odontolepis Boiss. (pr. sp.) que
M. Rouy, FI. de Fr., IX, p. 29, considère comme une sous-espèce du C. eriophorum Scop.,
à laquelle il subordonne encore les variétés créées par le savant botaniste autunois, au lieu

de les rapporter au type. Le C. odontolepis Boiss. est une race méridionale qui manque à

nos montagnes.
•2) Timbal-Lagrave et Jeanbernat {Massif du Llaurenti, p. 243 du tirage a part), indiquent

cette variété à Ascou.
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cette dernière épithète avait été antérieurement donnée par de Can-
dolle à une espèce de l'Inde orientale, le Cnicus involucratus Wallr.

5i, Cirsium involucratum DG. (i83o).

Var. o. Richterianum G\\\., I. cil
; C. Richterianum Gi 11- (pr.

sp.) in Bull. Soc. bot. Fr.. XXVII (1880), p. LI. — Exsicc. :

Soc. dauph. . n° 3 3 7 1 .

RR. Septembre.
— Vallée du Mourgouillou, sous les granges

de la Ferrère (1 3go
m
) (1).

Taille basse, parfois abaissée jusqu'à i5 centim.; capitules plus

gros, conoïdes, plus ou moins involucrés
;
écailles étroites, parfois élar-

gies mais non ciliées, lancéolées dans leur tiers supérieur, parfois

linéaires, cependant moins subulées généralement que dans le

tvpe des Basses-Pyrénées.
Nous avions confondu cette plante avec le Cirsium ferox DC. qui

en diffère par l'indumentum de ses feuilles à segments très étroits, à

spinules marginales très abondantes, par son péricline ovoïde, à peine

aranéeux, etc.

Dans le 9e Bulletin de la Société dauphinoise { [882), p. 3So et relati-

vement au n° SSj 1 de l'exsiccatum de cette Société, M. Gillot a prou\ é

que les graines du C. Richterianum. provenant de St-Jean-Pied-dc-

Port (B.-Pyr.) et semées dans plusieurs jardins, concurremment av

celles du C. eriophorum Scop, ont présenté de bonne heure sur les

jeunes plants des différences très sensibles dans leurs feuilles radi-

cales.

Le Cirse laineux, chardon des dues, en patois Cardouil d'a^é et

aussi Bruloto (à cause de l'inflammation brûlante que cause la piqûre
de ses aiguillons), est recherché avec avidité par les ânes.

Hybride.

Les formes hybrides ou présumées telles des C. lanceolatum el

C. eriophorum L. ont été à peine signalées en France, suivant

MM. les abbés Coste et Soulie [Bull. soc. bot, i' /•>., \LI\

sess. extraord. à Barcelonnette, p. CV), mais les auteurs allemands

1' 'ans la Rcïuc Je Botanique déjà citée, p. 298, M. Gillot avait rapporté a sa var. Rich-

l'rtinum. Je» exemplaires de notre herbier, recollés le 21 septembre l **6, aux bord» du vieui

chemin de Quérigul, rive gauche Je la I.auzc, en face de J ancienne forge d'Ascou ( lojn»),
• un nouvel examen, notre judicieux collègue d'Autun a reconnu qu'ils apparte-

naient a une forme de transition entre la ur. iniolucrjlum Cosson et le C. Richlerunum
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(Schultz-Bipontinus, Kittel, Garcke, etc.) en ont déjà décrit plusieurs.
Nous n'avons observé dans notre circonscription que l'hybride sui-

vant :

X C. Gerhardti Schultz-Bip. ,
in Flora, 32 (1849) p. 547 ;

C. lanceolatoXeriophorum Lamotte, Prodr.fl. pi. centr. Fr.,

p. 425 du tir. à part ;
Rchb. fil. le. fl. germ., XV, p. 69, tab .

i3o
;
Goste et Soulié, /. cit. , p. GVI (1).

RR. Fossés de la route d'Espagne, près de la passerelle de la

métairie Astrié-d'Oreille (840
œ

).
— Août.

Le regretté J. Foucaud, qui herborisait en notre compagnie, le

24 août 1897, a gardé pour son herbier l'unique exemplaire bien

caractérisé de cette plante qui, par son port et ses feuilles, se rap-

proche du C. lanceolatum et par ses panicules et ses calathides tient

au C. eriophorum Scop. Depuis cette époque, nous ne l'avons pas
rencontré à l'état caractérisé dans cette même localité (2).

Section H. — Cephalonuplos (Necker, emend.) DC. Prodr.

VI, p. 643.

boo. — G. arvense Scop. Fl. carn., éd. 2, II (1772), p. 126
;

Lamk. Fl.fr., éd 1, 11(1778) p. 20; Serratula arvensis L.
;

Rchb. fil. le. fl. germ., XV, tab. exi, f. 1.

AG. Bords des chemins, champs cultivés ou en friche, dé-

combres, etc. dans les z. inf. et subalp.
— Juillet-Octobre.

Nos exemplaires ont été récoltés de 670'" (Savignac, fossés du

chemin de fer) à 1380" (champs de la Coût, sur Montaillou) et

surtout aux environs d'Ax (route de l'Aude sous En-Rameil etc.),

et d'Ascou (pelouses de la route entre le village et l'ancienne

forge, vallon de Montaud aux rochers de l'Estreit, etc.).

(1) Ces deux botanistes aveyronnais ont publié, /oc. cit., la diagnose comparative de l'hy-

bride et de ses parents.

(2) Les hybrides sont accidentels, la plupart du temps hypothétiques. On y attache peut-

être trop d'importance aujourd'hui. En dehors des hybrides proprement dits, entre deux

espèces distinctes, par exemple les Cirs. lanceolatum et eriophorum, il y a de nombreux croi'

sements ou métis entre le^ variétés et sous-especes plus rapprochées et beaucoup de formes

intermédiaires rentrent dans cette catégorie. Mais il devient imposîible le plus souvent

d'établir la différence entre une série de variations d'une espèce et les croisements entre les

variétés de cette espèce. On peut différer d'opinion sur l'origine de ces variétés, tout en les

énumérant.
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Nos exemplaires qui ont les feuilles vertes sur les deux faces se

rapportent au type et à la sous-variété concolor Co>s. et Germ. FI.

env. Paris, 2« édit., p. 47D. La forme et la découpure des feuilles

de cette espèce, leur tomentum, la longueur des épines, etc.. sont

très variables et les auteurs allemands Koch, Wimmer et Grabowski)
ont établi sur ces variations diverses variétés (vestitum. mite, inte-

grifolium. horridum\ que nous n'avons pas observé dans notre cir-

conscription florale.

S.-var. discolor Coss. et Germ. /. cit.— Feuilles blanches to-

menteuses en dessous.

RR. Plaine de Savignac, lieux incultes près de la voie ferrée

( 670
m

).
— Août.

On ne peut confondre cette sous-variété avec la var. vestitum Koch,
Wimm. etGrab.) qui en diffère par ses feuilles entières ou lobées et

d'un blanc de neige en dessous.

Le C.irse des champs vulgo Chardon hémorroïdal (ij parce qu'il a

été employé anciennement contre les hémorroïdes, appelé en patois
Caousido. est un fléau pour les agriculteurs qui ne parviennent que
dilficilement à en purger leurs champs. C'est une plante vermifuge
très peu connue.

Section III. — Onotrophe (Cass. emend.) Gr. et Godr. FI. de

Fr.
y II, p. 21 1 (2).

601. — C. palustre Scop. /. cit., p. 128: Carduus palustris

L. ; Onotrophe palustris Cass.; Rchb. fil. le. fi. germ., XV,
tab. 100.

C. Prairies et pelouses tourbeuses, bords des fossés, lieux

marécageux, etc. dans les z. int. subalp. et alp.
— Juillet-

Octobre.

Nos exemplaires (i5 localités) ont été récoltés de 670™ Savi-

gnac, talus de la voie ferrée] à 22oom (bords de l'Ariège, sous le

lac de Font-? ègre) et principalement dans les montagnes:
d'. scou (fossés de la route près de l'ancienne forge, prairies

(I) 'elle même dénomination vulgaire • été aussi donnée au Serrjtu.j imelortj !..

-s de cette section t'bybrident facilement ; mais nous attachons peu d'inp r-

tance a cet formes accidentelles créées par les auteurs, elles ne sont pat constantes et lixces

•I, par suite, ne peuvent être contidéréet comme de véritables ctpécet.
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tourbeuses, du versant septentrional du bois de la Luzéro,

mouillères del Rey sur Montmija, pic de Mounleytié, sommet

du pic de Sérembarre, vallon de Montaud aux rochers de

TEstreit, etc.), de l'Hospita'et et de Mérens (vallon de l'Esta-

gnas, sous le lac de ce nom
;
vallée des Bésines, mouillères del

traouc de l'Aggo ;
en descendant de la jasse d'Auriol à celle de

Traouquet etc.), d'Orgeix (vallée latérale, à la jasse des Cira-

rois, etc.), d'Orlu (lieux humides sur la jasse de l'Orry-Vieil de

Gaudu, etc.), et de Prades (plateau de Chioula, etc.).

La taille, la forme des feuilles de cette espèce et leur spinescence
sont très variables. L'inflorescence est tantôt simple, tantôt rameuse,
lâche ou contractée, etc. Ces variations paraissent dues à la nature

et surtout à l'humidité plus ou moins grande du terrain.

Var
(3. spinosissimum Willk. Sert . Jl. hisp., n° 56o et Prodr.

fl. hisp., III, p. 190.

AR. Lieux marécageux, bords des ruisseaux et des fontaines

d'eaux vives dans les z. inf. subalp. et alp.
— Juin-Juillet.

Marécages du ruisseau sur la fontaine de Maley (1090™) ;

vallée de l'Oriège, sous les fountanals de Boulaxès (I650
01

) ;

vallon d'En-Garcias, bords du ruisseau de ce nom (i990
m

).

Diffère du type par les lobes de ses feuilles très épineux, ses épines

plus nombreuses, mais plus petites et ses calathides ramassées en glo-

mérules compactes. Cette plante s'éloigne à première vue du C. spi-

nosissimum Scop. des Alpes, par sa tige ailée, par ses feuilles non

auriculées, pinnatipartites, à segments bi-trifides, tandis que le vrai

C. spinosissimum Scop. a la tige non ailée, les feuilles amplexicaules ,

pinnatifides-épineuses, les capitules toujours dépassés par les bractées

florales, etc.

602. — G. acaule Ail. El. ped., I (1785) p. i 5 3 ; C. acaulos

Scop. (i), Fl. carn., éd. 2, II (1772) p. i3i,n°ioio; Carduus

acaulos L. ; Cnicus acaulis Willd. ; Onotrophe acaulis Cass. ;

Rchb. f. /. cit., t. 109, f . 1 .
— Exsicc. : Soc. dauph., n° 3790.

(i) Malgré les droits d'antériorité en faveur de Seopoli, la dénomination de C. acaule don-

née par Allioni a prévalu et elle a été admise par la plupart des auteurs (de Candolle,
Grenier et Godron, Reicbenbacb, etc.).
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AC. Pelouses sèches, bords des chemins, éboulis, etc., des

terrains granitiques ou schisteux, plus rarement calcaires dans

les z. subalp. et alp.
— R. dans la z. inf. — Juillet-Octobre.

Vallée de l'Oriège, bords de la route avant d'arriver à l'an-

cienne forge d'Orlu (g3o
m

) ; lieux incultes dans l'enceinte du

château fort en ruines de Montaillou (i370
m

) ; bois de Font-

frcde de Prades, bords du chemin (1410'") ; pelouses du col du

Chioula |
1 435

m
) ; l'Hospitalet, bords du chemin d'Andorre sur

le pont Cerda
;

1 55oœ '

; pelouses et rochers calcaires du col des

Canons (i6o5
m

) ; éboulis schisteux du col de Balagués, versant

de Montaillou (1640
111

); pelouses du lac de Naguilles (i854
m Et.-

maj.) ; plateau du col de Puymaurens (i86o
m
); versant occi-

dental du port de Paillères (\8jo
m

l
; vallon de Saint-Joseph ou

de Gémens, bords du chemin (i98o
m

) ; pelouses sous le pic des

Padrons, versant de Font-Nègre (225om).

Nos exemplaires se rapportent au type. C'est un joli chardon a tige

nulle, à leuilles coriaces d'un vert foncé munies d'aiguillons blancs,

épineux, à gros capitules solitaires, purpurins, portés chacun sur

des pédoncules si courts que la fleur se perd dans la toutTe des

feuilles.

Nous avons vainement recherché dans notre circonscription la var.

tJ caulescens DC. Prodr., VI, p. 652. Rchb. fil. /. cit., f. 2, dont la

tige a 1-2 décim., est feuillée jusqu'en haut et porte parfois [-3 capi-
tules.

C'est une plante montagnarde que l'on rencontre cependant dans

les plaines de la basse Ariege et de la Garonne où elle a dû sans

doute être entraînée par les eaux. P. Bubani, FI. Pyr., II, p. 1 37,

dit. en effet, au sujet de cette espèce qu'il nomme Cirsium exiguum
Bub. : « Cum dulcissima Garumna descendit ad Toulouse, cum Ariège
ad Venerque (1)... ». Elle varie m Heurs blanches comme les autres

Cirses. D'après Balbis, Adnot. in FI. taur. (1806), p. i35, on obtient

pa-r la culture et l'apprêt de cette plante des tiges triflores et même

quinqueflores. Nous ajouterons que les bergers de nos montagnes

mangent, en guise d'artichauts, les jeunes capitules de ce Cirse, appelé
Cardouml par nos paysans.

ne erreur typographique indique Vtrurquc au lieu de Vtnerque dan» l'ouvrage
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60 3. — G. rivulare Link, Enum. hort. berol., II, p. 3oi
;

C. tricephalodes DC. Fl.fr., IV, p. 1 16, n° 3084 [excl. var p);

Carduus rivularis Jacq. FI. austr., I, p. 57, tab. 91 ; Rchb.

fil. /. ciï., t. 104.
— Exsicc: Soc. dauph., n°4i55.

AC. Prairies humides, lieux marécageux de la z. subalp.
—

Juillet-Septembre.

Prairies spongieuses sur le village de Prades (i225
m
); prai-

ries du vallon de Montaud (à i2iom
,

à 1220° et à i25om);

prairies sous le col d'En-Ferrie' (i33o
m
); bois des Gouttines,

talus de la route sous la fontaine des Embriags (i4o5
m

)
et près de

cette fontaine (1410°) ; prairies de la vallée latérale d'Orgeix,

sous le col de Surle (i46o
m

) ;
vallon del Pradel, prairies de

Boutas (de 1470
111 à i5iom); l'Hospitalet, prairies de la rive

droite de l'Ariège, au-dessus du pont Cerda (i53o
m

).

Nos exemplaires se rattachent tous au type. Celui-ci a ordinaire-

ment 2-3 capitules agrégés, plus ou moins pédoncules, les feuilles

inférieures, la plupart pinnatipartites, grandes, à segments lancéolés-

aigus, les caulinaires sessiles et élargies, amplexicaules.

Carduus (L. emend.) Gaertner

Section I. — Stenocephali Rouy, FI. de Fr., IX, p. 70.

604.
— C tenuiflorus Gurtis, FI. londin., 1

re
édit., fasc. 6

(1798) t. 55 ; Smith, Engl. bot.,V\,i. 412, Flora brit., 11(1804)

p. 849 ;
C. acanthoideus Thmtt. ? non L; Rchb. fil. le. fl. germ.,

XV, tab. 134, f. 1. — Exsicc : Soc. dauph., n° 4583.

R. Bords des chemins, lieux incultes de la z. inf. — Juin-

Juillet.

Perles, chemin avoisinant le presbytère (68o
m

) ; Vaychis, près

de la fontaine à l'entrée du village (87o
m

). m

Ce chardon, dont les fleurs ordinairement d'un rouge pourpre,

sont parfois blanches, ne remonte pas dans la zone subalpine. Nous

l'avons récolté abondamment dans la basse vallée de l'Ariège, à

Sabart, aux bords des routes et sur le chemin qui monte de Mont-

gaillard au piton calcaire dominant ce village. On ne peut le con-

fondre avec son voisin le C. pycnocephalus (L.) Jacq. qui ne s'éloigne

guère de la région des oliviers, comme Ta démontré H. Loret dans

FASCICULE-MÉMOIRE 10,05 2
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la 2« édition de sa Flore de Montpellier (appendice) p. 616, pour
l'Hérault mais que l'on rencontre cependant dans le Tarn aux expo-
sitions chaudes, etc.

Section II. — Platycephali Rouy, /. cit., p. j5.

6o5. — G. carlinoideus i) Gouan, Illustr. et Obs. bot., p. 62.

tab. 23; Carlina pyrenaica L. ; Cirsium paniculatum Lamk., FI.

Fr.. II, p. 25; Rchb. fil. /. cit., t. 144 t. 1. — Exsicc. : Soc.

dauph.. n° 4581.

AC. Pelouses et éboulis schisto-calcaires ou schisteux dans

z. subalp. et alp.
— R. dans la z. niv. — Juillet-Septembre.

Vallée de l'Oriège : bande schistoso-calcaire au Grand clôt

de Chourloc (i68o
m

et 1700™) et à la coume de Paraou (2 120™ à

2 200m j; éboulis calcaires souslaporteillede Baxouillade i

v

2 28om);

Solana d'Andorre : éboulis schisteux du ruisseau del Maya
(1940), du ruisseau de Costo-Redoun (2i20

m
et du ruisseau

desséché del Bouillidou 1 2 1 70
m

) ; éboulis schist. et pelouses près

de la caserne des mines de Puymaurens 2140'" et sur ces mines,
abondant de 2 i8om à 225om ; éboulis schisteux du pic des Pa-

drons, sur les vaillettes de même nom (235o
m
); éboulis schist.

du port de Saldeu, sur levallon de Saint-Joseph (2 5?u
m

j
et schistes

satinés du port de Saldeu (258o
m

).

C'est une plante vivace, cotonneuse, facilement reconnaissable : à

ses feuilles pinnatipartites dont les pinnules des feuilles caulinaires

sont presque réduites à de fortes épines jaunâtres, à ses folioles de

l'involucre scarieuses-blanches, celui-ci ovoïde globuleux et à ses

calathides nombreuses agrégées en large corymbe nu sommet de la

tige et des rameaux. Les fleurs sont d'un rouge pourpre, rarement

blanches.

606. — C. defloratus (2 L. et auct. sensu lato).

Plante très variable surtout dans la forme de ses feuilles et leur

spinescence, la longueur de ses pédoncules et la grosseur de ses

nination plu* correcte que (.'. tarlinoidu.

dtfloratut, décapité, vient Je cr .nie, auaaitoi après Il floraison, les capi-
tule» te détachent facilement. I)ès que la graine est mure, ils tombnl d'eux-mêmes, de

lai pédoncule» sont comme décapite . Eludt Jcs I •
cdit., M,

te) .
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calathides. Nous ne possédons pas le type {<* genuinum Rchb.) à feuilles

oblongues sinuées-dentées, brièvement ciliées sur le dos, d'un vert

glauque et étroites, etc., mais seulement la variété et la forme sui-

vantes :

Var. argemonoideus Rouy, FI. de Fr., IX, p. 85; C. médius

et de/Ioratus boi. Pyr. nonnull..

RR. Juillet. — Vallée d'Orlu, bords du chemin près de la

fontaine du Pich (ioiom) et prairies humides sur cette fontaine

(ioi5
m

); vallon de Montaud, rochers calcaires de l'Estreit

(i23o
m

).

Diffère surtout du type par ses feuilles sinuées-lobées, à lobules

obtusiuscules, faiblement spinuleux et ses calathides assez grandes.

Elle a le port du C. Argemone, suivant M. Rouy, /. cit.

Forma (i)
— C. medioformis Rouy, /. cit.; C. médius, carlini-

folius et defloratus bot. pyr. nonnull.

AC. Pâturages, lieux ombragés, bords des routes, etc., sur

tous les terrains dans les z. subalp. et alp.
— R. dans la z. inf.

— Juillet-Août.

Bords de la route d'Espagne dans la gorge do Berduquet

(Qoo
m

) ; bords de la route nationale sous le lacet de Saliens

(i2o5
m

)
et près de l'ancienne gare de Saliens

(
1 275™) ; l'Hospita-

let, près du pont de Sainte-Suzanne (1440
111

)
et bords de la voie

muletière de Puymaurens, sur le pont Gerda (1 55o
m
); pentes

septentrionales du pic de Perregeat(i6oo
m

); vallée latérale d'Or-

geix, sous la fontaine de la Coume (i66o
m

); en descendant du

col de Castillou à la jasse de Gaudu (i85o
m
); en descendant

de la jasse d'Auriol à celle du Traouquet(i9Ôo
m

) ;
crête calcaire

de Paillères (1990°°); Solana d'Andorre, schistes satinés du rec

del Bouillidou (2170
111

).

Cette plante a l'aspect du C. médius Gouan par ses pédoncules

longuement nus, ses feuilles pinnatifides, étroitement lancéolées dans

leur pourtour, fortement ciliées-épineuses et ses calathides solitaires,

(l) Les/ormes de M. Rouy ne sont que des variétés d'un ordre élevé, héréditaires, plus ou

moins fixées, répondant aux races (proies) de certains botanistes.
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mais en diffère par sa taille plus élevée, ses feuilles plus allongées,
fortement nervées et son péricline large, hémisphérique à folioles

semblables à celles du C. dejloratus type, c'est-à-dire très inégales,

linéaires, obtusiuscules, non acuminées, étalées-dressées dans leur

moitié supérieure. Comme son nom l'indique, elle tient le milieu

entre les C. dejloratus et C. médius et l'on est parfois embarrassé

pour rapporter, à première vue, les exemplaires d'herbier à l'une ou à

l'autre de ces deux espèces.

607.
— C. médius Gouan, Illustr. et Obs. bot., p. 62, tab. 24;

Cirsium inclination Lamk.
; Cnicus Gouani Willd.

;
Rchb. fil.

le. fl. germ., XV, t. 140, f. 1. — Exsicc. : Soc. dauph., n° 3789.

AR. Pelouses pierreuses, prairies sablonneuses, éboulis des

terrains siliceux, plus rarement calcaires dans les z. subalp. et

alp.
—

Juillet-Septembre.

Vallée de l'Ariège : prairies du Bisp, rive gauche (1 ioom i
et

pelouses sèches du bois de Chourloc (i56om j; éboulis calcaires

du Roc des Scaramus (i770
m et 1820m) ;

versant oriental du pic

de Sérembarre (i83o
œ

; éboulis du pic de Castille 22jo
m

,.

Se distingue du C. dejloratus L. surtout par ses feuilles plus

petites et ordinairement plus découpées et les folioles de l'involucre

fresque égales, longuement acuminées en une pointe très aiguë,
linéaire et carénées sur le dos.

P. Bubani, Fl. pyr., II, p. 143. indique comme localités de notre

circonscription, pour le C. médius qu'il nomme Onopyxus médius.

les suivantes : « Legi... in Pyr. aurig. inter Ax et Mérens, die 3i jul.

1 840; ibidemve in valle d'Or/u. 1. d. le bas de Souliède, die 20 aug, 1 840,

ad le Port de Paillères, die 29 jul. 1840. .», mais comme ce bota-

niste réunit les C. médius et dejloratus, nous ne savons pas exacte-

ment auquel des deux chardons se rapportent les localités citées.

Nous avons vainement cherché dans notre circonscription le

C. carlinijolius Lamk. a feuilles vertes et glabres sur les deux faces,

les caulinaires nombreuses pinnatifides, à capitules gros, oblongs,

toujours dressés, à fleurs nombreuses, à folioles de l'involucre c.ma-

Uculées au sommet et à pédoncules courts, nus seulement sous le

capitule II est indiqué dans diverses localités des Pyrénées-Orien-
tales et du Llaurenti, sur les limites du bnssin de la haute Ar

parTimbal-Lagrave et Jeanbernat, par Bubani et par M. G. Gautier.

608. — G. nutans L. et auct.

C. Lieux incultes, bords des champs et des chemins, décom-
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bres, fossés, etc. de tous les terrains dans les z inf. et subalp.
—

S'élève jusque dans la z. alp.
—

Juillet-Septembre.

Nos exemplaires ont été récoltés de 660 m
(le Castelet, fossés

de la voie ferrée) à i85om (vallée des Bésines, jasse de Bessatel)

et principalement dans les montagnes d'Ax (lieux incultes de

la gare, etc.
),
d'Ascou (fossés de la route de l'Aude, lisière des

champs à Montmija, pic de Serembarre versant du Pradel, etc.),

de Mérens (bords de la route d'Espagne en aval du pont de

l'Harenc, quartier de l'Airolle, etc.), de Montaillou (signal du

pic de Pénédis, etc.j et de Vaychis (bords de la route entre

Vaychis et Tignac, serre de Vaychis près de la métairie du

Coupet, etc.).

Cette espèce que nos paysans appellent Cardouil, Arisclo, varie

beaucoup dans la hauteur de sa tige et la grandeur de ses calathides

suivant la nature plus ou moins sèche du sol et l'altitude où elle

croît. — M. G. Gautier dans son Catal. rais, de la Jl. des Pyr., p. 249
du tirage à part, indique le C. nutans jusqu'à 1900 mètres d'altitude!

Nous ne possédons que le type.

Vrctiuiu L.

La plupart des botanistes sont d'avis d'admettre les genres inscrits

par Linné dans les premières éditions de ses Gênera plantarum

(1737) et Species plantarum (1753); d'autres proposent d'admettre les

genres du Gênera plantarum d'A.-L. de Jussieu (1789). Or, Linné a

adopté Arctium dérivé de l'âpx-ciov de Théophraste et Dioscoride, par
allusion à la surface velue du fruit, et de Jussieu Lappa qui remonte

à Tournefort [Inst. rei herb., p. 450) mais avait été appliqué par les

Romains d'une façon générale aux plantes dont les fruits s'accro-

chaient aux habits.

Comme l'on réclame aujourd'hui Vunification et que la majorité

des auteurs tend à accorder les droits de priorité à Linné, il vaut

mieux adopter le genre Arctium que le genre Lappa et reléguer ce

dernier au rang de synonyme.

609.
— A. minus Bernh. Ver\. der Pflan\. Erfurt ( 1 800) p. 1 54

(1); Schk. Bot. handb., III (1803) n° 4.0 17; Lappa minor DC. FI.

(1) L'ouvrage de Bernhardi, publié à Erfurt en 1800 et comprenant XVIII, 346 p. in-8*,

a pour titre complet : Ver^etchniss der Pflan^en welche in der Gegend und trfurt gefunden

werdert.
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fr.y IV, 3' édition, p. 77 et Prodr.,\\, p. 661
; L.communiseï

minor Coss. et Germ., FI. env. Par., éd. 1, p. 389 et éd. 2,

p. 480 : L. glabra Lamk. Fl.fr., II, p. 37 var. a minor Math.
F/. £c/£\. p. 294.

— Rchb. fil. Ic.fl. germ., XV, t. 80, f. 1 .

—
Exsicc. : Soc. dauph., n° 3797.
CC. Bords des chemins, lieux incultes, fosses, buissons, etc.

de tous les terrains dans la z. inf. — Monte jusque dans la z.

subalp. vallée latérale d'Orgeix, à 1220»).
—

Juillet-Septembre.
S. -var. \i.araneosum Lamotte, Prodr.fl. pi. centr., p. 445 du

tirage à part.

R. Jasse du Crémal (i7io
m

)
et jasse du Traouquet (i88o

m

Août.

Ne diffère du type que par son pèricline légèrement aranéeux.

610. — A. pubens Babington, in Ann. etMag.nat. hist. t ser.

2. XVII f 1 856). p. 376; Lappa pubens Boreau FI. du centr . Fr. y

éd. 3(1857), p. j58;Z,. communis y tomentosa Coss. et Germ.
I. cit.

;
L. tomentosa Lee. et Lam. Cat. pi. centr., p. 236 et

auct. plur., non Lamk. — Exsicc. : Soc. étude fl. fr.-helv.,
n° 409.

R. Bords des chemins, principalement dans des terrains cal-

caires de la z. subalp.
— Juillet-Août.

Orgeix, chemin delà vallée latérale (83om); entrée des gorges
de la Frau, sous le bois de Fontfrède de Prades (1 ioom

)
et

bords du chemin forestier dans ce même bois
(

1 2Ôom
).

Nous avons aussi récolté dans les fossés de la gare de Luzenac-
Garanou, à 585 mètres d'altitude, cette plante qui a la plupart des
caractères de l'A. minus mais s'en éloigne par ses capitules une fois
plus gros, plus longuement pédoncules, plus ou moins garnis de poils
aranéeux, par ses folioles internes du pèricline égalant les /leurs ou
a peine plus courtes, par ses tices et ses feuilles plus abondamment
pubescentes-tomenteuses. Ses capitules moins gros et son inflores-
rescence en grappe le Ion- de la tige ou sur des rameaux fastigiéî
la distinguent a première vue de Yod. majus.

61 1. — A. majus Bernh. /. cit. p. 154; Schk. /. cit., n° 4316
A. Lappa [L. Sp.pl. éd. 2, p. 1 143 var. a; Willd. Spec. pi.,
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III, p. 1 63 1
; Lappa officinalis Ail. FI. ped., I {iy85), p. 145;

Spach, Hist. nat. végetphanérog., in Suites à Buffon, Jf (1841)

p. 83; L. glabra Lamk. /. cit. (1778), var. p major Math. /. cil.',

L. major Gaertn. Fruct. etsem. II f 1791), p. 379; L. communis

Coss. et Germ. /. ci*., p major. — Rchb. fil. /. cit., t. 81, f. 2.—
Exsicc. : Soc. dauph., n 0s

2944 et bis.

AC. Lieux frais et incultes, bords des fossés, etc. dans les ter-

rains argileux ou calcaires des z. inf. et subalp.
— Juillet-Août.

Nos exemplaires ont été récoltés de 6jo
m

(bords des fossés de

la plaine de Savignac, près de la voie ferrée) à i240
m

(fossés de

la grand'route, près du village de Prades).

Les capitules assez gros, solitaires, rapprochés en corymbe au

sommet de la tige et des rameaux et longuement pédoncules carac-

térisent surtout cette espèce qui, comme les précédentes, est broutée

par les chèvres et les vaches, à l'état jeune. Nous avons vainement

recherché dans notre circonscription l'Arctium tomentosum M'ûl: 1768 )

Lappa tomentosa Lamk. (1778) qui se rapproche de Vcd. majus par
la disposition en corymbe de ses capitules, mais s'en éloigne surtout

par la pubescence aranéeuse de son involucre. Cette espèce est à

YqA. majus ce que YoA . pubens est à Yd4. minus.

Les Bardanes ou Lappes, douterons, etc. (en patois QAgafous (1)

à cause des capitules mûrs qui s'accrochent aux habits), passent pour
des plantes amères, sudorifiques. antiherpétiques, antirhumatismales

;

elles sont, d'après Gubler, mucilagineuses et à peu près inertes. Leur

décoction utilisée contre les affections chroniques de la peau et du

cuir chevelu les a fait appeler Herbe aux teigneux. Les feuilles

appliquées en compresses sont excellentes contre les blessures et les

abcès. Les semences sont acres et purgatives à la dose de 4 gr. (Gu-

bler). Dans quelques localités les gens pauvres mangent les racines,

en guise de salsifis, malgré leur amertume.

iaussurea (2) DC.

612. — S. alpina DC. in Ann. Mus. Paris, XVI (1810),

(1) Cette même dénomination patoise s'applique aussi aux fruits de Galium Aparine et se*

variétés; elle dérive du patois agafa. accrocher.

(2) Ce genre a été dédié par de Candolle à son ami et compatriote Théodore de Saussure

(1767-1845), savant chimiste et naturaliste suisse, fils du célèbre géologue et physicien,

lequel opéra, le 3 août 1787, avec le guide J. Balmat, l'ascension scientifique du mont

Blanc. L'orthographe Saussurea est donc plus correcte que Saussuria et la seule conforme

à l'art. 9 des Régies de la Nomenclature de Berlin, par A. Engler et ses assistants.
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p. 19S, Fl. fr. V, p. 466 et Prodr.,VI, p. 535; S. macrophylla G.

et G. Fl. deFr., II, p. 272, non Sauter (1); Serratula alpina

L. ; Rchb. fil. le. fl. germ., XV. t. 1 85, f. 2 (ou tab. 816,. —
Exsicc. : Soc. ét.fl. fr.-helvét., n° 504.

R. Pâturages secs, éboulis et débris granitiques des z. alp.

et niv. — Juillet-Août.

Eboulis granitiques à TE. du lac de Font-Nègre (23io
m

) et

vaillettes de Font-Nègre sur le lac de ce nom (236o
m

j ;
sables

granitiques près de la fontaine des vaillettes i248o
m

)
et granits

émiettés du signal de Lasqueille, au-dessus de cette fontaine

(2720
111

).

M. G. Gautier dans son Calai, rais, de la fl. des Pyr.-Or., p. :5i

du tirage à part, reproduit nos localités d'après nos indications

[Marc. -d'o/lynx.) et signale le S. macrophylla Saut, dans les Pyré-
nées-Orientales. C'est l'espèce décrite par Grenier et Godron dans

leur Flore de France qu'il a eu en vue
;
de plus, ce botaniste a com-

mis, loc. cit., une légère erreur en donnant la cote 2400™ pour le lac

de Font-Nègre. Les feuilles de cette espèce sont très variables: les

radicales ovales ou elliptiques, les inférieures ovales-lancéolées ou

lancéolées, subcontractées ou arrondies et même parfois cordées à

la base, à pétiole ailé; les supérieures étroitement lancéolées et briè-

vement décurrentes. La tige est simple, dressée, aranéeuse dans sa

jeunesse ;
les fleurs, brièvement pédonculées, sont disposées en un

petit corymbe dense, terminal, ordinairement purpurines mais sou-

vent aussi mélangées de bleu, de violet et de pourpre.

Tribu ?. -CENTAURÉES DC. in Ann. Mus. Par., XVI,

(1810), p. 1 57 \emend.); Centauréinées Hoffm. ap. Engl. et

Prantl. Nat. Pflan\enfam., IV, 5, p. 320.

Serratula iL. pr. p.). DC., Koch

61 3. — S. tinctoria L. et auct.; Rchb. fil. le. fl. germ..

XV, tab. 71, f. 1. — Exsicc. : Soc. dauph., n° 3793 .

AR. Rochers, prairies et pelouses des terrains siliceux dans

la z. inf. -

Juillet-Septembre.

(1) Le 5. rmxcrophylU Sauter, in Flora (iS/jo), p. 4 13, n'est indiqué qu'au Monl-Cenii
avec le type, par M. Rouv, Fl. de Fr,, IX, p.
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Savignac : prairies sous la cascade du Nagear (68o
m
); rochers

et prairies de l'Esquiroulet, vers le Nagear (6go
m

) ; bois del'Es-

quiroulet, sous Colmajou (900
111

).

Espèce très variable dans la découpure de ses feuilles, la grosseur
de ses capitules, la couleur de ses fleurs (purpurines ou blanches). Nos

exemplaires se rapportent à la var. a vulgaris Gr. et G., FI. de Fr.,

II, p. 268. Nous avons vainement recherché dans la zone subalpine
de notre circonscription florale la var.

(3 alpina Gr. et Godr., /. cit.

(S. monticola Bor., FI. du cent. Fr., 3 e
édit., p. 364, pr. p.), à capi-

tules plus gros, à rameaux plus courts et dont le port est plus trapu

que dans le type.
La Sarrète des teinturiers est réputée vulnéraire et antihémorroï-

dale, mais peu usitée
;
elle fournit une teinture jaune-verdâtre.

Centaure» L. {pr. p.) Less.; DC.

Section I.— Jacea (Pers. ; Cass.), Wahlenbg. FI. suec, II, p. 53y
et auct. mult.

Peu de genres offrent une aussi grande confusion de synonymie
que le genre Centaurea. Souvent l'espèce d'un auteur n'est pas celle

d'un autre et il peut toujours planer un doute pour la plupart, vu la

difficulté de leur étude sur le sec. Les auteurs diffèrent encore beau-

coup sur le nombre des espèces de la section Jacea. Depuis Linné

qui ne reconnaissait que trois espèces : C . jacea, C. amara et C.

nigra, il y a eu de nombreux travaux sur cette question difficile et

nous voyons successivement : i° Godron réunir dans sa i
re édition

de sa Flore de Lorraine, vol. II (1843), p. 53, sous le nom de C. vul-

garis tous les Centaurea appartenant aux formes jacea, amara, ni-

grescens, nigra, mais revenir plus tard sur cette manière de voir

dans le tome II (i852) de sa Flore de France (en collaboration avec

Grenier) et de plus dans la 2* édit. de sa FI. de Lorraine (18S7I se fixer

à la conception des formes telle qu'elle est admise aujourd'hui avec

de multiples variétés et à un morcellement assez avancé, en passant
du système synthétique au système analytique ;

20 Cosson et Ger-

main dans la !«*• édition de leur Flore des environs de Paris '1845),

p. 392. n'admettre qu'une seule espèce, le C . jacea et lui rattacher

comme sous-variété serotina le C. amara Thuill. non L. (C. serotina

Boreau), comme variété intermedia les C. decipiens Thuill. et

C. pratensis Thuill., comme variété nigra le C. nigra L. (C . nigra
et microptilon Gr. et G.) et enfin comme sous-variété radiata les

spécimens dont les fleurs de la circonférence sont stériles rayon-
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nantes. Cette opinion fut même confirmée par ces savants auteurs

dans la 2* édition de leur Flore t 1861 1, p. 484 et adoptée par Visiani

dans son Flora dahnatica. 11 (1847), P- ^7- '- e nom ^ e C.ja
était donc admis pour le groupe collectif, et cette façon de voir a été

acceptée par la plupart des phytograpb.es jusqu'à la fin du xixe siècle;

te époque, les travaux de M. Rouy, de MM. Léveillé et Parmen-

tier, et surtout ceux de M. John Briquet, ont jeté un nouveau jour
sur l'étude des Centaurea et particulièrement sur la section Jacea.

En 1898, M. G. Rouy dans sa Classification raisonnée des Cen-

taurea de la section Jacea [Monde des Plantes, de M. 1, éveillé. n° toi .

avril 180S, p. 108- 1 1 3) reconnaît huit espèces principales pour l'Eu-

rope avec un grand nombre de sous-espèces, de formes et de varié-

tés (1) qui sont reproduites dans le tome IX, p. 1 17-129, de sa Flore

Je France, paru en mars 1905.

En 1898 également, M. Léveillé dans sa Révision des Centaurea

du groupe Jacea 'Monde des Plantes, n os io5-io6. août-sept. 1

p. 187 et suiv.) (2) et de son cote. M. Parmentier dans sa Contribution

à l'étude des Centaurea de la section Jacea (Monde des Plantes, même
Bulletin, p. 16g et suiv.), n'admettent qu'une seule espèce le C. va-

riabilts Lévl., comprenant les trois types linnéens. ainsi que les for-

mes secondaires qui se rattachent à ce type. Cette manière de voir a

adoptée en la modifiant légèrement par M. Ch. Claire dans

exposé des Centaurées du Xord Ouest de la France, publié en 1900
dans le Bull, de l'Acai. int . de geog. bot., n° 124 11 er mar^ 1

PP- 67-74. Le C. variabilis est une espèce admise provisoirement et

qui suivant M. Parmentier, l.cit., •
disparaîtrait probablement dan>

une monographie générale du genre u ; d'ailleurs ce terme est con-

traire aux articles 55 et 5o des Lois de la Nomenclature et ne doit

pas remplacer le nom collectif beaucoup plus ancien de C . jacea.

Plus récemment. M. .1. Briquet dans sa Monographie des Centaurées

des Alpes maritimes (3), consciencieusement documente, émet la

conviction « que les espèces reconnues par M. Rouy et à bien plus

forte raison celles des botanistes plus diviseurs sont reliées entre

elles, à l'époque actuelle, par des formes intermédiaires sur lesquelles,

dans la plupart des cas, ne peut régner aucun soupçon d'hybri-

dite ».

Pour donner une image à la fois claire et exacte de l'état des faits,

mprimé dans le tirage I part du tome premier fl>v)S du Bulletin de

l'Allocution frjuçj laniauc. pp. 7 is avec des caractères tvpo^raplilques

beaucoup ;
et de» ligne* ptui cspucceN. ban-, ic tome IX Jr A ae franc .

M. Houv cite le tirage a part du Monde Uts Planlts.

on auteur a réimprimé ce travail dans le mérac liull. Jt t'Assoc fr. àt Bot. (i

1 a part.
in-8* de ;oo p. avec l planche cl 11 rigneitea, mars igo>. .N'eus en possédons

un exemplaire gracieusement ..ik-ri p.ir son collaborateur. M 1 , Burnat.
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cet observateur sagace et judicieux est d'avis « de conserver une

seule espèce, le C . jacea, dans cette section et de grouper dans cette

espèce les races subordonnées comme sous-espèces et variétés ».

614.
— G. Jacea L. (sensu ampliato); Coss. et Germ. /. cit. ,

(1845); Visiani, /. cit. (1847]; C. vulgaris Godr. /. cit. (1843);

C. variabilis Lévl. /. cit., p. 187; Parmentier, /. czY., p. 169;

J. Briquet, /. cit., p. 61 (1).

Subspec. I. — C. amara L. (pr.sp.). Sp. pi., éd. 2, II (1763),

p. 1292; Rouy, /. cit.] Lévl., L cit.
;
J. Briquet, /. cit., p. 64.

Nous ne possédons pas le type dans notre circonscription, mais

seulement la sous-variété suivante:

S.-var. Loiseleurii Rouy, /. cit. ; C. alba Loisel. non L. ;

C. Timbali Martr.-Don. PL crit. Tarn (1862), p. 3i et FL du

Tarn (1864), p. 382; C. viretorum Jord ap. Bill. FI. Gall. et

Germ. exsicc, n° 3629.

R. Lieux secs, rochers, bords des routes de la z. subalp.
—

Juillet-Août.

Mérens, rochers de la route nationale,- en aval du pont du

l'Harenc (io3o
m
); l'Hospitalet, fossés de la route, près du vil-

lage (i43o
m

).

Calathides moyennes, péricline ovale-globuleux, appendices larges

non appliqués subitement arrondis, blanchâtres, concaves et non ciliés .

D'après M. le D r
Gillot, le C, Timbali est probablement une forme

régionale du C. amara. Nous avons vainement recherché dans notre

circonscription la s.-var. fulvescens (appendices en majeure partie

fauves ou brunâtres).

Subspec. II. — C. jacea L. (pr. sp.) I. cit.
, p. 1293 ;

F. Gérard,

Notes sur quelq. pi. des Vosges, in Rev. de Bot., VIII (1890),

p. 140;
— Rouy, /. cit.; J. Briquet, Monogr., p. 78

— Exsicc. :

Reliq. Maïll., n° i336.

AC. Prairies, lieux incultes de la z. inf. — Août-Octobre.

Environs d'Ax : plateau de la gare, prairies d'En-Castel, etc.

(1) Tous nos exemplaires de la section Jacea ont été revus, en l8q5, par M. le docteur Gil-

lot auquel nous sommes heureux de renouveler nos remerciements.
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Tige ordinairement dressée, à rameaux courts, appendices des

bractées scarieuses, laciniées mais non ciliées ; feuilles vertes, élar-

gies, les supérieures lancéolées Nos exemplaires ont les fleurs plus

grandes, les fleurons stériles et rayonnants plus développés et une

coloration plus intense que dans le centre de la France
;

ils se rap-

portent en majeure partie au type (var. a. Linnœana Rouy, /. cit. et

Fl . de Fr .
, IX, p. 117). Suivant la juste observation de Lamotte

(Prodr. fl. pi. cent. Fr., p. 433 du tirage à parti: <• Lorsque cette

plante a été fauchée, elle repousse et fleurit en septembre».
Nous possédons aussi les formes suivantes :

C. decipiens Thuill. {pr. sp.) Fl. env. Paris, éd. 2 (1799),

p. 445; Bor. Fl . du centr. Fr., éd. 3
(

1 8 5 7
'

, p. 35o; Rouy,
loc. cit.; C. Jacea y decipiens Koch, Syn., éd. 1 (1837), p. 400;

C.jacea $ decipiens Godr. Fl. Lorr., éd. 1 (1843), II, p. 54.

AR. Lieux secs et incultes, prairies, bords des chemins de la

z. inf. — Août-Septembre.
Prairies de Savignac et du Castelet sur la rive gauche

de TAriège (Ô70
m
); route de Petches, sur Betsou (85o

m
); entrée

du bois des Salines, en face et au S.-O. de l'ancienne forge

d'Orlu (98o
m

).

C'est une forme intermédiaire entre le groupe du C. jacea et celui

du C. nigra, qui porte à juste titre le nom de decipiens. Elle est

caractérisée surtout : par ses écailles fimbriées, plus nombreuses,

plus profondément laciniées et à lanières plus fines que dans le C.

jacea type ; par ses achaines manifestement pourvu* d'une aigrette

paléacée, ce qui l'éloigné du G.serotina Bor. auquel certains auteurs

l'ont réunie et la rapproche au contraire du C. nigra.

Forma vergens ad C. pratensem. — AR. Talus, prairies, pe-

louses de la z. subalp.
— Juillet-Août.

Base du Roc d'En-Calqué, sur la route de Prades (i24o
m
);

prairies du pont Cerda, sur l'Hospitalet (1 5 \om)\ Solana d'An-

dorre, jasse du pla de Baque-morte (1 ~jo
m

).

C'est une forme intermédiaire entre le C. jacea dont elle a les

écailles involucrales fimbriées et le C. pratensis dont elle se rappro-
che par ses écailles externes ciliées; c'est un C.jacea tendant a

prendre les écailles du C. pratensit .
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Subspec. III. — C. pratensis (Vaill.) Thuill. (pr. sp.) /. cit.,

p. 444 (sensu stricto); Bor. /. cit., p. 35 i
; Rouy, /. cit et FI. de

Fr., IX, p. 124; F. Gérard, /. cit., p. 141 ;
C. jacea (3 pratensis

Koch, /. cit. ; C. nigrescens auct. plur. (Gr. et Godr. et auct

Gall.), non Willd. (1); C. jaceoidea Lévl. (pro forma) l. cit.,

p. 188, (p. 52 de la réimpression du Bull. Assoc.fr. de Bot. I,

(1898)); J. Briq, Monogr., p. 74. Exsicc. : F. Schultz, FI. Gall.

et Germ., n° 467.

C. Prairies, pâturages, lieux incultes des terrains siliceux

dans la z. inf. — Juillet-Novembre.

Nos exemplaires ont été récoltés de 690™ (prairies de Ma-

lazéou) à 980
111

(bords de la route de l'Aude sous le village

d'Ascju) et principalement aux alentours d'Ax (lieux incultes

de la gare, bosquet Clauselles, prairies de la Bordette, lieux

boisés sous Colmajou, etc.).

Cette sous-espèce diffère surtout du C. jacea: par ses appendices

régulièrement pectines-ciliés, par ses tiges plus rameuses et ses

feuilles un peu plus étroites. — P. Bubani, Fl.pyr., II, p. 169 dit au

sujet du C. jacea L. (Jacea pratensis Cass.j: t Legi in Pyr. sept,

aurig. inter Ax et Mérens die 3o jul. 1840 ». Nous ne savons pas à

quelle forme ou variété se rapporte exactement cette localité

indiquée d'une façon bien vague. Nous possédons aussi les formes

suivantes :

C. serotina Boreau (pr. sp.) FI. du centr. Fr., éd. 3, p. 35o;

Rouy, /. cit. et FI. de Fr., IX, p. 1 25 ;C. jacea s.-var. serotina

Coss. et Germ. FI. env. Par., 2 e édit. p.484.
— Exsicc. : Soc.

rochel., n° 2880.

AR. Lieux incultes, bords des chemins, prairies des terrains

gneisseux ou micaschisteux de la z. inf. — Juillet-Septembre.

(l) Le nom de C. nigrescens a été donné en l8o3 par Willdenow, Sp. pi., III, p. 2288, à

une plante de l'Autriche et de la Hongrie qui n'est autre (sensu stricto) que le C. vochinensis

Bernb. ap. Rchb. Fl. germ. excurs (l83o). p. 214; Reichenbach fils, le. fl. germ.,

XV, p. l5, tab.XXVI. Ce nom s'applique encore à un groupe embrassant les C. vochinensis,

et transalpina Schleicb. Cit. pi. helv., édit. 1 (1807), p.
lo et ap. DC. Prodr., VI (1837),

p. 571, comme l'a démontré Kerner (Sched. aJ fl. exsicc. austro-hung., I, p. 8l-85). Cette

dénomination a été improprement appliquée par les auteurs à d'autres Centaurées que celles

précitées, par exemple, tantôt au C. pratensis Thuill, tantôt au C. serotina Boreau, tantôt au

C. nigra, etc. Le nom de nigrescens doit donc être abandonné à cause des multiples confu-

sions auxquelles il a donné lieu.
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Prairies de Savignac, sous la cascade du Nagear lôgo
1

"); route

de Vaychis, rochers de Coudine; bords de la route de l'Aude

sous Ascou (975™).

Diffère à première vue du C.pratensis par ses appendices/auves appli-

qués, cachant les bractées, dont le disque ovale-lancéolé ou elliptique
est muni de cils à peine plus longs que sa largeur, par ses feuilles

ordinairement plus étroites, par ses involucres asse^ petits, par ses

tiges grêles à rameaux effilés, etc.

C. carpetana Boiss. et Reut. [pr. sp.) Pugill. pi. hisp. (i852j

p. 65; Willk. et Lge. Prodr. fl. hisp., II, p. 164; Rouy, /. cit.

et Fl. de Fr.. IX, p. 126.

R. Rochers et pâturages des z. inf. et subalp.
—

Août-Sep-
tembre.

Rochers de Ribeil, sur la route de l'Aude, en aval du village

d'Ascou (95o
m

environ), legit et dédit H. Guilhot, viditJ. Fou-

caud; pâturages en mentant de l'Hospitalet à la mine de Puv-

maurens près du plan incliné de la Llatte (i78o
m

),
vidit D r Gil-

lot (ij ;
à rechercher.

C'est une forme montagnarde, à fleurs extérieures très grandes,
très colorées, à calathides relativement grosses, à appendices d'un

fauve brunâtre, à achaines centraux ordinairement pourvus d'une

petite aigrette; les feuilles radicales sont ordinairement entières;
les caulinaires supérieurs largement ovales, parfois amplexicaules.

Obs. — Dans la zone alpine inférieure de notre circonscription
nous avons vainement cherché jusqu'à ce jour le C. Endressi Hochst.
et Steud. (pr. sp.) in Endress, PI. pyr. exsicc, Un. itin. (i83i), qui a

été spécialement étudié par Timbal-Lagrave en 1SG4 {Note 1 du

Rapport sur l'herbor. faite à Esquierry, in Bull. Soc. bot. de Fr.,
sess. extraord. à Toulouse- Luchon, tome XI) et en 1SS1, par Lamotte

{Prodr . Jl. pi. cent. Fr., p. 433 du tirage à part).

Ce Centaurea a été récolté au Llaurenti et dans le Capsir par

Timbal-Lagrave et Jeanbernat et il tient le milieu entre le C. pra-
tensis Thuill. et le C. obscura Jord. Suivant Lamotte, l.cit.,U diffère

du premierpar les appendicesdesécaillesplus régulièrement pectines-
ciliés et par les achaines pourvus d'une petite aigrette écailieuse

;
du

fi) L'unique exemplaire de cette dernière localité semble se rapporter plutôt i la vare
fj muruce/ hjU Kouy, loc. cil., Binai caractérisée par son auteur : < Plante plus grél.

[li~3i cenltm.; ;
calathide» de moitié plus petites, appendices bruns ».
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second, par l'aigrette plus courte et plus fragile et par les fleurs de

la circonférence rayonnantes.

D'après Timbal-Lagrave, /. cit., cette plante à souche vivace, à

tiges nombreuses, de 4-8 décim., etc., a été prise par Lapeyrouse
pour le C. phrygia de Linné, et le botaniste toulousain en a donné
dans son Hist. abr. pi. Pyr., p. 537, une description empruntée à

Willdenow qui se rapporte au véritable C. phrygia L.

61 5. — C. nigra L. (pr. sp.) Sp. pi., éd. 2, p. 1288 et auct.

plur.

Le type linnéen a été subdivisé en deux formes principales aux-

quelles on a rattaché plusieurs variétés. Nous possédons les suivantes

dans notre circonscription florale :

C. obscura Jord. (pr. sp.), ap. Billot, Arch. FI. Fr. et AIL,

p. 320; Bor. FI. centr. Fr., éd. 3 p. 352; Rouy, /. cit., et FI.

de Fr., IX, p. 128; Lévl. /. cit. — Exsicc. : Billot, FI. Gall. et

Germ., n° 1868.

G. Prairies sèches, bords des chemins, rochers des terrains

siliceux dans les z. inf. et subalp.
— Juin-Août.

Nos exemplaires ont été récoltés de 65om (le Castelet, prairie

du château) à 1450
111

(bords de la route forestière de Bonascre

à Manseille) et principalement aux alentours d'Ax et de Savi-

gnac (1).

Sa tige basse, robuste, ordinairement simple ; ses capitules soli-

taires ou peu nombreux (2-3 sur la tige) asse\ gros, sphériques, d'un

rouge foncé et à cils d'un noir foncé ;
ses appendices suborbiculaires

ou largement ovales caractérisent bien cette forme qui est le vrai

C.nigra de Linné ainsi défini par son auteur : c G. calic. ciliatis,

squamula ovata, ciliis capillaribus erectis». Nous possédons des

exemplaires intermédiaires entre le C. obscura et la forme sui-

vante :

C. nemoralis Jord. (pr. sp .), Pugill. pi., p. 104; Willk. et Lge.

Prodr.fl. hisp, II, p. 164; Rouy, /. cit.
;
Lévl. /. cit. ; C. nigra

(i) P. Bubani, FI. pyr., II, p. 167, cite entre autres localités du C. nigra L. : «... prope

Axt Pyr. aurig., valle de Savignac, ad la Promenade de Bonascre... >.
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Gr. et Godr. et auct. plur., non L. — Exsicc : Soc. dauph..

Q° I267.

C. Bois, pacages, buissons, pelouses, prés secs des terrains

siliceux dans les z. inf. et subalp.
— R. dans la z. alp,

— Juillet-

Août.

Nos exemplaires ont été' récoltés de 66om (prairies du Caste-

let) à i854
m

Et.-maj. pelouses du lac de Naguilles) et principa-

lement dans les montagnes d'Ax, du Gâstelet, de Mérens, de

Savignac et de Tignac.

Dans un même lieu on trouve parfois cette forme mêlée à la pré-
cédente (C. obscurci Jord.), mais sa floraison est toujours plus tar-

dive. Elle en diffère surtout par les écailles du péricline lancéolées-

linéaires, fortement ciliées en peigne, d'un brun rouge et par ses

fleurs plus petites d'un rouge clair.

Var. $ pallens Rouy, /. cit.
;
C. nigra (S pallens Koch, Syn.,

éd. 2, p. 472; C. consimilis Bor. FI. du centr. Fr., éd. 3, p. 35 i

Rouy, /. cit. \per error. typ. p. 3q5); Lévl. /. cit. — Exsicc. :

Magnier, FI. sel., n° 89.

RR. Pelouses du bois de Sey, sur le Bisp d'Orlu {i45o
m

).
—

Septembre.

M. le Dr Gillot qui a vérifié nos exemplaires y a ajouté la mention
suivante : « Très certainement bien différente du C. nigra, cette

plante a bien, comme le dit Boreau, le port et l'aspect du C. pra-
tensis Thuill. et les fruits surmontes de poils à aigrettes comme le

C. nigra. Elle est donc au C. pratensis ce que le C . decipiens Thuill.

est au C. serotina Bor. C'est un fait de variations parallèles très

curieux, ce qui prouve le peu de valeur de tous ces caractères mi-

nuscules ». Nous ajouterons que le qualificatif de pallens vient de la

couleur fauve pâle ou blonde des appendices des écailles.

Nous possédons en herbier des spécimens qui diffèrent par leur

port, leurs calathides très petites, etc., du C.nemoralis et qui rentrent

dans le C. nigrescens des auteurs (Gr. et G , etc.) tout en se rappro-
chant par la petitesse des anthodes et la finesse des cils du C. mi-

croptilon Gr. et G., mais qui sont intermédiaires et ne peuvent être

rapportés avec certitude a aucune des formes et variétés décrites par
les auteurs français. M. le l) 1

"

Gillot, auquel nous les avons soumis,
les a étiquetés provisoirement C. nigrescens auct. avec un point de

doute. Comme ses spécimens ont été récoltés dans diverses localités
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ombragées des environs d'Ax (En-Castel, route de l'Aude, etc.), nous
nous proposons de les étudier sur le vif. Il résulte de l'étude que
nous avons faite de nos Centaurea de la section Jacea qu'ils
dérivent tous d'une seule espèce principale et que de nombreux
intermédiaires réunissent entre elles les sous-espèces, formes et varié-

tés qui en ont été démembrées.
Obs. — La Jacée des prés, vulgo Tête- de-moineau et ses dérivés,

connus de nos paysans sous les noms de Cap-d'a^é, Cap gros. Cap
nègre (i), Caboussudo, sont des plantes amères et astringentes que
l'on a employées en gargarismes contre quelques affections de la

gorge. Elle sont en général délaissées par le bétail, quoiqu'elles cons.

tituent à l'état jeune un assez bon fourrage. Celui-ci perd beaucoup
de sa valeur avec l'accroissement de la végétation, à cause de la

dureté des tiges et des fleurs.

Section II. — Cyanus (Desp.) Wahlenbg. /. cit., p. 53/.

616. — G. montana L. Sp. pi. ,
éd. i (1753) p. 91 1 et éd. 2,

II(i763), p. 1289; J. Briquet, Monogr., p. 108
;
Rchb. fil. le.

fl. germ., XV, p. 24, tab. 40 (sensu latissimo).

Var. p. lanceolata Rouy, Fl. de Fr., IX, p. 141 ;
var. a. genuina

G. et Gr. Fl. de Fr., II, p. 248, (pr. p.) (2).
— Exsicc. : Bourg.

PL Pyr. esp., n° 237.

RR. Prairies limitrophes de Cornus et de Prades (1 i40
m

).
—

Août.

Feuilles caulinaires planes, allongées, lancéolées (et non ovales ou

elliptiques-lancéolées), longuement décurrentes, d'abord aranéeuses,

puis plus ou moins glabrescentes ;
calathides grandes, solitaires.

Var. y. pyrenaica G. et G. /. cit., p. 249; Rouy /. cit. — RR.

Champs calcaires de Prades (i25o
B

).
— Juillet.

Nous possédons aussi cette variété pyrénéenne du pech calcaire de

Foix
;
elle a les calathides moitié plus petites que celles de la var.

p.,

les feuilles caulinaires linéaires-sublancéolées, décurrentes, aranéeu-

(1) Cette même dénomination de Cap nègre est appliquée aussi par nos paysans au Juneus

eommunis L. et à VOrchiS utulatus L.

(2) Sous le nom de var. a. genuina Grenier et Godron ont décrit, loc. cit , une plante qui

correspond au type C. montana de presque tous les auteurs, mais qui souvent cultivée et

adventice, se rencontre dans les montagnes calcaires du nord-est, de l'est et du centre de la

France jusqu'au département du Lot.

FASCICULE-MÉMOIRE igo5. 3
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ses-blanchâtres sur les deux pages et presque aussi étroites que celles

de la var. lugdunensis Briq.. /. cit., p. u3 {C. lugdunensis Jord.,

Obs. V, p. 49) dont elle a le port.

617.
— C. CyanusL. etauct.; Cyanus segetum Hill (i 772) ;

Cy. arvensis Mœnch (1794).

CC. Moissons des terrains siliceux ou calcaires aux environs

d'Ax et des villages du canton, dans les z. inf. et subalp.
—

S'élève avec les champs jusqu'aux dernières cultures. — Juin-

Juillet.

Plante adventice messicole, originaire de l'Orient (Sicile, Grèce, etc.),

depuis très longtemps naturalisée en France comme le Papayer

Rhœas, etc. et qui n'est spontanée qu'à la faveur d'un habitat spécial

longuement préparé parla culture, suivant Alph. de Candolle (Géog.

bot. rais., p. 649). Elle varie à fleurs bleues, plus rarement roses ou

violettes ou mêmes blanches, suivant la nature du terrain. Nous

l'avons admise comme espèce subindigène au même titre que le Papa-
ver Rhœas L, le Ranunculus arvensis L. et autres plantes messicoles

imitant en cela la plupart des Flores et Catalogues. Le Bluet, Bleuet

ou Barbeau, en patois Blueto, Escano-pouls (1), dont la fleur est légè-

rements astringente, fournit une eau presque inusitée aujourd'hui,

mais à laquelle on attribuait de telles propriétés contre la maladie

des yeux que la plante a pris le nom vulgaire de Casse-lunettes donné

par les anciens. Il est parfois cultivé dans les parterres, mais très

nuisible dans les champs de seigle. Les enfants tressent avec ses

fleurs des couronnes d'un très bel effet.

Section III. — Agrocentron (DC. emend.) Boiss. FI. orient.

III, p. 617.

6:8. — G. Scabiosa L. et auct plur.; Jacea Scabiosa Lamk.

(1778); C. variifolia Lois. ( 1.S 1 o). J. Briquet, Monogr., p. 127;

Rouy, FI. deFr., IX, p. 146.

Plante très variable dans toutes ses parties : sa tige est tantôt sim-

ple ou rameuse dans le haut; les feuilles d'un vert foncé sont fermes

et un peu rudes, les inférieures longuement pétiolées, elliptiques,

II) Mol dérive Je cscj/ij, étrangler et pouls, poulets, parce que la graine serait nuisible à

la volaille.
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lancéolées, tantôt indivises et dentées, tantôt lyrées à lobes ovales,
tantôt pinnatipartites à segments divariqués, lancéolés et incises-

dentés ou linéaires et entiers, les supérieures sessiles non décurren-

tes, embrassant la tige par deux lobes basilaires, variant comme les

feuilles inférieures dans la forme et le degré de division; les cala-

thides sont assez grandes, ordinairement solitaires presque arrondies,

parfois ovales-oblongues et de moitié plus petites, à péricline glabre
ou velu et à écailles imbriquées, tantôt d'un vert foncé, tantôt d'un

vert blanchâtre, tantôt farineuses, à appendices brunâtres ou noirs, à

cils fiexueux-subulés, de couleur et de dimension variables
;
les fleurs

sont le plus souvent purpurines, plus rarement blanches. La plupart
des botanistes ne voient dans ces variations que l'influence du

sol, mais Timbal- Lagrave et Jeanbernat dans Le Capsir ,

p. 129-30, après les avoir signalées disent: « Est-ce là un état nor-

mal, une maladie particulière dus à la présence d'un cryptogame
quelconque ? Nous signalons ces faits que nous n'avons pu appro-
fondir, car le temps nous a manqué. Un botaniste sédentaire sera

seul à même de résoudre la question ».

C. Champs, bords des routes, pelouses, Broussailles, princi-

palement dans les terrains calcaires, plus rarement sur le gra-

nité et le gneiss dans la z. subalp.
— Juillet-Août.

Nos exemplaires ont été récoltés de 1 040 m. (champs en amont

du pont de l'Harenc, près de Mérens) à i55om (pelouses

sous le col des Canons) et principalement dans les montagnes
de l'Hospitalet (bord de la route nationale au lacet de Saliens,

murs de la route nationale en aval de l'Hospitalet, etc.), de Mon-
taillou (sous les champs de la Coût, etc.) et de Prades (talus de

la grand'route près du pont de Coumener et près du col de Mar-

mare, etc.)

Nos spécimens se rapportent à la var. a. vulgaris Koch, Syn.,éd. 1,

p. 412 et éd. 3, p. 352, exsicc. Billot FI. Gall et Germ., n° 2699 bis,

sauf ceux du col de Marmare qui par leur taille moins élevée, leur

tige plus grêle et leurs feuilles angustiséquées, etc., se rapprochent

beaucoup de la var. tenuifolia Schleich. Cat. pi. Heîv., éd. 1 (1807),

p. 10 et ap. Gaud. FI. helv., V (1829), p. 404.

Nous avons aussi récolté le C. Scabiosa L. dans le Donnézan

(à Mijanés, à Carcanièies, etc.). mais toujours dans la zone sub-

alpine.
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Section IV. — Calcitrapa Koch, Syn., éd. 2. p. 475.

619.
— C. Calcitrapa L.; Calcitrapa stellata Lamk

;
Rchb.

fil. le. fl. germ.y XV, t. ôj f. 1.; J. Briquet Monogr., p. 162,
— Exsicc. : Soc. dauph. n 0s

2936 et bis.

AC. Lieux incultes, bords descheminsdes terrains sablonneux

de la z. inf. — Juillet-Septembre.

Bords du chemin de Perles à Unac; Savignac, au vacant com-

munal du Couzillou et bords du chemin latéral sur la tranchée

près du tunnel-galerie d'Eychenac,etc.

La Chausse-trape vulgo Chardon étoile, en patois Caousotrapo, est

diurétique, emménagogue. tonique et fébrifuge. Nos paysans em-

ploient surtout la racine contre la diarrhée et les indigestions. Cette

plante qui présente parfois des cas tératologiques de prolifération et

de virescence ne s'élève pas dans notre circonscription au-dessus de

700 mètres d'altitude supramarine.

« : nlrophy Hum Necker (1)

620. — C. lanatum DC. ap. Duby, Bot. gall., I. p. 293 ; Car-

thamus lanatus L,; Carduncellus lanatus Moris; Rchb. fil. le. fl.

germ., XV, t. 1 5, f. 2 — Exsicc. : Soc. dauph. n° 3;95.

RR. Lieux incultes, bords des chemins, dans les terrains cal-

caires des z. inf. et subalp.
— Juillet-Août. — Montagnes de

Prades : bords du ruisseau de l'Ouïe, sous le col de la Gardio

(i38o ro
) ;

bords du chemin, près du col du Traguier (1420
111

).

Le Cenlrophylle laineux vulgo Chardon bénit des Parisiens est

une plante odorante à suc rougeâtre (d'où le nom légendaire et

patois d
1

Espino de Nostré Seigné), à saveur amère et à Heurs

jaunes qui jouit de la réputation d'être fébrifuge et sudoriiîque.

(1) Le nom de Ctnlropkjrllum est plus correct que Kenlrofhrllum. Comme nous l'avons

dé|a dit au sujet du nom colnpo^é Cmarocéphales. le X îles Grecs se change en c dans l'écri-

ture latine. Cosson et Germain, dans leur Flore Jcs env. Je l'jris. 2' édit., p. 4*4, écrivent

Ctnlrophfllum; II. Lorel a adopté la même orthographe dans sa Flore de Montpellier,
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ESPÈCES EX VARIRTÉS »E» < I V \ 1 1 < M I 1-1 1 \M W

A RECHERCHER OU A EXCLURE.

Garduus acanthoideus L. « ... Amsur [En-Sur] » (Lap. Hist. abr. pi.
Pyr.. p. 491).

Espèce de l'E. et du N. de la France dont on n'a observé dans quelques
départements pyrénéens (Haute-Garonne, Ariège, Pyrénées-Orientales) que
la forme C. Martrinii Timbal, ap. Martr-Don. Fl. du Tarn p. 377, forme

que nous avons vainement recherché dans notre circonscription.
Cnicus centauroideus L. « ... abondamment au Port de Paillères »

(Lap. I. cit. p. 4gi). C'est le Serratula cinaroidea DC, le Rhaponticum
cinaroideum Lessing. le Stemmacantha cinaroidea Cassini, plante des pâtu-
rages escarpés de la région alpine des Pyrénées déjà vainement cherchée par
Timbal-Lagrave et Jeanbernat (Massif du Llaurenti, p. 357 du t' 1"- à part) en
cette localité et cependant facile à apercevoir à distance. Willkomm et Lan-

ge, Prodr. fl. hisp , II, p. 174, l'indiquent dans les Pyrénées centrales fran-

çaises et dans les Pyrénées de la Catalogne.
Cnicus salisburgensis Willd. « Ariège : Mérens, 20 jt. 1 856, Prades

de Montaillou, août 1857 »• (Loret, Suppl. aux glanes d'un botaniste, in Bull.

Soc. bot.fr. VI (i85g)p. 791, sub : Cirsium rivulare Link, var. salisburgense;
Cirs, salisburgense Duby, Bot. gall, p. 288). Nous ferons remarquer que la

var. salisburgense a été établie en 1837 par de Candolle, Prodr., VI, p. 649.
Cette variété qui diffère du C. rivulare par ses feuilles radicales indivises,

hérissées, ovales, dentées sur les bords, etc. est ordinairement monocé-

phale, à calathide petite, rarement 2-céphale. Nous l'avons cherchée en vain
aux localités indiquées par Loret. De Candolle (Fl.fr., V, p. 464) dit l'avoir

récoltée dans les Pyrénées « au pieddu pic des Bergons » (1).

Carduus carlinifolius Lamk. «... àTHospitalet, â gauche de la route

nationale n° 20 ». Lazerges, Cat pi. reçoit, dans dépt. Ariège, p. 23 du tir. à

part). Nous avons observé dans cette localité que le C. defloratus L. for-

ma : C. medioformis Rouy.
Centaurea Centaurium L. ... « au Port de Paillères.... » (Pourret sec.

Lap. Hist. abr. pi. Pyr., p. 537). Espèce exclue avec raison de la flore fran-

çaise par Grenier et Godron, FI de Fr., II, p. 283
;
Willk. et Lange Prodr.

fl. hisp., II, p. 167 l'indiquent en Espagne avec doute d'après Colmeiro et

donnent comme son aire géographique la Transsylvanie, le Piémont, la

Lombardie et le royaume de Naples.
— P. Bubani, Fl. pyr., II, p. 274, a

confirmé cette opinion.
Centaurea phrygia L. « .. Pyr. port de Paillères » (Bentham, Cal. pi.

Pyr., p. 68) — Cette espèce qui n'est point celle d'Allioni et de Villars (2),

a été-exclue de la flore française et indiquée avec doute en Espagne par
Willkomm et Lange, Prodr. fl. hisp. II, p. 162 et en Suisse par Gremli,
Fl. analytique de la Suisse, p. 309. Elle croît spontanément dans l'Europe
orientale (Russie etc.) et est voisine du C. austriaca Willd. Bentham a con-

fondu probablement cette plante avec celle dénommée, en i83i, C. En-
dressi par Hochstetter et Steudel et qui avait déjà été prise par Lapeyrouse
Hist. abr. Pyr. p. 537, pourleC. phrygia. L., en i8i3. C'est une forme du

C. nigra L. intermédiaire entre les C. pratensis Thuill. et C. obscura Jord. — .

(1) Le pic des Bergons à 2070 mètres d'altitude supramarine et se dresse au S. de Lur et

de St-Sauveur dont il constitue un superbe belvédère.

(2) Le C. phrygia AU., Vill. non L. est le C. nervosa Willd. qui existe daus les prairies

des Alpes et dans les hautes montagnes de l'Europe centrale, de la Suisse à la Rou-

mélie.
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Sous-famille III. — Ghicoracées (Vaill.) Jussieu

ou Liguliflores (DC.) Endlicher (i)

Tribu i.— IIYO^ÉRIDëESG. et G. FI. deFr., II, p. 285

Cichorium (Tournef.) L.

621 .
— C. Intybus L. et auct.

AC. Bords des chemins, lieux incultes, pâturages secs des

terrains argileux ou schisteux de la z. inf. — R. sur des ter-

rains granitiques
—

Juillet-Septembre.

Nos exemplaires ont été récoltés de 690™ (Savignac, chemin

pierreux le long du ruisseau d'Eychenac) à 8~om (.Vaychis,

lisière des champs) et principalement aux alentours des villages

de Perles, de Savignac, de Tignac et de Vaychis.

Cette espèce est très variable. Tantôt la tige et les folioles de l'in-

volucre sont glabres fvar.
[3. glabratum Gr. et G., /. cit.

;
C. glabra-

tum Presl) ;
tantôt la tige est hérissée-blanchâtre dans ses deux tiers

inférieurs et les folioles involucrales sont longuement ciliées, souvent

glandulifères (var. y. leucophœum Gr. et G., /. cit.
;
C. hirsutum Gr.)

On confond parfois celle-ci avec le C. divaricatum Schousb., plante

de la région méditerranéenne qui s'en distingue cependant à pre-

mière vue par ses folioles de l'involucre non glanduleuses et les

écailles de l'aigrette lancéolées-aigués.

Les fleurs de la Chicorée sauvage vulgo Chicorée, en patois Chi-

coureio,
<

Barraqueto, sont ordinairement bleues, mais on en rencon-

tre des pieds à Heurs blanches et à rieurs roses; l'infusé de feuilles,

le décocté de racines et le suc sont des toniques amers dépuratifs et

stomachiques ;
les jeunes tiges et les feuilles mangées en salade sont

laxatives. C'est un remède populairement recommandé contre l'ato-

nie de l'estomac et des intestins après les fièvres intermittentes, mais

l'abus de cette plante chez la femme favorise la leucorrhée. Nous

rappellerons que la Chicorée est cultivée en grand pour sa racine qui,

(2) Les Tubuliflores (DC.) Endl. comprennent les Corrmbifires Juss. et les Cinarocéfhjles

Jusi. que nous avons déjà vues.
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torréfiée et réduite en poudre, fut utilisée lors du blocus continental,
en 1806, comme succédané du café, et depuis cette époque n'a pas
cessé d'être consommée pour donner au café du corps et de la cou-

leur, mais souvent aussi pour le frauder. Ses graines faisaient partie
autrefois des quatre semences froides. Les bestiaux délaissent cette

plante, à l'état sauvage, mais qui devient cependant par la culture

une excellente nouriture pour eux. On cultive ordinairement dans

nos potagers pour les manger en salade : le C. Endivia L., en patois
Endebio qui passe pour être originaire de l'Inde et se reconnaît à ses

feuilles florales largement ovales cordées-amplexicaules à la base et

varie tantôt à feuilles larges et peu dentées (var. latifolium, Scarole

ou Escarole), tantôt étroites et allongées (var. angnstifolium, petite

Endive), tantôt enfin à feuilles crépues et découpées (var. crispum,
Chicorée frisée). Etiolée artificiellement en plaçant ses racines dans

du terreau et dans des caves à l'abri de la lumière, pendant l'hiver,

elle produit des feuilles blanches, consommées en salade sous le nom

vulgaire de 'Barbe de capucin.

Toipia Gaertner

622. — T. barbata Willd. Sp. pi., III, p. 1608; Crépis

barbata L.
;
Rchb.fil. le. fl. germ., XIX, tab. 8, f. 1

— Exsicc. :

Soc. dauph., n° 1705.

AR. Lieux sablonneux ou rocailleux des terrains schisteux

de la z. inf. Manque dans le terrain granitique
— Juillet-Août.

Environs d'Ax, rochers du vieux chemin pierreux de Sorgeat

sur le Moulin-Neuf (740
m
); fossés de la route de l'Aude sous la

Bordette (76o
m

)
et sous la métairie d'En-Rameil (88o

m
); ro-

chers du bosquet Clauselles, sous Ignaux (QOO
m

).

Arnoseris Gaertner

623. — A.pusilla Gaertn. Fruct et sem. pi., II, p. 355, tab.

157, f. 3; Lampsana pusilla Willd.; Hyoseris minima L.;

Arnoseris minima Koch. Syn., éd. r, p. 416.

C. Lieux sablonneux, champs, pâturages secs des terrains sili-

ceux de la z. inf. — Juin-Septembre.

Nos exemplaires (10 localités) ont' été récoltés de 68om (ro-

chers du chemin de Perles à Unac) à QOOm (bosquet Clauselles,

sous Ignaux) et principalement aux alentours d'Ax (En-Castel,
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métairie du Cap-del-Roc, emplacement de l'ancienne métairie

Laurens, fossés du hameau de Petches, talus de la route

d'Orgeix, etc.

P. Bubani dans son FI. pyr.. II,, p. 49, après avoir inscrit cette

plante sous le nom de Arn. clavata Bub., dit (/. cit., p. 5o) : « Legi
in Pyr. aurig. ad Mérens, die 25 jul. 1S40...». Nous l'avons vaine-

ment recherchée dans cette localité subalpine où elle peut cependant
exister.

Lapsaaa (L.) Pers.; Lampsana (Tourn.j Lamk.

624. -L. communis L. et auct.

GC. Bords des chemins, décombres, lieux cultivés, terres

remuées, tertres, bois, etc., de tous les terrains de la z. inf. —
R. dans la z. subalp.

—
Juin-Septembre.

Nos exemplaires ont été récoltés de Ç>jo
m

(Savignac, fossés du

cimetière) à 1 545
m

(bords de la route forestière près du chalet

de Courtal-Jouan 1 et principalement dans les montagnes d'As-

cou, d'Ax, de Mérens et de Savignac.

Nos spécimens se rapportent au type, mais nous possédons
aussi la variété suivante qui en diffère par ses feuilles crépues fes-

tonnées.

Var. crispa Pers. Syn., II, p. iyg : L. crispaW'ûld. Sp. pi.,

III, p. 1624.

AR. Murs, fossés, décombres de la z. inf. — Juin.

Perles, murs des champs (68o
m
); Ax, décombres près du

pont d'En-Castel j6o
m

i
et fossés de la route près de la 2 Bazer-

ques (840™).

La Lampsane commune vulgo Herbe aux mamelles est émolliente

et jouit d'une réputation populaire pour la guérison des gerçures du
sein. Ses graines engraissent la volaille, d'où son nom patois de Gras-

capou Aouquetto, donné par nos paysans. Les feuilles sont rafraîchis-

santes et peuvent être mangées en salade. Les bestiaux, à l'exception
des chèvres, recherchent cette plante.
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Tribu 2-HYPOCH^ERIDÉES Lessing, Syn. gen.

Comp. (i832), p. i3o
;
C.-H. Schultz, Monog. (1845).

flypocbseris L.

Section I. — Genuine Koch, Syn., éd. 2, p. 490.

625. — H. glabra L.
;
Rchb. fil. le. fl. germ., XIX, tab.

47, f. 2. — Exsicc. : Soc. dauph., n os

1707 et bis.

AC. Rochers et pelouses des terrains siliceux de la z. inf. —
R. dans la z. alp.

— Mai-Août, suivant l'altitude.

Rochers sur le village du Castelet (68o
m

) ; pelouses du bosquet

Clauselles, près de la métairie dite des Rats (820
m
) et du bois de

Gourdou, sous Ignaux (870
111

) ;
rochers sous le village d'Ignaux

(980™) ;
rochers dans le bois des Salines, près du chemin du lac

de Naguilles (io6o
m

).

Nos spécimens se rapportent au type (a. genuina G. et G., Fl. de

Fr., II, p. 292 ;
a. glabra Coss. et Germ., Fl. env. Paris, 2* édit.,

p. 525). C'est une plante de la région méditerranéenne qui, comme

YAndryala integrifolia L., etc., croît aussi aux expositions chaudes

de la région océanique, dans les vallées inférieures des Pyrénées.

626. — H. radicata L. et auct.

C. Bords des chemins, rochers, pelouses, prairies, bruyères

des terrains siliceux dans lesz. inf. et subalp.
— Mai-Juillet.

Nos exemplaires ont été réeeltés de 700°" (rochers des bords

de l'Ariège, à l'Esquiroulet) à i790
m

(pelouses de Sey, sur le

bois de Ripert) et principalement dans les montagnes d'Ax

(pelouses d'En-Castel, ancien chemin pierreux de Pointe-Cou-

ronne, prairies de Ventouse, talus de la route de l'Aude, bosquet

Clauselles, etc.), d'Ascou (vallée de la Lauze, pont sous la jasse

de Bessadel, pic de Montleytié, etc.), de Mérens (éboulis d'Ai-

guebonne, sur la route d'Espagne, etc.) et de Savignac (mouil-

lères sur le ravin d'Eychenac, etc.).
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Nous ne possédons que le type, très variable dans sa taille, sa pu-

bescence, son inflorescence (uni ou pluriflore). Sa hampe n'est pas

toujours aphylle et l'on y rencontre parfois deux et même trois feuil-

les développées, suivant Bubani, Fl.pyr. II, p.5l. Ces variations

paraissent dépendre de la nature plus ou moins humide du terrain où

la plante croît.

L'Herbe à l'épervier, Porcelle enracinée, en patois Chicoureio folo,

a une racine douée de propriétés nutritives.

627.
— H. maculata L.

;
Rchb. fil. /. cit. ,

tab. 45, f . 1 .
—

Exsicc. : Soc. dauph., n° 2319.

AC. Pâturages, pelouses, rochers des terrains siliceux dans

les z. subalp. et alp.
— RR. dans la z. inf. — Juillet-Août.

Environs d'Ax-les-Thermes, bosquet Clauselles, prairies sur

la Bordette (870™) ; pelouses humides à la base du Roc d'En-

Galqué (
1 240"'), sur la route de Prad js

;
vallée du Nabré, pelou-

ses aux bords du torrent (1 35om ) ; l'Hospitalet, prairies de la rive

droite de l'Ariège, en amont du pont Cerda (1 55o
m

et i58om);

vallon de St-Joseph, Roc del Cementeri d'en-haut (2i8o
m

j.

Les porcs recherchent sa racine, d'où le nom vulgaire de Porcelle

donné à cette plante et par extension à toutes les espèces du genre.
D'ailleurs Hypochceris est dérivé du grec uni pour, x°"p°< pourceau,
c'est-à-dire racines servant de nourriture aux pourceaux.

Tribl- 3. — 8CORZONERÉË8 Lessing, Syn., p. i3i.

llii-iiiciii Roth

628. — T. hirta Roth, Cat. bot., I, p. 98 ; Thrincia hispida

DC. , non Roth; Rchb. fil. lc.fl.germ., XIX, tab. 14.
— Exsicc. :

Soc. dauph ., n°4i59.
RK. Lieux sablonneux de la z. infér. — Juillet.

Sables de l'Aric^c. près du pont de Savignac (670
111

) ;
vacant

communal de Bernadel,en lace de l'église d'Orgeix, rive gauche
de l'Oricge (8o5

m
j.
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Leontodon L. (i)

Section I .
— Oporinia Don, in Edimb. new . philos.

Joiirn. (1829).

629.
— L. autumnalis L. et auct.

; Oporinia autumnalis

Don, /. cit.-, Rchb. fil. le. fl.germ. XIX, tab. i5, f. 2.— Exsicc. :

Soc. dauph., n° 2946 (Ariège) legit A. Guillon (1881).

AR. Pelouses, bords des chemins dans les terrains sablonneux

des z. inf., subalp. et alp.
— Juillet-Août.

Bords de la route d'Espagne, près de la métairie Astrié-d'O-

reille (840
m

) ; talus de la route de l'Aude près de l'ancienne

forge d'Ascou(io8o
m
); bords du chemin forestier du col d'En-

Ferrié à la fontaine du Drazet (i43o
m

) ; forêt de la Grilolle,

pelouses dj Manseille (1670
111

) ;
vallon du Baladra, pelouses

sablonneuses sous la jasse des Padrons d'en-haut (2240
111

).

Cette plante glabre ou hérissée de poils simples varie : i° dans sa

tige simple ou rameuse, dressée ou décombante; 2 dans ses feuilles

plus ou moins découpées ;
3° dans son involucre tantôt glabre, tantôt

plus ou moins hispide ; 4 dans ses fleurs plus ou moins nom-
breuses.

Var.
(3. Aymerici Arv.-Touv. in litt. et inherb. Marc-d'Avm.

AC. Pelouses et éboulis des z. subalp., alp. et niv. — Juillet-

Août.

Vallée de la Lauze, sous la jasse de Bessadel (i520
m

)
et près

du pont de Bessadel (1 55o
m

) ; l'Hospitalet, pelouses sur le pont

Cerda (i53o
m
); Puymaurens, pelouses du plan incliné de la

Llatte (i770
m

) ; jasse de Naguilles (i86o
m

) ; pinouse de Paillères

(1990
111

) ; vallon du Baladra, sous le pic des Padrons (•«
i5om)et

pentes septentrionales de ce même pic(2i70
m à 2Ôoom abon-

dant); éboulis granitiques du pic d'Auriol (2280™); vaillettes

(1) Tous nos Leontodon ont été revus par M. C. Arvet-Touvet, en 1892 et 1 8g5.
— Linné

avait adopté pour les Leontodon la terminaison neutre, mais les auteurs modernes ont

donné à ces espèces la terminaison masculine, ce qui est plus correctement grammatical, car

en latin comme en grec Leontodon est du masculin.

(2) P. Bubani, FI. pyr., II, p. 55, l'indique en cette même localité.
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des Padrons (229o
m

) ; planels de la Casa, sous le port de Fray-

Miquel(236o
m

).

Cette variété nous a été dédiée par notre distingué collègue,

l'hieraciographe de Gières, M. Arvet-Touvet. Nous l'avions déjà

signalée dans notre Catalogue général des phanér. et crypt . obs. ou

reçoit, dans le bass. de la haute Ariège, pendant la session extraordi-

naire tenue à Ax-les-Thermes, du 17 au 24 août 1S92, p. 366 du

tome XII (1894) de la Revue de Botanique (p. 128 du tirage à part).

Elle diffère à première vue du type dont elle est la forme réduite

dans toutes ses parties et parait être, d'après M. Arvet-Touvet, inter-

diaire entre la var. minimus DC. et la var, alpinus Gaud. FI. helv.,

V, p. 59. Cette dernière variété qui croît au Lautaret a pour carac-

tères : pédoncule simple, monocéphale; involucre hérissé de poils

noirs.

Var. y. minimus DC. Prodr., VII, p. 108; forma (subvar.)

pusilla Arv.-Touv. in litt.

R. Pelouses et graviers humides de la z. alp.
—

Août-Sep-

tembre.

Pelouses du lac des Bésines ( 1 g8o
m

J ; jasse d'Eychounzé d'en-

haut (2ioo
m

)
et pelouses du lac inférieur des Peyrisses (2245™);

graviers aux bords du lac de Couart (223o
m

).

C'est la miniature du type que Willk. et Lge. Prodr. jl . hisp., II,

p. 21 5 décrivent ainsi : t Scapis digitalibus, simplicibus, squamis
anthodii albo-villosis ».

Section II. — Dens-leonis Koch, Syn., éd. 2, p. 480.

63o. — L. pyrenaicus Gouan, Illustr. et Obs. bot , p. 55

tab. 22, f. 1 et i\L. squamosus Lamk. Dict., III, p 529; He-

dypnois pyrenaica Vill. Hist. pi. Dauph., III, p. 78; Rchb. (il.

/. cit.
y
tab. 16, f. 2, 3 et 4.

— Exsicc. : Soc dauph.. n os
4940

et 4940 bis.

CC. Pelouses et éboulis des terrains granitiques ou schisteux

dans les z. subalp. et alp.
— R. dans la z. inf — Juillet-Sep-

tembre, suivant l'altitude.

\<>s exemplaires (plus de 5o localités!) ont été récoltes de 775™

(pelouses du rocher dit des Pendus, sur le Trou-des-Fourches)à
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2826™ Et.-maj. (sommet du signal de Coume-d'Or) ei princi-

palement : dans les montagnes d'Ascou, d'Ax, de l'Hospitalet

de Mérens, d'Orgeix et d'Orlu et sur les crêtes frontières de l'An-

dorre.

P. Bubani, FI. pyr. y II, p. 55, l'indique : « au Port de Paillères ».

Nous l'avons abondamment récolté plusieurs fois en cette même
localité.

C'est une espèce polymorphe quant à sa taille, à sa tige simple ou

plus rarement rameuse, à sa pubescence, à la découpure de ses

feuilles, dentées, plus souvent entières ou peu profondément sinuées

et dressées, plus rarement roncinées et étalées, presque glabres ou

hispides.
Nos spécimens à hampe élevée (20-3o cent.) et robuste, à feuilles

longues, se rapportent à la forme (ou sous-vanété) elata Arv.-

Touv., in litt.
; d'autres, à hampe élevée mais grêle et à feuilles

courtes se rapportent à la forme (ou sous-variété) gracilenta Arv.-

Touv., in litt (i). Quelques autres à hampe très courte, à gros capitule

porté sur un court pédoncule, à feuilles fermes, entières ou simple-
ment dentées se rapprochent du Leontodon Taraxaci Loisel. (L. mon-

tanum Lamk.), mais cette dernière espèce qui se distingue surtout du

L. pyrenaicus par son aigrette d'un blanc de neige paraît spéciale

d'après M. Arvet-Touvet aux Alpes du Dauphiné et de la Savoie;
elle n'a point été trouvée avec certitude dans les Pyrénées. Nous

rapportons au type les spécimens de 3 à 20 centimètres de hauteur,

mais nous possédons aussi des intermédiaires entre les formes elata

et gracilenta Arv.-Touv. Pour cette raison nous n'avons pas dis-

tingué celles-ci du type pyrenaicus .

63 1 .
— L. hispidus L. (sensu lato) Sp. pi, éd. 1 (175 3),

p. 799; L. proteiformis Vill. Hist. pi. Dauph., III (1788),

p. 87; L. hastilis Koch, Syn., éd. 2 (1843), p. 481.

Espèce polymorphe ayant pour caractères généraux : feuilles toutes

radicales, d'un vert gai, oblongues-lancéolées, dentées ou sinuées,

plus ou moins couvertes, ainsi que les pédoncules, de poils 2-3 fur-

qués; pédoncules non sensiblement renflés au sommet; racines hori-

zontales, tronquées émettant des fibres nombreuses. Nous possédons
les variétés suivantes :

(i) Nous possédons la sous-variété elata de six localités et la sous-variété gracilenta de

vingt-deux localités. Les formes de M Arvet-Touvet ne sont pour nous que des sous-

variétés.
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Var. a. vulgaris Koch, /. cit., p. 482 (sub L. hastili) ;

L. proteiformis [3. vulgaris G. et G. FI. de Fr. 11, p. 299;

L. hispidus L. Sp. pi., éd. 2, p. 11 24; Hedypnois hispida

Smith., FI. brit., p. 823; Rchb. fil. /. cit.., tab. 1 7. f. 1. —
Exsicc. : Soc. dauph., n° 4591 (sub L. proteiformi Vill.).

C. Lieux incultes, bords des chemins, lisière des champs,

prairies, pâturages de tous les terrains dans les z. inf, et subalp.

— Juin- Septembre.
Nos exemplaires ont e'té récoltés de Ô75

m
(Savignac, bord d'un

champ, près du pont sur la rive gauche de l'Ariège) à i68om

(vallée du Nagear, pelouses de Prat-Redoun) et principalement

dans les montagnes d'Ascou (prairies et talus de la route de

l'Aude entre Ascou et l'ancienne forge, etc.),d'Ax (murs du

vieux chemin d'Ignaux, prairies de la métairie du Cap del-

Roc, etc.), d'Ignaux (bords de la route de Prades,au tournantdes

Gardelles, etc.), d'Orgeix (parc de l'ancienne forge, etc.), de

Savignac (prairies de l'Esquiroulet, etc.) et de Vaychis (éboulis

du Roc d'En-Calqué sur la route de Prades, etc.).

Cette variété est surtout caractérisée par la villosité qui recouvre

ses feuilles, sa hampe, son involucre. Nous ne possédons pas la var.

p. glabratus Koch, l. cit. [L. hastilis L.) qui en diffère surtout par

la glabréité de toutes ses parties, ses feuilles d'un vert sombre, glau-

cescentes en dessous.

Var. p. alpinus Lee. et Lam. Cat. pi. cent. Fr., p 244;

Lamotte, Prodr. fl. pi. centr., p-45i du tirage à part; L. alpi-

nus Vill.?? sec. Arv.-Touv. (in litt.).

AC. Pelouses, rochers et éboulis schisteux ou calcaires dans

les z. subalp. et alp.
— Juillet- Août.

Vallon de Montaud, rochers calcaires de l'Estreit (i240
m

) ;

vallée de la Lauze près de la passerelle dite de Jean-Louis

(i25o
m
); rochers près de la passerelle de la clourade de Gnôles

1 440"
1

); pelouses schisteuses de la rive gauche du lac de Naguilles

(1854'" Et.-maj.) et de la rive droite, sous le pic de Roque-

Rouge (
1 870"'; ; pelouses du plateau de l

>

aillères(i98o
m
et i99o'

n
);

rochers calcaires à l'entrée du Trou-de-1'Or de Baxouillade

(2070
m

j ; pic de Mounégou (2080"^; vallon de Font-Nègre, pe-
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louses et éboulis du ruisseau de Costo-Redoun (21 20
m

); pelouses

sous le sommet du Roc de Brague's (2100™ et 2070
ra
); sarrat de

Baxouillade sur le Trou-de-l'Or (2190™) et pelouses sur les

couilladous de Balboune (22oo
m

); vallon d'Eychounzé, sous le

pic d'Outxis (225o
m

) ;
Solana d'Andorre, pelouses près de la

fontaine du port de Fray-Miquel (2400
111

).

D'après Lamotte, /. cit., cette plante est caractérisée par « ses

feuilles entières ou dentées, couvertes de poils bi-trifurqués, plus

courts et plus nombreux que dans les variétés précédentes (1); ses

pédoncules raides, striés et renflés au sommet, 3 à 4 fois plus longs

que les feuilles » .

Suivant M. Arvet-Touvet (in litt.) la plante dénommée par Villars

L. alpinus dans son Prospectus de la flore du Dauphiné (1779), p. 34,

est bien suspecte. Quoiqu'elle ait été admise comme espèce par la

plupart des auteurs modernes, elle ne vaut guère mieux que la

forme des Pyrénées dont elle a le port. »

Nous remarquons en effet que Reichenbach fils dans le tome XIX

de ses Icônes fl. germ. et helvet., p. 8, dit à la fin de la description

du L. alpinum Vill. auquel il donne comme synonyme L. incanum DC.

Fl.fr. IV, p. 56 : « An vere a sequente (L. hispid )
distinctum? No-

bis non satis multa specimina suppetunt ». Nous ajouterons que la

figure 1 de la planche 16 de cet ouvrage nous paraît se rapporter en

majeure partie aux spécimens de notre var. alpinus Lee. et Lam.

Var. y- crispatus Godr. in Gr.et G., /. cit., p. 299.

AR. Lieux humides, bords des ruisseaux, pelouses des ter-

rains calcaires ou siliceux dans les z. subalp. et alp.
— Juillet-

Août.

Pelouses humides sous la fontaine Maley (i090
m

); bords delà

route nationale près du pont de la cascade de Saliens (1 335
m

) ;

prairies du vallon del Pradel, sous la métairie de la Mirro

(
1 38om);

bords du ruisseau du Sisca, en face l'Hospitalet (
1 56om );

pelouses de la malèze de Naguilles (i9io
m
).

Feuilles crépues, hérissées, fortement dentées.

Var. S. ericetorum Rchb. fil. le. fl. germ., XIX, p. 9, tab. 17,

f. 2 {pr. p.).
— R. Bruyères, rochers et pelouses sèches des ter-

(I) Lamotte, loc. cit., fait allusion aux variétés vulgaris ttopimus Koch.
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rains calcaires ou schisteux des z. subalp. et alp.
— Juillet-

Août.

Pelouses sur le col des Sept-Fonts,vers le pic Dolent(i770
m

);

bruyères des clots d'En-Rameil sur le versant septentrional du

pic de Sérembarre (i825
m

, ;
rochers de la rive droite du lac de

Naguilles, sous le pic de Roque-Rouge (i86o
m

j.

C'est la forme grêle du type croissant dans les lieux secs, à feuilles

courtes, sinuées-dentées ou roncinées. La figure citée de Reichtn-

bach se rapporte plutôt à la sous variété suivante qui est encore plus

petite que la var. ericetorum et représente la miniature du type.

S.-var. abbreviata Arv.-Touv. in litt. {pro forma).
RR. Juillet-Septembre.

— Rochers calcaires du quartier de

Montaut sur Prades (i520
m

); rochers du signal de la Frau,

près du sommet (1910
111

).

P. Bubani FI. pyr., II, p. 56 indique le L. proteiformis Vill. « au

port de Paillères ». C'est sans doute la var. alpinus Lee. et Lam.

qu'il a récolté en cette localité alpine où nous l'avons observée sur

les pelouses du plateau avoisinant le port de Paillères.

F*ïcrl» Jussieu (1).

63?. — P. hieracioidea L. (2) et auct.

C. Prés secs, champs en friche, lieux incultes, rochers, clai-

rières des bois dans les z. inf. et subalp.
— Juin-Août.

Plante polymorphe, plus ou moins velue, à feuilles larges ou

étroites et à inflorescence en corymbe, en ombelle ou rameuse.

Nos exemplaires ont été récoltés de joo
111

(environs d'Ax,

rochers de TEsquiroulet à 1 -5om (pelouses de la jasse de l'Or-

ryot) et principalement aux alentours d'Ax (Castel-Maii, parc du

Teich, croix de la route d'Espagne, bosquet du Coulobre sur

la gare, route de l'Aude sous En-Rameil, prairies de la Bor-

(1 Nos exemplaires de Picns, récoltél jusqu'en 1887 inclusivement, ont clé revus par
Timbâl-Lagravc ; M. Arvet-Touvct a revu ceux des recolle» poslérieurci.

(1) Dénomination plui correcte que /-*. huracioidcs.
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dette, etc.), d'Orlu (bois de Chourloc, etc.) et de Vaychis (bords
de la route et près du lavoir public, etc.).

Var. alpestris Arv.-Touv. in litt. et in herb. Marc.-d'Aym.
RR. Août.— Prades, talus de la grand'route, près du pont de la

Réjade (i3io
m

).

Plante à feuilles courtes, moins velues que celle du type et à tige

raide, moins élevée.

S. -var. umbellata. Arv. T. /. cit. [proforma).
AR. Juillet-Septembre.

—Gared'Ax-les-Thermes, lieux incul-

tes près de la remise des locomotives (702
m

); prairies aux bords

du ruisseau d'Eychenac, au-dessus de la galerie du chemin de

fer (710
111

); environs d'Ax, bords du chemin sous la i
re
Bazerque

( 7 6o
m

).

Caractérisée par la forme subombellée de son inflorescence.

633.— P. orophila Timb.-Lagr. Excurs. scient, aux sources

de la Garonne et de la Nog.-Pallar., in Bull. Soc. se. phys. et

nat. de Toulouse, I (1872-73), note K, p. 93; P. pyrenaica

auct. pyr., non L. (1).

AR. Lieux sablonneux, bois, prairies, bord des eaux dans les z.

inf. et subalp.
—

Juillet-Septembre.

Le Castelet, sables de la halte du chemin de fer (66o
m

) ; Ax,

bords du canal d'amenée de la scierie communale et de l'usine

électrique (720
111

); vallée de l'Oriège, prairie du parc d'Orgeix

(8oo
m

)
et près du pont d'Orgeix (8io

m
); Vaychis, prairie au

bord du ruisseau sous le tournant de Coudine (820™); bas du

bois des Salines, en face de l'ancienne forge d'Orlu (95o
m
); bois

de la Garrigue, sur les prairies du Bisp (
1 22om

).

(1) Reichenbach fils, dans le tome XIX de ses Icônes fl. germ. et helv., p. i i, donne comme

synonymes du P. pyrenaica L. Sp. pi., édit. l,p. 792, non édit. 2, p. II l5 : P. tuberosa Lap.;
P. crepoides Sauter; P. sonchoides Rchb.; P. hieracioides b. crepoides Koch. S/»., édit. 2,

p. 284. Or, M. Rouy dans ses Notes sur quelq. plantes des B.-Pyr.,\n Uni. Assoc. fr.de

Bot., n' 42 (juin 190/), p. 149, a exposé: l°que ie P. pyrenaica L. (sensu stricto) existait

dans les Hautes et Basses-Pyrénées et dans les Pyrénées aragonaises ;
2° que le P. tube-

rosa Lap. était une variété pyrénéenne à racine forte, à fibres subnnpiformcs, etc. propre
aux Pyrénées-Orientales et à l'Ariège, du P. Kochiana Rouy (P. crepoides Koch et auct. fere

omn., non Sauter) ; 3* que le P. crepoides Saut, (sensu stricto) était spécial au Tyrol ; 4" qne
le P. sonchoides n'était qu'une sous-variété de cette espèce.

FASCICULE-MÉMOIRE igo5. 4
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Feuilles radicales détruites à la floraison; les inférieures grandes,
lancéolées subentières semi-embrassantes avec des oreillettes arron-

dies, atténuées en Iongs et larges pétioles, très nombreuses; tige

robuste, a rameaux courts, dressés, gros et presque tous uni/tores ',

pédicelles et involucres nettement hispides et un peu épaissis sous la

calathide.

S.-var. microcephala Arv.-Touv. inlitt. et inherb. Marcailh.-

cTAym. (proforma .
— RR. Juillet.

Bords de la route nationale entre Mcrens et Saliens, près de

la prairie SicreTarride (i ioom
).

Ne diffère du type que par ses capitules beaucoup plus petits.
—

Cette sous-variété avait été déjà signalée par nous dans notre Calai,

gén. pi. ph. et crypt. du bassin de la haute Ariège (Rei: de Lotan.,

XII (1S94), p. 367 ou p. 129 du tirage à part).

Scorzooera (L.) DC.

634.
— S. humilis L.

;
5". plantaginea Schleich., in DC.

Prodr., VII, p. 1 19 et auct plur.; Rchb. fil. Ic.fi. genn., XIX,

tab. 32, f. 2. — Exsicc. : Soc. dauph. . n° 5622 .

AR. Prairies spongieuses et tourbeuses, mouillères des ter-

rains siliceux de la z. subalp.
— Juin-Juillet.

Prairies bordant la route de Prades entre le tournant des

Gardelles et Fountcalqué (
1 1 yo

m
j ;

vallée du Nagear, prairies de

la Bcdcille, sous le bois de Las Planes (1020™) rive droite et

prairies de la rive gauche (i025
m

j; dernières prairies de la vallée

latérale d'Orgeix (1470
111

).

Cette espèce varie dans la largeur et la forme de ses feuilles, dans

sa tige simple, monocéphale ou rameuse et polycéphale (2-3 capitules);

dans ses achaines a côtes tantôt lisses, tantôt rugueuses-tuberculeuses
transversalement.

La Scorsonère humble en patois Escoursounèlo salbatjo, a racine

noire et légèrement amere, convient a tous les animaux; ses fleurs

sont parfois stériles par suite de l'action d'un champignon parasite

VjEcidium Cichoracearum DC. FI. fr., II, p. »3o. Les moutons et

les porcs la recherchent.

cultive dans quelques potagers le Se. hispanica L. vulgo Scor-

XOnère (écOTCC noirci, Salsifis noir
t pour sa racine alimentaire, noire
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extérieurement, blanche intérieurement, riche surtout en inuline et

douée de propriétés apéritives; celle-ci est administrée parfois contre

la rougeole, le rhume et les catarrhes (i). Originaire de l'Europe
occidentale et méridionale, cette plante se distingue facilement du
Se. humilis par sa tige plus feuillée, portant ordinairement plusieurs

capitules, ses achaînes extérieurs à côtes un peu tuberculeuses-épi-
neuses et par les folioles de l'involucre presque aiguës.

Podospermum DC.

635. — P. laciniatum DC.Fl.fr., IV, p. 32; Scor^onera
laciniata L. ; Rchb.fil. /. cit. tab. 35, f. i.

RR. Bords des champs, fossés, etc., des terrains calcaires ou

argileux dans la z. subalp.
— Juin-Août.

Lisière des champs de Prades, vers le pont de Coumener

(i28o
m

); fossés de la grand'route près du col de Marmare

(i35o
m

).

Nos exemplaires se rapportent au type; ils ont en effet la tige

unique, très rameuse, les feuilles pinnatipartites, à segments linéaires

écartés et les folioles externes de l'involucre ordinairement munies

d'une petite corne sous leur sommet. Les bestiaux recherchent cette

plante.

Tragopogon L. (2).

636. — T. pratensis L. et auct.; Rchb. fil., le. fl. germ.,

XIX, tab. 38, f. 1. — Exsicc. : Soc. dauph., n° 4594.

R. Prairies, bords des chemins, murs, etc., dans la z. sub-

alp.
— Juillet-Août.

L'Hospitalet, murs de la route nationale au i
er lacet sur le

village (i470
m

);
bords de l'ancienne voie muletière de Puymau-

rens sur le pont Cerda et prairies en amont de ce pont sur la

rive droite de PAriège (i58o
m

).

(1) On a longtemps attribué à la Scorzonère la propriété de guérir les morsures d'un

serpent venimeux, en italien scor^one, en espagnol scur^o, en catalan scoryo, d'où sans doute

est dérivé le nom du genre.

(2) Nos exemplaires du genre Tragopogon ont été revus par Timbal-La^rave, en 1887,

par M. Rouy, en 1890, et par M. Arvet-Touvet, en 1892 et 1893.
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Les paysans connaissent le Salsifis des prés sous le nom de Bou-

quibarbo (barbe de bouc) (1), sans doute à cause des folioles de son

involucre qui se renversent sur le réceptacle à la maturité, ou encore

Boulur (voleur) à cause de la légèreté de ses aigrettes à soies plu-
meuses et à barbes entrecroisées, emportées par le vent. Tous les

Tragopogon ont ces mêmes caractères. Les fleurs du Tr . pratensis s'é-

panouissent entre 1 1 heures et midi. Les bestiaux recherchent cette

plante qui comme la Scorsonère humble est parfois attaquée par /'.£-

cidium Chicoracearum var.
fi. DC. FI. fr., II. p. 23g, (sEcidium

tragopogi Pers. Syn., p. 21 1).

S. -var. tortilis Coss. et Germ. FI. env. Paris, éd. 2, p. 529;

var.
|3.

tortilis W. Meyer, Chl. hanov., p. 434; T. undulatum

Thuill. FI. env. Par., p. 396, non Jacq. ;
Rchb.

;
til . I. cit.,

tab. 38, f. 2.

RR. Prades, chemin de la Fajolle ou du bois de Fontfrède

(i25o
m

).
— Août.

Diffère du type par ses feuilles ondulées, acuminées en longue

pointe tortillée.

Forma— T. longifolius Lamotte, Prodr.fl. pi. centr. Fr .,

p. 457 du tirage à part (1881), non Heldr. et Sart.
(

1 852);

T. Lamottei Rouy, m Bull. Soc. bot. Fr., XXVIII (1881), sess.

extraord. à Fontainebleau, p. LIX.

AR. Prairies et lieux herbeux des z. inf. et subalp.
— Juin-

Juillet.

Prairies sous la route de Vaychis, en face de l'église de Savi-

gnac (770
m

); prairies de Perles à Tignac (78o
m

) ;
lieux herbeux

sous le cimetière de Tignac (86o
m

); prairies de l'Hospitalet, sur

la rive gauche de l'Ariège, en aval du pont Cerda (i48o
m

).

Cette forme se distingue du T. pratensis L. surtout par les carac-

tères suivants : tige élevée (30-40 cent.) robuste; feuilles radicales

linéaires-lancéolées égalant presque la longueur de la tige; fleurs

d'un beau jaune doré en dessus, celles de la circonférence a peine

teintées de verdâtre en dessous; anthères jaunes dans la partie infé-

rieure, d'un brun foncé presque noir dans la moitié supérieure ;

achaînes d'un gris olivâtre.

[[) C'«»l la même tignilication que le mut Tragopogon, (Tpayo; bouc, ïto>YOV barbe).
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637.
— T. orientalis L.; Rchb. fil. /. cit., tab. 3q, f, i.

— Exsicc. : Soc. dauph., n° 4942.

R. Lieux herbeux, prairies, mursde la z. inf. — Juin-Juillet.

Environs d'Ax, pelouses près de la Roche lisse, sous la route

de Pointe-Couronne (840™); Vaychis, murs du village (8j5
m

);

prairies sous le village d'Ignaux (960
111

),

Cette rare espèce se distingue du T. pratensis L. par les folioles

de l'involucre plus courtes que les fleurons, ses anthères d'un jaune

doré, ses achaînes égalant / fois et 1/2 la longueur de leur bec.

Timbal-Lagrave et Jeanbernat (Le Capsir, p. 147 du tirage à part)

l'indiquent dans les prairies alpines de la Lladure et de Galba.

638. — T. major Jacq. FI. austr. I (1773), p. 19, tab. 29;

T. dubius Scop. FI. carn., éd. 2, II (1772), p. 95, n° 947, non

Vill. (1); Lamk. lllustr., t. 646. f. 1; Rchb. fil. /. cit., tab. 37,

f. 2-3. — Exsicc. : Soc. dauph., n 0s 2 141 et bis.

R. Prairies de la z. inf. — Juin. — Savignac, prairies sous la

cascade du Nagear (690
111

); Vaychis, prairies de Goudine, sous

la route (8io
m

).

Grenier, Bull. Soc. bot. de Fr., VI (1859), p. 705 a démontré l'iden-

tité spécifique des Tr. major Jq. et dubius Scop. Quoique ce dernier

nom soit antérieur d'une année au premier, la dénomination donnée

par Jacquin paraît mieux adaptée ;
de plus elle se trouve dans la plu-

part des auteurs modernes.

Tous les Tragopogon ont une racine bisannuelle qui ressemble à

celle de la Scorzonère mais blanche même extérieurement et que les

bestiaux recherchent à l'état vert. On cultive dans quelques potagers

d'Ax et de Savignac, pour sa racine alimentaire, le Tr. porrifolius

L.,vulgo Salsifis blanc, (2)SalsiJis desjardins, a saveur mucilagineuseet

sucrée, renfermant beaucoup d'inuline. On le dit indigène dans l'Eu-

rope méridionale ou orientale et il se rencontre, parfois à l'état subs-

pontané, autour des habitations. On le reconnaît à ses feuilles larges

dressées, non ondulées ni tortillées, à ses fleurons violacés longue-

ment dépassés parles folioles de l'involucre, à ses pédoncules renflés

en massue et à ses achaines extérieurs brusquement terminés par un

bec glabre sous le sommet et plus courts qu'eux.

(1) Le Tr. dubius Vill., Hist. p. Dauph., III, p. 68 est une forme réduite du Tr. ma-

jor Jq.

(2) Ce mot dérive de l'italien sassefriea qui a le même sens.
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Tribu 4.
— LACTUCÉES Lessing, Syn. p. 1 35 (emend.)

Lactuca (Tournef.) L.

Section I. — Scariola DC. Prodr., VII, p. 1 3 3 .

639.
— L. saligna L. et auct.

C. Lieux pierreux, bords des champs après la moisson, ter-

tres de la z. inf. aux environs d'Ax et de Savignac.
— Juillet-

Août.

Nos exemplaires se rapportent au type ( a . Ruppiana Wallr. Sched.

crit. p. 439). Nous avons vainement recherché dans notre circons-

cription la var. 3. runcinata G. et G., L. saligna Rchb. fil. le. fl .

germ., XIX, tab. 69, f. 1, à feuilles caulinaires médianes roncinées,
ordinairement munies sur la côte et aux bords de cils spinescents.

640.
— L. Scariola L. var. dubia Rouy Fl. de Fr., IX,

p. 199; L. dubia Jord. Pugill., p. 119.
— Exsicc. : Soc.

dauph., n° 4162.

AC Lieux incultes, fossés, bords des chemins des terrains

sablonneux de la z. inf. — Août-Septembre.

Ax, lieux sablonneux de la gare près du hall des marchan-

dises
;
vieux chemins d'Ignaux, sous la métairie dite de la Julie ;

fossés de la route de l'Aude, etc.

Diffère du L. Scariola L., type, par ses feuilles oblongues entières

d'un vert pâle, ses fleurs livides en-dessus, en grappes penchées avant

la floraison; ses acharnes d'un vert olive, à côtes ciliées, etc.

Dans les jardins potagers on cultive abondamment le Lactuca

saliva L. Sp.pl., p. 1 1 18 I Laitue cultivée) et ses nombreuses variétés

ir. a. romana Coss. et Germ. Fl. env. Paris, 2> édit., p. 535, vulgo
Laitue romaine, var. 8. capitata C. et G. /. cit., vulgo Laitue pom-
mée, var.

y crispa C. el <i. /. cit., vulgo Laitue frisée) pour les

manger en salade. De temps immémorial, la Laitue est recommandée
aux personnes affectées d'éréthisme nerveux pour les calmer et les

inviter au sommeil. On emploie son suc et son extrait contre les

coliques et la toux fatigante des bronchites ou des grippes intenses,
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mais le succès n'est pas toujours certain. On la rencontre à l'état

subspontané au voisinage des habitations, notamment au parc du

Teich, àAx. D'après Gosson et Germain, /. ci/., cette plante dont la

patrie est inconnue est peut-être une variété du L, Scariola obtenue

par la culture.

641.
— L. virosa L.

;
L. Scariola L. var. p. virosa Coss. et

Germ., /. cit., p. 534.
— Exsicc. : Soc. dauph., n° 5426.

R. Bords des chemins, murs, talus des terrains siliceux dans

les z. inf. et subalp.
— Août-Octobre.

Vaychis, talus de la route, sous le village (865
m

) ; Ascou,

murs delà fontaine publique sous la place du village (iooo
m

).

La Laitue vireuse passe pour être légèrement laxative diurétique
et sudorifique d'où son emploi contre les hydropisies; elle est plus

narcotique que ses congénères : la Laitue officinale ou pommée
L. capitata DC. et la Laitue élevée {L. Scariola S altis&ima Lee. et

Lam. Cat. pi. centr., Fr., p. a5o). Son suc laiteux desséché ou son

latex épaissi (Lactucarium) est acre, amer et à odeur nauséabonde;
son extrait préparé avec le suc de l'écorce de la tige est connu sous

le nom de Thridace. On emploie à la dose de o gr. 10 à o gr. 5o le

Lactucarium et le Thridace. mais on a trop vanté leurs vertus médi-

cinales comme succédané de l'opium.

Section II. — Mycelis Cass. Dict. se. nat., XXXIII (1824)

p. 484; Mycalis DC. Prodr., VII (i838) p. 139, emend.

642.
— L. muralis Gaertner, Fruct. et sem. pi., II (1791),

tab. 1 58, f. 5 (1) ; Fresenius, Taschenb.
(

1 832), p. 484; E. Meyer
Chlor. hanov. (1 836) , p. 43 1

;
Prenantlies muralis L. (1753),

Chondrilla muralis Lamk (1786) ;
Cicerbita muralis Wallr.

(1822); Mycelis angulosa Cass. (1824); Mycelis muralis

Rchb. (i83o); Phœnixopus muralis Koch (1837); Rchb. fil.

le. fl. germ., XIX, tab. 66. — Exsicc. Soc. dauph., n° 4945.

(1) Malgré les droits de priorité en faveur de Gaertner, la plupart des auteurs, sauf cepen-

dant Reichenbach fils, etc., ont attribué la paternité de cette espèce à Fresenius. Plus

récemment M. Rouy, Fl. de Fr., IX, igo3, p. iq5, attribue le L. muralis à E. Meyer. Or,

celui-ci n'a fait que reproduire, en l836, dans son Chloris hanoverana, la description de la

plante déjà nommée Lacluca muralis. par Gaertner, en 1791 , suivant Rchb. fil. et en 1832,

par Fresenius.
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AC. Vieux murs, lieux frais, bois des terrains siliceux dans

les z. inf. et subalp.
— Juillet-Août.

Environs d'Ax, murs près de la scierie de l'Esquiroulet

(6o5
m

^; parc de l'ancienne forge d'Orgeix, (8oo
m

) ;
chemin

du Bisp, au-dessus de l'ancienne forge d'Orlu (98o
m

)
et bois des

Salines, au S. de cette forge (io5o
m
); murs de la route de l'Aude,

près de l'ancienne forge d'Ascou (io8o
m
); vallée de la Lauze,

murs en aval de la métairie del Peré (1445
111

) ;
environs du

chalet forestier de Courtal-Jouan (1 S^o™).

Nous avons donné la synonymie complète de cette espèce avec les

dates progressives pour montrer son ambiguïté. Elle a été placée en

effet dans 6 genres différents. Elle s'éloigne des Lactuca par le sup-

port de son aigrette très court et largement évasé au sommet et ses

feuilles glabres à dents non mucronées. Les auteurs ne sont pas aussi

d'accord sur la durée de sa végétation. La plupart la déclarent

annuelle; d'autres affirment qu'elle est pérennante ou bisannuelle.

Nous avons pu vérifier que dans notre circonscription cette plante
est toujours annuelle. Ses fleurs s'épanouissent à 8 heures du matin

pour se fermer à 4 heures du soir, ainsi que l'a établi Vallot en

i836 (Compt. rend. Acad. Se. Paris, III, p. 453). Elle jouit d'une

réputation exagérée pour la guérison des plaies.

Prenanthes L.

643. — P. purpurea L.
;
Rchb. fil., /. cit. , tab. 57, f. 1 , et

auct.

C. Lieux boisés, pelouses humides, bords des routes, etc.,

dans les z. inf. et subalp.
— R. dans la z. al p.

— Juillet-Août.

Nos exemplaires ont été récoltés de 950™ (route d'Espagne,

près du vieux pont del Fraré) à 1950™ (pelouses du lac de Beys)

et principalement dans les montagnes d'Ax (bois de Colmajou,
bois de Mansèdre, forêt de Manseille, pelouses entre les chalets

forestiers du Lar^uis et de Courtal-Jouan, etc.), d'Ascou, boisdu

bac des Fargues, etc.), de l'Hospitalet (lieux humides de la route

nationale, etc.), d'Orgeix (vallée latérale sur la jasse des Cira-

rols, etc.), d'Orlu (bois de Chourloc, etc. ),
et de l'rades (bois

des Gouttines, aux bords de la route; bois du Drazet ; forêt du

Clôt, etc.).
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Mulgedium Cassini.

644.
— M. alpinum Lessing, Syn., p. 142 ;

Sonchus alpinus

L; S. canadensis L; Lap. Hist. abr. Pyr., p. 460; Aracium

alpinum Monn.; Soyeria alpina G. et G.; Lactuca alpina Benth.

et Hook.; Rchb. fil. /. cit., tab. 64.
— Exsicc : Soc. dauph.,

n8
4169.
R. Lieux frais et ombragés, prairies des terrains granitiques

ou schisteux dans les z. subalp. et alp.
— Juillet-Août.

Vallon del Pradel, lieux boisés des prairies de l'Eycherque

(i46o
m

); bois du Soula de l'Andourra, sur la métairie del Peré

(1 75o
m

J; sous l'estagnol de la Baouzeille du Tarbézou (i84o
m
);

rochers ombragés sous le pic de Perregeat, versant d'Orgeix

(lQ20
m
).

Cette jolie plante à taille élevée (6-12 décim.),à tige simple, fistu-

leuse, poilue-glanduleuse dans le haut et terminée par une grappe
dense formée de nombreux capitules visqueux de fleurs d'un beau

bleu, entremêlées de bractées foliacées qui les dépassent, se recon-

naît aisément dans nos montagnes où on la rencontre en (individus

presque isolés çà et là. Les bêtes à cornes en sont avides.

645.
— M. Plumieri DC. Prodr., VIL p. 248; Sonchus Plu-

mieri L.
;
Lactuca Plumieri Gr. et G. FI. de Fr., II, p. 322;

Lactucopsis Plumieri Schultz Bip., ap. Vis et Pane. PL serb.,

decas 3, p. 6; Rchb. fil. /. cit.. tab. 65. — Exsicc. : Soc.

dauph., n° 4599.

C. Prairies, bois, pelouses et rochers humides des terrains

granitiques ou schisteux de la z. subalp.
— Juillet-Août.

Nos exemplaires ont été récoltés de io2om (vallée du Nagear,

prairies de la rive droite et de la rive gauche sous le bois de Las

Planes) à i53om (pelouses entre le chalet forestier du Larguis et

celui de Courtal-Jouan) et principalement dans les montagnes

d'Ax (les Bizornes sous Carroutch, etc.), d'Ascou (vallée de la

Lauze, prairies de la métairie del Péré, vallon del Pradel, près

de la métairie de Belluguet, etc.), de l'Hospitalet (prairies

humides entre Saliens et l'Hospitalet, etc.), de Mérens (vallée

du Mourgouillou, prairies de la Ferrère, etc.), d'Orgeix (prai-
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ries de la vallée latérale, etc.), d'Orlu (prairies de l'avenue des

mélèzes, près de l'ancienne forge; cloutade de Gnôles; prairies

du Bisp, au pied du pic de Brasseil) et de Prades (bois des Gout-

tines et du Drazet).

Elle se distingue de la précédente (dont elle a la taille élevée (4-10

décim.), la tige fistuleuse la couleur bleue des fleurs, les feuilles infé-

rieures roncinées-pinnatifides, dentées), par son involucre glabre, ses

calathides grandes en corymbe irrégulier et à bractées petites sca-

rieuses.

L'ambiguïté de ses caractères a fait plusieurs fois changer cette

espèce de genre. On l'a placée tantôt dans le genre Sonchus dont elle

s'éloigne par ses achaines grands, elliptiques, plurinerviés, rugueux,
atténués en un bec court, épais et élargi-cupuliforme, tantôt dans le

genre Lactuca dont elle diffère par ses achaines non muriqués, son

aigrette très fragile manquant complètement de support. Elle s'éloi-

gne de ces deux genres par la coronule ou l'anneau brièvement muri-

qué qui entoure la base de l'aigrette à l'intérieur. Le M. Plumicri ne

descend pas dans la zone inférieure. P. Bubani entr'autres localités

{FI. pyr. II, p. 1 i5) l'indique : c à Mérens et à Y Hospitalet ».

Sonchus L.

646.
— S. oleraceus L. Spcc. pi., (var. a et p).

CC. Champs humides, lieux incultes, fosses, bords des che-

mins, jardins, vieux murs de tous les terrains de la z. inf. —
S'élève peu dans la z. subalp.

—
Juin-Septembre.

Nos exemplaires ont été récoltés de 700™ (Ax, fossés du pré

Notre-Dame, sous la route nationale en face de la gare) à i045
m

(murs du chemin sous réalise de Sorgeat), et principalement au-

près des habitations, aux environs d'Ax, de Savignac et d'Orlu.

Les diverses variations de cette plante ont été étudiées, en 1822,

par Wallroth dans ses Schedulâe criticœ, p. 432, en 1843 par Koch

dans la deuxième édition de son Synopsis fl. germ., p. 407, et aussi

en i8t')i par Cosson et Germain dans la deuxième édition de leur

Ilore des environs de Paris, p. 535, etc. Les feuilles sont tantôt

presque entières oblongues lancéolées ou panduritormes, dcnticulèes

(var. integrifolius Wallr., /. cit.
;
tantôt recurvecs-pinnatifides avec

lobe terminal très ample triangulaire, les latéraux presque lancéolés

ir. triangularis Wallr./. cit.', s. -var. ruminants Koch, /. cit.; var.

runcinatUS s. -var. triangularis Coss. et G., /. cit. ; S. lœvis Vill.,
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Hist.pl. Daitph., III, p. i 58) ; parfois les feuilles sont pinnatise'quées
et comme lacérées, la terminale à peine plus grande que les latérales,
toutes denticulées-cuspidées (var. lacerus Wallr. /. cit., Coss. et

Germ. /. cit.
;
S. lacerus Willd

; S. ciliatus Lamk
; Lepicaune spi-

nitlosa Lap. Hist. alr.pl. Pyr., p. 480). Mais ces variations sont sans

importance, car l'on trouve quelquefois sur le même pied des transi-

tions entre les feuilles lyrées-pinnatifides et les feuilles entières; il

en est de même des variations de son inflorescence plus ou moins

glanduleuse (s. -var. glandulosus Coss. et Germ.), /. cit
, p. 536) tantôt

en panicule lâche, tantôt en corymbe plus ou moins irrégulier.
Les feuilles du Laitron maraîcher, vulgo Laiteron, Lait d'Ane, etc.,

peuvent être à l'état jeune mangées en salade, mais une fois cuites.

Le bétail, les lièvres et les lapins recherchent cette plante.

647.
— S. asper Hill. The british herbal, I (1769), p. 47;

Ail. Fl.ped., 1(1785), p. 222;Vill. Hist.pl. Dauph.,Ul (1789).

p. 1 58, non Gaertn. Mey. et Sherb.; S. oleraceus var. y et 3 L.;

S.fallax Wallr., /. cit.

C. Lieux incultes et secs surtout dans les endroits chauds delà

z. inf. — Se rapproche moins des habitations que le précédent.
—

Juillet-Septembre.

Nos exemplaires ont été récoltés de 690
m

(Savignac, chemin

pierreux de la rive droite du ruisseau d'Eychenac) à 9 1 5
m
(route

de TAude près de la métairie d'En-Rameil) et principalement à

Ax et à Vaychis.

Le type correspond à la var. a. inermis Bischoff, Beitr. (1 85 1), p. 222;
L. fallax a. lœvis Vallr. /. cit., Rchb. fil. le. fl. germ.. tab. 60.

Comme la précédente espèce ce Sonchus est très polymorphe quant
à son inflorescence et à ses feuilles qui présentent de nombreuses

variations, mais on les distingue bien par la forme de leurs oreillettes,

à leurs dents et surtout à leurs fruits. Dans le S. oleraceus les feuilles

sont molles, à dents non piquantes, les oreillettes aiguës, et les

achaînes non marginés de côtes striées transversalement; dans le

S. asper les feuilles sont fermes et à dents piquantes, les oreillettes

obtuses ou contournées et les achaînes marginés aux bords, lisses et

non striés. Diverses variétés ont été créées au dépens du type mais

elles n'ont pas de caractères constants. Le S. spinosus Lamk. Fl.fr.,

II, p. 86, S. asper [3. pungens. Bisch, /. cit., S. fallax
(3. asper Wallr.

/. cit., Rchb. fil. Z. cit., t. 5p f. 2, n'est autre que le S. asper des

lieux secs à feuilles rigides, roncinées-dentées et spinescentes.
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648.
— S. arvensis L. et auct.

;
Rchb. fil. le. fl. germ. %

XIX, tab. 61, f. 1. — Exsicc. : Soc. dauph., n° 4168.

AR. Champs et prairies humides, bords des routes, murs des

terrains calcaires ou argileux dans les z. inf. et subalp.
— Mai-

Septembre.

Savignac, lisière des prairies et des champs sur la rive droite

du ruisseau d'Eychenac (700™) ;
murs du chemin d'Ignaux der-

rière l'établissement thermal du Couloubret (720™); Sorgeat,

pied du mur de l'église près du presbytère (1045™); Mérens,

champ du quartier de l'Airolle (ii6o
m
); bords de la route de

Prades, sous le Roc d'En-Calqué (i240
m

).

Se distinguée première vue de ses congénères par sa souche ram-

pante et vivace; ses feuilles moyennes à oreillettes courtes et arron-

dies, ses pédoncules et ses inxo\ucres poilus-glanduleux, ses achaines

subelliptiques, ses calalhides ordinairement peu nombreuses ou soli-

taires en corymbe terminal lâche, etc.

Tous les Sonchus sont recherchés par les lapins et constituent une

nourriture rafraîchissante pour les animaux.

Tribu 5. — CHONDItlULfcES Koch., Syn., éd. 2 p. 491 .

i :ii<m<li-ill;i L.

649.
— C. juncea L. et auct.

Terrains secs, champs sablonneux, rochers de tous les ter-

rains de la z. inf. — Juillet-Octobre.

Nos exemplaires ont été récoltés de 695™ (Savignac, bords

de la grand' rouleaux rochers de Malazéou) à 1 i3om (vallon de

Montaud, champs sablonneux, près du Riou-Caou) et principale-

ment aux alentours d'Ax (fossés de la route nationale en face

de lagare; monticule de la Vierge; champs et rochers du quar-

tier de Pé-de-Lébré, sur Entre-Serres, etc.), de Perles (rochers

au sommet de la côte de Laucate, etc.) et de Vayehis (bords

des champs sous la route au tournant de Coudine, etc.).

ice est connue de nos paysans sous le nom de Falso gar-
bo (faus que La rigidité de ses tiges trompe les mois-

sonneurs sur la valeur des gerbes; on la nomme aussi Poupo lebre
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(téte-lièvre) (i) parce que les lièvres, paraît-il, sont très friands du suc

laiteux que renferme la tige. Les feuilles radicales qui n'existent plus
ordinairement dès la floraison, suivant la juste observation de Boreau
FI. du cent. Fr. éd. 3, p. 374, sont disposées en rosettes ovales, cour-

tes et roncinées, à pinnules décombantes, celles de la tige toujours
linéaires-lancéolées ou linéaires

;
les fleurs varient de 7 à 12 sur cha-

que pied et le bec de l'achaine naît au centre de 5 dents spiniformes.
La pubescence et la glaucescence de la plante très prononcées dans
la jeunesse diminuent beaucoup quand elle est en fruits.

Willemetîa (2) Necker, Elem. bot. (1791) p. 5o.

65o.—W. apargioidea (3) Gass. Dict. se. nat., XLVII I
(

1 827),

p. 428 ;
Chondrilla Peltidium Moritzi, Die Pflan\en der Sch\vei\

(1832), p. 36 1
;
Ch. stipitata Schultz Bip., in Linnaea, XV

(1841), p. 353; Taraxacumstipitatum Sch. Bip., Cichoriatheca,

n°76; Willemetia stipitata Beck, FI. von Hernstein (1884),

p. 265
;
Rchb. le. fl. germ. XIX, tab. 48

— Exsicc. F. Schultz,

Herb. norm., n 8o,o.

AR. — Lieux tourbeux, prairies humides des z. inf. et subalp.
— Mai-Juillet.

Le Castelet prairies en aval du tunnel du chemin de fer(65o
ra

)

environ d'Ax, prairies sur la métairie du Gap-del-Roc (790
m
);

vallée du Nagear, prairies tourbeuses de la Bédeille, sous le bois

de Las Planes
(

1 020™) ;
vallée de l'Oriège près du pont de Bisp

(i070
m
); vallée de la Lauze : prairies de la rive gauche sur l'an-

cien chemin de la forge (1070
111

); prairies de la métairie del Péré

(i45o
m

)
et en montant de l'orry de Monnicot à celui des Scanels

(i68o
m

; montagnes de Prades : marécages du ruisseau sous la

fontaine du Drazet (i.455
ra
); vallon del Pradel, prairies de l'Ey-

cherque (i48o
m
)(4).

(1) Ce même nom patois est donné au Silène inflata Sm. et aussi au Lychnit Flos-cuculi L.

(2) Willemata serait plus correct, quoique moins euphonique, et plus conforme aux Règles

de la Nomenclature de Berlin, par Engler et ses assistants (art. 0). Ce genre a été dédié

par Necker à Pierre-Rémy Willemet ( 1735-1807), botani-te lorrain, directeur du Jardin

des Plantes de Nancy, ami de Linné, de Haller, de Vicq-d'Azyr, etc-, et auteur de la Pho-

tographie économique de la Lorraine, opuscule in- 12 de 142 pages édité en 1780, et conte-

nant des recherches botaniques sur les plantes utiles dans les arts, l'alimentation, l'agricul-

ture, etc. La bibliothèque publique de Toulouse en possède un exemplaire.

(3) Dénomination plus correcte que IV. apargioides.

(4) Les deux localités: métairie del Père et I'Eycherque sont indiquées sous notre nom

(Marc.-d'Aym) par M. Rouy dans sa Fl. de France, IX (1903), p. 184. Cet auteur signale
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P. Bubani FI. pyr . III, p. 101 l'indique: « super Ascou, nemore

de Orgevil, 27 jul. iS^o ». Nous ne connaissons pas cette localité'

malgré nos investigations auprès des paysans de cette contrée. Loret

dans ses Glanes d'un botaniste, in Bull. Soc. bot. Fr., VI liSSoj p. 339
l'a récolté « en juillet iS56 dans les prairies tourbeuses de l'Hospi-
talet ».

Plante très variable dans la forme de ses feuilles, entières ou ron-

cinées, tantôt larges, arrondies et atténuées brusquement en pétiole,

tantôt étroiteset insensiblement atténuées, et desa tige monocéphale
ou polycéphale, simple ou rameuse, etc. Elle a l'aspect de YHiera-

cium murorum L.

Par ses caractères ambigus cette espèce qui n'existe en France que
dans la chaîne des Pyrénées et dans l'Aude, mais que l'on retrouve

dans les montagnes de l'Europe centrale et méridionale, a donné lieu

à de nombreuses discussions au sujet du genre où il faudrait la pla-

cer. En 1775, Jacquin en avait fait son Hieracium Stipitatum ; en 1795,

F.-W. Schmidt son Calycocorsus liieracioiJ.es; en iSo3, Willdenow

son Crépis apargioides ; en 1807, Persoon son Crépis Apargia , en

1 8 1 3
, Rœhling son Wibeliaapargioid.es; en 1820, Zollikoferson Pel-

tidium apargioides; en 1825, Nées son Zollikoferia apargioides; en

1826, Sprengel son Barckhausia apargioides; en 1S27, Cassini, son

Willemetia apargioides; en 1829, Gaudin son Zollikoferia Peltidium;

en 1829, Monnier son Willemetia hieracioides; en 1 832, Moritzi son

Chondrilla Peltidium; en 1 833, Link et Otto leur Lagoseris apargioi-

des, etc. — Le Willemetia apargioides Gass. avait été adopté, notam-

menten i838, parde Candolle dans son Prodromus, p. i5o; en 1843,

par Koch dans la 2« édition de son Synopsis, p. 491 et en i852, par

Grenier et Godron dans leur Flore de France, II, p. 3i5, et cette idée

était généralement admise lorsque Schultz Bipontinus en revisant les

Ghicoracées, se fondant sur l'aigrette stipitée et sur les dents des

achaînes crut devoir réunir de nouveau l'espèce de Cassini d'abord

au genre Chondrilla comme l'avait déjà fait Moritzi, en iS32,puis au

genre Taraxacum. La première de ces opinionsadoptée par quelques
auteurs et entre autres par Reichenbach fils dans ses Icônes florae

germanicae et hclveticae. XIX, p. 23, n'a pas prévalu et le genre Wil-

lemetia a été adopté parla plupart des flores modernes, a l'exception

toutefois de M. Rouy qui dans le tome IX (1905) p. 1 83 de sa Flore

de France a pris comme nom de l'espèce le Chondrilla Peltidium Mo-

ritzi lequel est de 5 années postérieur au Willemetia apargioides Cass.

ts rappelleronspourterminer cette note que, suivant Timbal-La-

la même plante i Axou (lisez A se \\. l'api Wrondtau, i 1 11 italel cl à Que-
rigut I ju I.laurcnii i usinas. Titnbal, etc., et a la

•i^nc de I u) .
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grave et Jeanbernat (Massif du Llaurenti, p. 256 du tirage à part), le

Willemetia apargioides serait encore : i°le Leontodon aureuin Pour-

ret (non L.) signalé « au bois de Salvanère » en 17S1, par ce dernier

botaniste dans son Itinéraire pour les Pyrénées et que le premier
de ces auteurs avait rapporté par erreur dans son Reliquiœ Pourre-

tianœ, p. 48 du tirage à part, au Leont. pyrenaicus. var. aurantiacus

Koch, Syn. éd. 2, p. 481 ;
2 la plante que Lapeyrouse dans son His-

toire abrégée des plantes des Pyrénées (181 3) p. 464 avait prise pour

YApargia Taraxaci Willd. (Leont. Taraxaci Lois.) lequel n'a pas
été trouvé avec certitude dans les Pyrénées. Le botaniste toulousain

indique en effet par cette dernière espèce, (/. cit.) les localités de

Montfort et de Salvanaire où elle n'existe pas, tandis que le W. apar-

gioidea Gass. y abonde.

Taraxacum Wigg. (1780); Jussieu (1789) (1).

65 1 .
— T. officinale Web. ap. Wiggers Prim. fl. holsat.

p. 56; Leontodon Taraxacum (L) Scop. (1772); L. vulgare

Lamk. (1778) ;
T. vulgare Schrank (1789); T. Dens-leonis Des-

font. (1799).

Espèce polymorphe dont on a démembré de nombreuses formes

ou variétés, suivant la taille plus ou moins élevée, la découpure des

lobes des feuilles, la disposition des folioles de l'involucre, la couleur

des achaines, etc. En i852, Jordan dans son Pugillus plantarum nova-

rum, pp. 1 1 3- 1 17 a étudié les diverses formes intermédiaires et les a

élevées au rang d'espèces, mais quand on examine les Taraxacum à

l'aide de ces descriptions qui ne sont pas appuyées sur les caractères

constants et bien nets, on se sent porté à tout réunir au type.

Nous ne possédons que les formes et variétés suivantes dans

notre circonscription :

I. — T. Dens-leonis Desf. Fl. atl., II, p. 228 (pr. sp.); DC.

Prodr., VII, p. 145.; var. a. genuinum Koch, Syn., éd. ?.,

p. 492; Rchb. fil. Ic.fl. germ., XIX, tab. 53.

GC. Pelouses, prairies, bords des chemins, éboulis de tous les

terrains des z. inf. et subalp.
— Mai-Juillet, suivant l'altitude.

Nos exemplaires ont été récoltés de 700'" (prairies des envi-

(1) Tous les Taraxacum de notre herbier ont été revus par M. Arvet-Touvet, en 1892
et 1895.
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rons d'Ax) à i7i5
m

i^éboulis du pic de Sérembarre, sur le col

del Pradel) et principalement dans les montagnes d'Ax.

Feuilles à lobes triangulaires presque entiers; folioles extérieures,

courtes, ovales
;
achaines rougeâtres.

Le Pissenlit, en patois Chicoureio jaouno et la plus ubiquiste peut
être de toutes les espèces végétales, est mangé partout en salade,

mais il est doué de propriétés légèrement laxatives et surtout diuré-

tiques ce qui lui a valu son nom français. Aussi convient-il aux per-
sonnes atteintes d'hémorroïdes et d'hydropisie. S'il est mal digéré,
il donne de la gastralgie, des coliques et de la diarrhée. Le suc des

feuilles est utilisé comme dépuratif et apéritif dans les obstructions

des viscères et particulièrement du foie, de la rate, etc. La décoction

de la racine qui contient un suc laiteux est efficace contre la jaunisse
et les maladies cutanées. On a extrait du pissenlit une substance

cristallisable d'un goût amer qui est la partie active et appelée
Taraxacine : elle est peu soluble dans l'eau mais très soluble dans

l'alcool et l'éther. Au point de vue de l'agriculture il parait que le

pissenlit semé avec du trèfle et avec de la luzerne améliore le pro-
duit des prairies. Les porcs recherchent avidement ses racines.

Var. p. laciniatumde Martr. PL crit. Tarn, p. 32, et FI. Tarn,

p. 405. (pro specie).

RR. Avril. — D'Ax à Savignac, talus de la route nationale à

Malazèou (695™).

Diffère surtout du type : par ses feuilles à lobes munis de laciniu-

res étroites
;
ses folioles de l'involucre allongées-lancéolées ;

ses achai-

nes grisâtres et sa racine plus grosse.

II. —T. laevigatum DC. Cat. hort. monsp. (181 3), p. 149, FI.

fr., 3
e
édit., V (181 5), p. 400 n° 2952, (pr. sp.) ; Leontodon Uvvi-

gatus\\'\\\à. Sp.pl., III, p. 1546.
— Exsicc. : Sch. Bip. Cichor.,

n° 73.

AR. — Pelouses, éboulis, talus des terrains siliceux ou cal-

caires de la z. subalp.
— Mai-Juin.

Prades, éboulis du Fronteil sur le cheminde la Fajolk (1 34o
m

)

et éboulis de la Coste-Auranc (i35o
m

) ;
talus de la grand'route

au col de Marmare (1 35 5
m

j ; pla de La Garde, sur [gnaux (1480™;

pelouses sous le pic de Géralde, versant de Prades (1 5 io
m
); pe-

louses de la Nère sur la fontaine d'Audouze (i66o
m

) pelouses

sous les éboulis du Hoc de Scaramus (ij'io").
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Se distingue par ses feuilles profondément laciniées,pinnatipartites,
les folioles externes de l'involucre munies au sommet d'une petite

corne calleuse, ses capitules petits et ses achaînes à.'un jaune grisâtre.

Var. p. erythrospermum Reuter, Cat.pl. envir. Genève, éd. 2,

p. 125 ; T. erythrospermum Andrz. ap. Bess. Enum.pl. Volh.^

p. 75 et in DC. Prod., VII, p. 147.
— Exsicc. : Soc. dauph.,

n° 2144.

AR. Pelouses, lieux sablonneux champs des z. inf. et

subalp.
— R. dans la z. alp.

— Mai-Août.

Le Castelet, pelouses sur le tunnel du chemin defer (670™);

champ de Prades (i25om ) ; pelouses sous le Roc des Scaramus,

vers le bois de Bramefam (i78o
m

) ; pelouses de la fontaine

Pédrouse, sous le port de Paillères (1790
111

); lieux sablonneux

et pelouses sur la cabane de Paraou (2o8o
m

).

Ne paraît diffe'rer du T. lœvigatum, que par ses achaînes d'un

rouge brique ainsi que la base du bec. D'après Lamotte Prodr. fl.

pi. centr., p. 461 du tir. à part, c'est une plante distincte du type et

dont les différences se maintiennent par la culture de plusieurs

années; d'ailleurs de Gandolle qui avait confondu ces deux plantes

dans sa Flore française (/. cit.) les a bien décrites et séparées dans

son Prodromus (l.cit.).

Var. y- rubrinerve Jord. Pugill., p. 1 1 5 (pr. sp.).
— RR. Le

Castelet, parc du château (645™).
— Mai.

Se distingue par ses feuilles minces lavées de rouge sur toute la

longueur du pétiole et de la nervure médiane, ses folioles du péri-

cline rougeâtres en dedans et ses achaînes le plus souvent ver-

dâtres (1).

III. — T. pyrenaicum Reuter [pr. sp.) Cat.gr. Jard.bot. Genève

(
1861

) p. 4 et ap. Timb.-Lagr., note in. Bull. Soc. bot. Fr.

XV (1868) pp. LXXXVIII etLXXXIX, sess. extraord. à Pau (2).

(1) Cette variété se rattache chez nous à la forme E. Ixvigatum DC. et non au type. Notre

unique exemplaire a été déterminé par M. Arvet-Touvet

(2) Timbal-Lagrave, loc. cit., a fait remarquer que le secrétariat doit la communication de

la diagnose latine du T. pyrenaicum R. à l'obligeance de M. Reuter et que ce botaniste

avait déjà signalé cette espèce nouvelle en 1861, dans son Catalogue des graines du Jar-
din botanique de Genève, opuscule peu connu et devenu très rare. Nous ajouterons que {'Index

Kewensis dit, p. \o3~] : < Taraxacum pyrenaicum Reuter, Cat. gr. Genève (1861), p. 4 (quid?)>
Ce qui semble indiquer son embarras pour classer la plante.

FASCICULE-MÉMOIRE 10,05. 5,
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AC. Pelouses, lieux herbeux et sablonneux, bords des che-

mins, etc. dans les z. subalp. et alp.
— R. dans la z. niv. —

Juillet-Septembre.

Vallée de la Lauze, bords du chemin sous Montmija (i35o
m
);

col de Joux (i6-5
m

) ;
col del Pradel (i68o

m
) ;

en descendant de

Sey au Bisp d'Orlu (1760); plateau du col de Puymaurens

(i88o
m

) ;
sables du lac de Naguilles (i854

m
, Et.-maj.) ;

fontaine

du col de Puymaurens(i9io
m

) ; pelousesdu lac du Sisca(2i6o
m

).

jasse de Couart, près de la fontaine (223o
ra

) ;
sources de l'Ariège

(24i5
m

).

Cette race pyrénéenne diffère des diverses variétés du T. officinale :

par ses capitules plus petits, par les écailles extérieures de l'involucre

appliquées, par les lobes des feuilles presque réguliers et semblables

à ceux de YAposeris fœtida et par ses acharnes fortement muriqués

épineux, dont le bec est troisfois plus long qu'eux.

IV. — T. hyoseridifolium Arv.-Touv. et Marc.-d'Ayméric, Un
Taraxacum nouveau pour laflore française, in Bull, (ou Revue)
de la Soc. fr. de Bot., X(i 892), p. 65 1 .

AC Pelouses et éboulis humides des terrains granitiques ou

schisteux des z. alp. et niv. — Juillet-Septembre.

Pelouses du lac de Naguilles (i854
m

Et.-maj.) ; débris mou-
vants surle versant oriental du col de Beil (2 140™); Solana d'An-

dorre: pelouses du bac del More (2i5o
m

),
bac delà Casa |23 8om ),

fontaine duportde Fray-Miquel(2395
m
),portde Saldeu (258o

m
),

abondant.

Nous avons aussi récolté cette plante sur les confins de notre cir-

conscription en deux autres localités des zones alpine et nivale :

pelouses du lac de Lanoux (•2154'" Et. maj.) (1) et vallon de las

Encantadas, sous le pic de Carlitte (2461 > "'!.

Diffère du T. pyrenaicum Router : 1" par ses ligules toutes con-

coures, où les extérieures à peine visiblement striées en dessus
;

(\ M. Rouy, dam 11 Flore de France, IX. p. 190, après avoir cité pour l'Artige, d'après
1 A/jri.-J.lniii, le- troil localité* de Naguill«t, pic dei l'adrons cl bac Je!

aussi ce Taraxacum, d'après nous, dam Ici Pyrénées-Orientales, au lac Je

Lanoux, m oublié Je mentionner notre *uu:>-varictc abbrevtJl.i Arv.-l. et MafC-
d Aym.
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2° par ses achaînes plus finement muriqués, hispides surtout à la jonc-
tion du fruit et du bec, celui-ci égalant environ la longueur du fruit

;

3° par son pericline généralement plus petit; 4 par ses feuilles plus
finement roncinées-pinnatifides et à lobes plus dentés.

S.-var. abbreviata Arv.-Touv. et Marc.-d'Aym. /. cit. [pro

forma).
— RR. Août. — Pelouses du pic de Sabarthés, versant

d'En-Garcias (23oo
m

); sources de l'Ariège (2420
111

).

C'est la miniature du type réduit dans toutes ses parties.

Obs. De même que pour les Tragopogon, lorsque les achaînes des

Taraxacum arrivent à la maturité, l'involucre se renverse, le récep-
tacle prend une forme convexe et les aigrettes s'écartent en rayon-
nant pour former une tête globuleuse que le vent disperse par frag-

ments dans les airs en laissant le réceptacle dépouillé de sa légère

parure. Les formes et variétés démembrées du T. officinale sont

douées des mêmes propriétés médicinales que le type, mais leur suc

est moins abondant.

Tribu 6. — CREPIDÉES Bischoff, Beitr., XX.

Barckh ausia (1) Mœnch

Section I. — Lepidoseris Rchb. FI. excurs., I, p. 256.

652. — B. taraxacifolia DC. FI. fr.. IV, p. 43; Crépis

taraxacifolia Thuill. FL env. Paris, éd. 2, p. 409, n° 5
;
Cré-

pis polymorpha, Pourret, Chlor. narb.
t
n° 392, non Wallr.

;

Rchb. fil. Ic.fl. germ., XIX, tab. 86, f. 1

AC. Prairies, pâturages, bords des chemins, murs des ter-

rains siliceux ou calcaires dans les z. infet subalp.
— Juin-Août.

Environs d'Ax, prairies de l'Esquiroulet (700
m

)
et talus de la

route de Pointe-Couronne, sur En-Castel !73o
m

) ; prairies de

Biscarabé, sur la route d'Espagne (8io
m

) ;
murs du village de

(1) Ce genre a été dédié par Mœnch à son ami J.-C. Barckhaus ou Barckhauscn, médeci <>

et chimiste allemand (1666-1723), professeur de chimie à l'université d'Utrecht (où il eut le

célèbre Boerhaave pour rival 1 auteur d'un Synopsis pharmaceutica, d'une Hisloria medicinse.

Il est donc incorrect d'écrire Barkhausia.
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Tignac (86o
m
); bords de la route de l'Aude, près de l'ancienne

forge d'Ascou (io8o
m
); Méreas, quartier de Soulahs

(
1 1 3om

) ;

Prudes, murs de lu grand'route, en aval du village (i23o
m
).

C'est une espèce des plus variables, dont la taille est tantôt basse,

tantôt élevée, la tige simple ou rameuse des la base, robuste ou

grêle, ascendante ou dressée, munie de feuilles plus ou moins nom-

breuses; celles-ci sont tantôt roncinées-dentées. tantôt roncinées-

pinnatifides ou à lobes triangulaires inégalement dentés, parfois même
les supérieures sont entières. Toute la plante est plus ou moins velue-

glanduleuse et même couverte d'un indûment farineux dans la jeu-

nesse. On la reconnaît cependant toujours à ses capitules formant un

large corymbe, à ses ligules rougeâtres en dessous, à ses stigmates

bruns, aux folioles du péricline obtuses, blanches-scarieuses, aux

bords, non hispides et surtout à ses achaines tous atténues en un bec

filiforme plus long qu'eux.
Nous avons vainement recherché dans notre circonscription le B.

recognita DC. Prodr., VII, p. 154. (Crépis recognita Hall, fil.) qui

diirère de l'espèce précédente : par ses tiges plus courtes couchées sur

la terre, naissant plusieurs du collet de la racine, souvent aphylles et

munies alors de folioles stipulaires ; son inflorescence plus lâche : sa

floraison plus tardive, etc. Elle croit surtout dans les terrains calcaires

et secs. Nous avons observé parfois le B. taraxacifolia à involucre

glabre et à feuilles supérieures munies d'oreillettes larges, arrondies

et dentées. C'est alors la var. intybacea Gr. et G. FI. de Fr., II,

p. 33 1 (B. intybacea DC. Cat. hort. monsp. t p. 82). qui est une varia-

tion peu importante du type.

Section II. — jEgoseris DC. Prodr., VII, p. i5-|.

653. — B. setosa DC. Fl.fr. IV, p. 44, Icon. rar., tab. 19;

Crépis setosa Hall. fil. in Rœm. Arch. (1796), I, pars 2, p. 1 ;

Rchb. fil. /. cit., tab. 84, f. 1. — Exsicc. : Soc. dauph., n" 84 5.

RR. Champs, talus, terrains vagues de la z. inf. —Juillet-

Août.

Savignac, champs de luzerne de la plaine, près de la voie

terrée h~^' n
) \

environs d'Ax, talus du chemin de fer. a Mala-

zéou (700
111

).

Cette plante que nous avons vainement recherchée ailleurs dans

tre circonscription serait-elle seulement adventice en ces deux
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localités ? Nous savons que cette espèce méridionale se rencontre

dans les champs cultivés et les prairies artificielles d'une grande par-
tie de la France, à l'état naturalisé ou adventice, et qu'elle abonde
suivant Noulet (FI. analyt. de Toulouse, i* édit.

(
1 86 1

) p. ioo, obs).
dans les champs de luzerne des environs de Toulouse. Nous la pos-
sédons en herbier de diverses localités de l'Ariège (environs deFoix)
et du Tarn (environs de St-Sulpice), de la Haute-Garonne (Cintega-

belle, Gazères, etc.), où elle ne nous paraît pas être adventice. De
Martrin-Donos (FI. du Tarn, p. 4o3), l'indique comme spontanée dans

diverses et nombreuses localités du Tarn et P. Bubani (FI. pyr. II,

p. 73) « in Pyren. septent. mediis ».

Section III. — Anidoseris DC. /. cit., p. 07.

654. — B. fœtida DC. Fl.fr., IV, p. 42; Crépis fœtida L.;

Rchb. fil., /. cit.
,
tab. 83. — Exsicc. : Soc. dauph., n° 4165.

AR. Bords des chemins et des champs, lieux incultes, etc.,

des terrains argileux ou sablonneux de la z. inf. — Mai-Août.

Lisière des champs de la plaine de Savignac (Ô70
m

)
et près

du village de ce nom (675™); Ax, lieux incultes du plateau de

la gare et murs de la route nationale en face de la gare (700™);

bords de la route de Vaychis, en face du village de Savignac

(760-).

Espèce variable dans sa taille, sa pubescence, plus ou moins glan-

duleuse, la découpure de ses feuilles, etc. Ces variations ont été déjà

signalées par Gouan, en 1773, dans ses Illustr. et Obs. bot. p. 5g, par

les termes suivants : « Planta.... immense varians ; caule palmari,

cubitali, et hirsutissimo aut vix piloso; foliis ovatis integris, aut alte

pinnatifidis erosisque». Plus récemment Von Bischoffdans son Bei~

trage pir Flora Deutschlands und der Schwei\ (
1 85 1

)
a décrit,

p. 252, 3 variétés a. vulgaris, p. glandulosa, y. hispida dont les

caractères différentiels figurent dans le tome XIX, p. 41 des Icônes

Jl. germ. et helv. de Reichenbach fils et ont été reproduits en fran-

çais par M. Rouy dans sa Flore de France IX, p. 212. Ces 3 varié-

tés qui ne constituent, selon nous, que des sous-variétés, se rappro-

chent entre elles par le péricline blanchâtre subtomenteux et les

pédoncules velus, et ne différent que par les poils mous, non glan-

duleux dans la var. a, glanduleux et parfois entremêlés d'aspérités

noirâtres dans la var.
p\,

raides et blanchâtres dans la var. y. Nous

avons observé des intermédiaires entre ces 3 variétés, mais nous
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possédons surtout le type (var. a. vulgaris Bisch.
; B.graveolens Rchb.

FI. excurs, p. 257).

Nos paysans connaissent cette plante sous le nom de Poutaïro

pudento.

Section IV. — Paleya DC. /. cit.
, p. 1 52.

65 5.— B. albida Cass./)/c/\ se. nat., XXVI (1823), p. 02; DC.

Prodr., VII (i838), p. 1 52
; Crépis albida Vill. Hist. pi. Dauph.,

III, p. 139, tab. 33; Picridium albidum DC; Lepicaune albida

Lap.; Paleya albida Gass. Dict., XXXIX, (1826), p. 393 ;
Rchb.

fil. /. cit., tab. 92.
— Exsicc. : Soc. dauph., n° 252 1.

AC. Lieux pierreux, prairies, rocailles, rochers et éboulis des

terrains calcaires de la z. subalp.
— Juin-Août.

Vallon de Montaud, rochers calcaires de l'Estreit (i22o
m
);

montagnes de calcaire jurassique de Prades et de Montaillou :

éboulis du Roc d'En-Calqué, sur la route de Prades (1245m);

chemin de la Fajolle ou du bois de Fontfrède (i25o
m

); éboulis

du Roc des Llamprés sur le ruisseau des Llènes, (
1 275^ et 1290'

11

)

et sommet de ce Roc (i38o
m

);
bords de la grand' route entre

Prades et le pont de Coumener
(

1 280'" et 1 290"') ;
éboulis du col

des Abélanous, près de Montaillou
(

1 32 5
m

) ; monticule delà

Mate de Reboul, sur Prades (iqoo"
1

); rochers calcaires sur te

ruisseau de la Paloumière (i5oo
m

). Rochers calcaires du col del

Pradel (i68o
m

).

Cette plante est sujette à de nombreuses variations dans la forme

des tiges et des feuilles et dans leur pubescence ce qui en modifie sen-

siblement l'aspect. Ces variations paraissent dues surtout à l'âge et à

l'exposition; elles sont d'ailleurs sans fixité. L'involucre est ordinai-

rement pileux-glanduleux el à folioles régulièrement imbriquées,

elliptiques OU lancéolées, searicuses, blanchâtres aux bords, ordinai-

rement tomenteuses; le réceptacle est alvéole; les achaînes à 20 stries

longitudinales, tous atténués également en bec égalant les 2/3 de leur

longueur. L'abbé Pourret avait dénommé cette espèce Crépis taraxa-

coides dans le manuscrit de son Clitoris tiarbotiensis lu à l'Académie

Sciences de Toulouse dans les séances îles 2 mai, 23 juin, 8 et

ii juillet 1784. Ce travail ne fut publié qu'en 1788 dans les Mémoires
deVAcad. des Se. de Toulouse, série 1, p. 3 1 7 et suiv., selon Timbal-

Lagrave (Reliq. Pourra p. tz5 du tir. à part). Dans leur Massif
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du Llaurenti (p. 259 du tirage à part) Timbal-Lagrave et Jeanbernat

disent au sujet du manuscrit de l'abbé Pourret, cité précédemment:
« Si ce travail eut été imprimé en son temps, la priorité lui eût été

certainement dévolue et ce nom aurait été adopté à la place de celui

imposé par Villars ». Cette affirmation nous parait mal fondée. En
effet Villars a décrit sommairement et figuré son Crépis albida, en

1779, dans son Prospectus de VHistoire des plantes du Daaphiné, p. 37,

tab. 12, f. 1 et Ta complétée, en 1789, dans le tome III de son Hist.

des pi. du Dauph., p. 1 3g, tab. 33. Nous ajouterons que Allioni a

reproduit, en 1785, dans le tome I, p. 219, n» 800 de son Flora pede-

montana, la description du Prospectus de Villars et même figuré la

plante à la planche XXXII, f. 3 de son ouvrage. Donc leCr. taraxa-

coides Pourret doit être relégué au rang de synonyme et cette opi-
nion a été confirmée par le Dr P. Bubani dans son inspection de

l'Herbier de Madrid et dans le tome II, p. 71 de son Flora pyre-
nœa (1). Ce dernier botaniste indique en outre comme synonyme de

Paleya albida Cass., YHypochœris taraxacoides Pourret, in Herb.

Mus. Paris (2).

Nous avons vainement recherché dans notre circonscription la

C. albida oc. major Willk. Prodr. fl. hisp., II, p. 249 (pr. p.), Barck.

macrocephala Willk. in Bot. Zeitg., 1847, P- 860, qui existe dans di-

verses localités de l'Aude d'après MM. Rouy, Gautier et Baichère, et

qui est une plante robuste (4-5 décim.), à tige grosse fistuleuse,

3-7 céphale, à calathides une fois plus grandes que dans le type, etc.

Crépis (L. ex parte) Mœnch (3).

Section I. — Malocophyll.e Boiss. Fl. orient., III, p. 832.

656. — C. nicseensis Balbis, ap. Pers. Syn., II, p. 376; C.

scabra DC. Cat. monsp. p. 99, eiFl.fr. V, p. 446, non Willd.;

Barckhansia nicœensis Spreng. Syst. veg., \\\, p. 653; Rchb.

(i) P. Bubani, loc. cit., p. 71, signale le Barckhausia (Paleya) albida exclusivement sur les

rochers calcaires et ajoute : c Legi in Pyr. sept, aurig. ad Lardât die 27 jul. 1840 >. C'est

Lordat qu'il faut lire. Cette localité est située à quelques kilomètres en aval des limites de

notre circonscription.

(2) Pourret dans son Chl. narb., n° 624, p. 3 1 7 des Mémoires de l'Acad. de Tout., après la

description de son Crépis taraxacoides met la note suivante : < Nous avions mal |à propos au

trefois rapporté cette plante au genre Hypochœris ». Bubani n'a donc fait que confirmer de visu

dans l'herbier Pourret conservé au Muséum d'histoire naturelle de Paris, la rectification

déjà faite, en 1 788, par le botaniste de Narbonne.

(3) La plupart de nos exemplaires des espèces du genre Crépis ont été revus par M. Arvet-

Touvet.
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fil. Ic. fl. germ , XIX, tab. 89, f. 1. — Exsicc, Soc. dauph.,

n" 844.

R. Lieux secs, talus, fossés, etc., des terrains siliceux de la

z. inf. — Juin.

Environs d'Ax, fossés de la route de Pointe-Couronne au

troisième tournant et en aval de la fontaine de Ventouse (8oo
m
);

talus delà route sous le village de Vaychis, près de la croix de

Pijaou (85o
m
).

Nous reconnaissons cette plante à ses feuilles tantôt roncinées,

tantôt sagittées, plus rarement presque entières, couvertes, ainsi que
les pédoncules, de poils nombreux, courts et un peu scabres ; à ses

folioles externes de l'involucre étalées, à son réceptacle fibrilleux, à

ses capitules ventrus à la maturité et à ses achaines ellipsoïdes, plus
courts que l'aigrette, ces deux derniers caractères la distinguent sur-

tout du C. Hennis L.; elle se distingue aussi du C. taraxaci/oliaTh.
dont elle a parfois l'aspect et l'inflorescence en corymbe lâche par ses

ligules concolores en dessous et ses achaînes non atténués en bec au

sommet, mais à l'état jeune il n'est pas toujours facile de différencier

ces deux espèces.

657.
— C. virens L. Sp.pl., éd. 2, II, (1763) p. 1 134; Vill.

Hist.pl. du Dauph., III, (1789) p. 142; C. polymorpha Wallr.

Sched. crit., p. 426, non Pourret ;
C. tectorum, virens et Dios-

coridis Lap. Hist. abr. pi. Pyr., p. 484.

Espèce polymorphe, à tige anguleuse simple ou rameuse, à feuilles

très glabres, lisses, sinuées-dentées, sagittées à la base, à pédoncules

minces, velus sous le capitule, à folioles externes du pericline appri-

mées, à réceptacle glabre, à achaînes linéaires-oblongs et à stries

presque lisses.

Nous possédons les variétés et sous-variétés suivantes :

Var. a. dentata Bischoff,'£e/fr. \. Deutschl. Fl. (i85i), p. 277 ;

Cr. virens Willd. Sp. pi., III, p. 1604; Rchb. fil. /. cit., tab.

90, f. 1 (1).

( 1 ) La figurée citée des Icônes, de Rcichcnbach, représente un exemplaire rabougri ou réduit,

de 5 a t» ceritim. de hauteur. Nos spécimens «ont beaucoup plus élèves et ont en moyenne de

3o 1 40 cent, de hauteur.
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AC. Prairies, pelouses, bords des chemins de tous les ter-

rains dans les z. inf. et subalp.
— Juin-Septembre .

Nos exemplaires ont été récoltés de 65om (prairies derrière

le village du Castelet) à t ioom (Mérens, quartier de Soulans) et

principalement aux alentours d'Ax (En-Castel, etc.).

Tige ordinairement simple; feuilles radicales allongées-lancéolées

dentées, feuilles caulinaires ordinairement entières ou peu dentées.

S.-var. erecta Arv.-Touv [pro forma) in litt. et in herb.

Marc.-d
1

Aym. — RR. —Juillet.

Prades, bords de la grand'route entre le pont de la Réjade

et le col de Marmare (i325
m

).

C'est la forme dressée, croissant dans les terrains calcaires et secs.

Var. p. runcinata Bisch. /. cit.
;
Rchb. fil. /. cit., f. 2.

AC. Même habitat que la var a. — Août-Oct.

Nos exemplaires ont été récoltés de 635 m (Le Castelet, prairie

du château, aux bords de l'Ariège) à i5iom (prairies du vallon

del Pradel) et principalement aux environs d'Ax (bords des

champs à En-Castel, etc), de Mérens (éboulisd'Aiguebonne, sur

la route d'Espagne, etc.), de Savignac (prairies de l'Esquiroulet)

et de Vaychis (champs de Coudine, etc.).

Tige ordinairement rameuse; feuilles radicales roncinées ou ron-

cinées-pinnatifides, les caulinaires entières ou divisées.

Var. y. pectinata Bisch. /. cit. ; Rchb. fl. /. cit., f. 3; C.

pinnatifida Willd., /. cit.

RR. Même habitat que les var. a et p. mais ne s'élève pas

dans la z. subalpine.
— Juillet-Août.

Environs d'Ax, prairies de la métairie de l'Esquiroulet (720"») ;

vallée de l'Oriège, chemin du Bisp, sur l'ancienne forge d'Orlu

(o5o
m

).

Tige plus raide, rameaux plus dressés que dans la var.
[3. ;

feuilles

radicales comme dans la var. (i.,
les caulinaires, profondément pinnati-

fides-pectinées ou même pinnatipartites .
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On observe des intermédiaires entre ces variétés (i).

Var. S. diffusa G. et G. FI. de Fr., II, p. 338
;
C. diffusa DC.

Cat. hort. monsp., p. 98 et FI. fr., V, p. 448; C. pinnatijîda

Bor. FI. du ccntr. Fr., éd. 3, p. 3j8, non Willd. ; Lapsana

capillaris L. Sp. pi., éd. 1, p. 812. — Exsicc. : Billot, FI. Gall.

et Gertn. ,
n° 4g Ws.

AC. Lieux arides et sablonneux des terrains siliceux ou cal-

caires de la z. inf. — R. dans la z. subalp.
— Mai-Octobre.

Nos exemplaires ont été récoltés de 66om (Le Castelet, sables

de la halte du chemin de fer), à i3 1 5
m

(rochers de la grand'

route entre Prades et le col de Marmare) et principalement aux

alentours d'Ax (bosquet Clauselles, fontaine de Ventouse,

rochers en amont du pont d'Espagne, etc.).

Se distingue par ses tiges diffuses, rameuses dès la base, à rameaux

grêles, ses feuilles caulinaires sinuées-dentées souvent entières, ses

pédoncules ordinairement très allongés, filiformes, unirlores et ses

calathides très petites. C'est en résumé la variété rabougrie du C. ri-

rcns venu dans les lieux secs ou calcaires.

Les feuilles de la Crépide verdoyante et de ses variétés ont une

légère saveur amère. On les mange en salade sous le nom patois de

Poutaïro. Les bestiaux (bœufs, chèvres, moutons, etc.) les recher-

chent et dévorent feuilles et racines.

Section II. — Lepicaune Peterm. Dentschl. FI. p. 345.

658. — G. pygmaea L. Spec. pi., éd. 2, p. 1 i3i
;
Leontodon

dentatam L. Mant . pi., I (1767), p. 107; Hieracium pumilum
L. Mant. pi. ait., II

(
1 77 1

), p . 279, non Lap. ; Hier, pruncllifo-

lium Gouan, Illnstr. bot., p. 55, tab. 22, f. 3
; Lepicaune pruncl-

lifolia Lap. Hist. abr. pi. Pyr., p. 481; Omalocline pruncllifo-

lia Cass. Dict. se. nat., 48 (1827) p. 425; O.pygmœa Rchb. fil.

Ic.fl. germ., XIX, p. 5i et tab. 104, f. 2. — Exsicc. : Soc.

dauph.. n" 1 71 7.

1 P. Bubani, FI. pyr.. Il, p 7?, indique le Cr. polymorpka Wallr. : « ad Orlu cl supra
. Atcou ». mais nous ne lavonti quelle dea variétéi de ce Crépit peuvent se rapporter

les exemplaires recollés par le bolwilte italien.
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RR. Débris mouvants et éboulis des terrains schisteux dans

les z. alp. et niv. — Juillet-Août.

Eboulis schisteux du versant occidental du pic de Moustier

(2320
m et 236om

) ;
débris schisteux du versant oriental du pic

Pédroux Sud (2780
111

).

Cette plante à souche rampante et ordinairement à taille naine, à

feuilles supérieures longuement pétiolées, en forme de cœur, ovales,

dentées, les inférieures parfois lyrées, à fleurs jaunes violacées en

dessous en petits capitules portés sur une tige rougeâtre variant de

5 à i5 centimèt. est le plus souvent couchée mais nous l'avons vue

quelquefois ascendante, dépassant alors la taille ordinaire et ayant
une couleur verte; le péricline et les feuilles perdent à la maturité de

la plante la pubescence cendrée qui les recouvrent dans leur jeu-

nesse.

Nous avons aussi récolté cette espèce assez rare dans les Pyrénées :

i° sur les confins de notre circonscription, dans les éboulis schisteux

du pic de Carlitte (Pyr.-Or.), au-dessus du cirque des Fourats,

(à 26oom ), le 21 août 1894; 2 en Ariège, dans les éboulis schistoso-

calcaires du versant oriental du col de Peyreblanque (de 2i8om à

2400
111

), massif du Mont-Valier, le 21 septembre 1895.

65q. — G. grandiflora Tausch, m Flora (Bot. Zeit.), XI

(1828), p. 80; Hieracium grandiflorum Ail. FI. ped., I, p. 217,

tab. 29, f. 2; Lepicanne intybacea Lap . /. cz'r., Soyeria grandi-

flora Monn. Essai monogr., p. 76.
— Exsicc. : F, Schultz, Herb.

norm., n° 893.

AR. Prairies et pâturages des montagnes granitiques ou schis-

teuses dans les z. subalp. et alp.
— Juillet-Août.

Vallée de la Lauze : prairies bordant le chemin de Quérigut

sous le bois de la Luzèro (io65
m

)
et près de la forge d'Ascou

(1070'"); prairies de Montmija (1400
111

). Vallée de l'Oriège;

prairies du Bisp, sur la rive droite (1 ioo
m

).
Vallée de l'Ariège :

Solana d'Andorre, éboulis schisteux près du confluent du rec

del Maya et de l'Ariège (i940
m

).

Cette espèce, d'un vert sombre, plus ou moins pubescente-glandu-

leuse, suivant l'âge varie dans la forme de ses feuilles, de ses tiges,

la longueur de ses pédoncules, etc. Le type a toujours les feuilles

radicales oblongues-lancéolées, dentées et longuement atténuées en un

pétiole ailé ou élargi, les caulinaires sessiles et hastées-amplexicaules,
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peu dentées ou entières
;
les calathides sont grandes tantôt solitaires,

tantôt 2-5 disposées alors en un corymbe ;
les folioles internes du

péricline sont obtuses; la tige varie de 2 à 5 décimètres; la souche

est allongée, fusiformc et garnie d'écaillés noirâtres. Nous possédons
aussi les deux variétés suivantes :

Var.
["}. cony\ifolia Frœl. ap . DC. Prodr., VII, p. 166;

Hieracium cony\ifolium Gouan, Illustr, et Obs. bot., p. 5q;

H. cony^oideum Lamk. Fl.fr., II, p. 197.

RR. Août. — Rochers schisteux de Roque-Rouge, sur la rive-

droite du lac de Naguilles (i870
m

).

Tige peu élevée ( 5
-

1 5 centimètres), simple et monocéphale, plus
rarement bifurquée et z-céphale; feuilles dentées comme dans le

type.

Var. y. subruncinata Frœl., /. cit.
;
Hier, intybaccum Lamk.

Dict., II, p. 36ç (exel. var. $.); H. pappoleucum Vill. Hist.

pi. Daitph., III, p. 1 34, tab. 3i; Lepicaune grandiflora Lap.
/. cit.; Rchb. fil. /. cit. tab. 99, f. 2(1).

— Exsicc. : Soc. dauph.,

n° 2523.

RR. Juillet. — Vallée de l'Ariège : l'Hospitalet, prairies de la

rive droite en amont du pont Cerda (i58o
m

).

Diffère du type et de la var.
[3. par ses feuilles radicales et inférieu-

res, roncinées ou profondément dentées et ses pédoncules parfois plus

courts que dans le type.

660. — G. succisifolia Tausch, /. cit., p. 79; Hieracium

succisifolium Ail. /. cit., p. 21 5; Cr. hieracioides Willd., non

Lamk.; Hier, altissimum Lap. Suppl . Hist. abr. pi. Pyr. }

p. 125 (sec. G. et G. FI. de Fr., II, p. 340:; Omalocline succi-

sifolia Monn., /. cit., p. 78; Rchb. fil., /. cit., tab. 100, f. 1. —
Exsicc: Rchb., n° 11 57.

AC. Prairies, pelouses et pâturages des z. ini. et subalp.
—

Juillet-Août.

Pelouses du bois de Gourdou, sous Ignaux S,s ()
m

; rochers,

herbes près de la métairie dite de Sicrc Gironi, sous le col des

(l) I.a figure Citée des IcontS de Kcichcnbach a le-, feuilles roncinées; elle c>t donc

ftp portée à lort au type pnr cet auteur.
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Escales (ooo
m

); prairies d'Ascou (io3o
m

)
et de l'ancienne forge

d'Ascou (1070™); pelouses à l'entrée du bois des Gouttines, près

du col de Chioula (i43o
m

)
et pelouses aux environs de la cabane

forestière du Drazet (1 5 1 om
) ;

vallon del Pradel, au Boutas

(i490
m

),
col del Pradel

(
1 675"

1

) ; pelouses du pic de Mountleytie',

près du col de Laoudari (1720
111

)
et pelouses du pic de Sérem-

barre (i73o
m

).

Sur les confins de notre circonscription florale, dans les Pyrénées-
Orientales nous avons récolté cette plante dans la zone alpine :

pelouses, près du lac de Font-Vive (i86om )
et rive gauche du torrent

de Lanoux en face du lac de Font-Vive (iooo
m

).

Nous ne possédons que la variété à tige et feuilles glabres

(var. nuda G. et G. Fl. de Fr., II, p. 341) ;
nous avons vainement

recherché la var.
(3.

mollis Bischoff, Beitr.,p. 3 1 3
;
G. et G., /. cit., qui

est l'Hieracium molle Jacq., caractérisé surtout par la villosité qui
recouvre ses tiges et les feuilles sur les deux pages

— Koch et après
lui Grenier et Godron ont pris comme type la var. mollis, mais Bis-

choff, loc. cit., en i85l,et après lui Reichenbach fils, en 1860, dans le

volume XIX, page 5o de ses Icônes fl. germ. et helvet. a confondu

avec raison la var. nuda avec le type et a rattaché à celui-ci la seule

variété
(3.

mollis.

661. —G. blattarioidea(i) Vill. Hisl. pi. Dauph., 111,(1789)

p. 1 36
;
C. austriaca Jacq. Enum. stirp. Vindob. (1762), p. 140

et p. 270, tab. 5 et Fl. austr., p. 441 ;
Hieracium pyrenaicum

L. Sp. pi., éd. 1, p. 804, Sjyst. nat., éd. 10, p. 1 195, non Jord.
;

H. blattarioides L. Spec. pi. éd. 2, p. 11 20; Lepicaune multi-

caulis et turbinata Lapeyr. /. cit., p. 480 (2) ; Soyeria blatta-

rioides Monn., /. cit., p. 76 ;
Rchb. fil. /. cit., tab. 100, f. 2 —

Exsicc. : Soc. dauph., nos 2622 et bis.

C. Prairies, rocailles et pâturages des terrains siliceux ou cal-

caires dans les z. inf. et subalp.
— R. dans la z. alp.

— Juin-Août.

(1) Dénomination plus correcte que Crépis blattarioides. Malgré que le C. austriaca de

Jacquin soit antérieur de dix-sept ans au C. blattarioides de Villars nous avons avec inten-

tion et à l'exemple de Reichenbach fils, loc. cit., p. 49, qui indique ces deux noms comme

synonymes, adopté la dénomination de C. blattarioidea. admise par presque tous les auteurs

modernes et aussi parce que Linné, dans le tome II de la 2 e édition de son Species plantarum.

en 1763, avait dénommé la plante Hieracium blattarioides.

(2) Nous dirons que le Lepicaune turbinata Lap. figuré par cet auteur à la planche 170 de

ta Flore des Pyrénées n'est qu'une variation à feuilles plus étroites, plus profondément den-

tées et presque pinnatifides qui doit rentrer dans la synonymie du type.



78 PLANTES INDIGÈNES DU BASSIN DE LA HAUTE ARIEGE 2 22

Nos exemplaires (plus de 28 localités) ont été' récoltés de 670™

prairies de la rive droite de l'Ariège entre Savignac et le Cas-

telet) à 2160™ (pelouses près de la cabane de la jasse de Madides)
et principalement dans les montagnes d'Ascou (collet d'Entre-

Serres, prairies de la rive de Lauze sous le bois de la Luzèro et

dans ce bois, prairies de Goulours, de Lavail et de Montmija
sur la rive droite, vallon del Pradel, col de Lègue versant de

Gabantsa, pelouses de Paillères, etc.), de l'Hospitalet (vacant

près du pont de Sainte-Suzanne, i
er lacet de la route nationale

sur le village, etc.), d'Ignaux (bois de Gourdou, etc.), de Mérens

(prairies sur le village d'en-haut, rochers de Mascarel, bois du

Crémal, etc.), d'Orlu (prairies de l'ancienne forge, prairies du

Bisp, pelouses de Gaudu, crête de Sey, versant méridional de

cette crête, etc.), d'Orgeix (prairies du parc de l'ancienne forge,

vallée latérale sur la jasse des Cirarols, etc.) et de Savignac

(pelouses de la montagne de la Sourde, etc).

Se distingue de ses congénères surtout par son rhizome fibreux
ou noueux, ses feuilles radicales elliptiques, spatulécs, ses folioles de

l'involucre toutes de même longueur, toutes hispides noirâtres et à

poils non glanduleux. Comme cette plante présente des variations

dans la forme de ses feuilles, de ses tiges et de ses capitules, Lapey-
rouse en avait démembré plusieurs espèces ? que l'on relègue aujour-

d'hui, à bon droit, au rang de synonymes.

Soyera (1) Monnier, Essai monogr. p. 74 (emend). (2).

(1) Soyera est plus correct que Soyerij et surtout plus conforme à l'art. 9 des Règles Je

la Nomenclature... Je Berlin, par Ad. I.ncler et ses assistants. Ce genre a été dédié par
Monniel •) Bon compatriote et ami Soyer—Willemet (Hubert—Félix), de \ancv (1791-ic
liis Je J.-IJ. Si. ver, peintre miniaturiste célèbre (œuvres au musée du Louvre) et d'Anne-

Marie Willemet, petite-fille de P.-Rémy Willemet, l'auteur de la Phytographie économique dt

la Lorraine (1780) '...nt non , arlé au sujet du genn Witlemetia. !>' çu pharmacien
en 1 11. Félix Soyer-Willemet devient plusi.it 1 [1821 bibliothécaire de In ville de Nancy,

rétaire-archiviste de la Société d'agriculture Je Nanc) 1 G -, et Fui auasi un excellent bo.

tan. sic. La plupart de set œuvres ont été insérées J.ins le Bulletin Je l'Académie Stanislas,

mais outre divcrsi I Valerianetla, les Silenées d'Algérie, etc., son travaille

plus important est intitulé : Obtervationt sur quelques planta dt Fran du CataJo

plante* rati-ulairet des environ* dt Nancy, broch in-8*, 1828. Dans la première partie de

cet opuscule il est question de plaines pyrénéeni
(2) 1,'Ettai muno^rjfhijue sur Hitracium et sur quelque* genres voisins, par

A. Monnier, a été imprimée Nan
)

n i~-'., et forme un opuscule in-8° de 112 pa^-es et

•. n... n .1 Saint-Quentin le 34 avril 1864.) g

possède une grande fortune et avait épousé la fille du maréchal Molitor. Il herborisa plusieurs
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662. — S. lampsanoidea (i) Monn. /. cit., p. jj ;
Schultz

Bip. Cichor., n° 54; Hieracium lampsanoides Gouan Illustr. et

Obs., p. 57, tab. 21, f. 3
; Crépis lampsanoides Frœl. ap. DC.

Prodr., VII, p. 169 ;
Geracium lampsanoides Rchb. ap. Môssl.

Handb., éd. 2, p. 1367; Rchb. fil. le. Jl. germ., XIX, tab.

101 — Exsicc. : Soc. dauph., nos
4946 et bis.

AR. Prairies, pelouses, lieux frais et boisés des z. subalp. et

alp.
— Juillet-Août.

Vallée d'Orlu : prairies du Bisp, rive gauche de l'Oriège,

(io85
m

) ;
bords de la route forestière du bac du Llata (1290™ et

i3iom
) ;

bois de Chourloc (i36o
m

)
et jasse de l'Orryot (i75o

m
).

Montagnes de Prades : bois des Gouttines, près de la fontaine

des Embriags (1410
111

)
et vers le col de Chioula (i43o

m
).
L'Hos-

pitalet, talus de la route nationale entre les 2 e
et 3

e lacets au-

dessus du village (i5io
m

J. Pic de Sérembarre, versant du Pradel

(i8i5
m
).

Feuilles pubescenies, les caulinaires inférieures lyrées à lobe termi-

nal très grand, cordé ou tronqué à la base; folioles de Tinvolucre

acuminées et égalant l'aigrette blanchâtre; achaines d'un fauve rou-

geâtre à 20 stries. Tige souvent rameuse supérieurement.

663. — S. paludosa Godr. FI. deLorr., éd. 1 (1843), p. 72 ;

Godr. et Gr. FI. de Fr., II, (i852), p. 342 ;
Hieracium paludo-

sum L. ; Crépis paludosa Mœnch, Meth. pi., p. 535
;
Geracium

paludosum Rchb. /. cit., p. 1 368 ;
Aracium paludosum Monnier

l.cit.,p. 73; Rchb. fil., I. cit., tab. 102. — Exsicc. : Soc.

dauph., n° 2525.

AC. Bois marécageux, prairies humides, sources d'eau vive

des terrains siliceux ou calcaires de la z. subalp.
— Juin-Août.

Vallée de la Lauze, prairies humides de la rive gauche entre

Ascou et l'ancienne forge (io6o
m
); vallon de Maley, sous la

fontaine de ce nom (1 ioom
) ; vallée de l'Oriège, prairies du Bisp,

près de la fontaine de Majesté (1 i20m
)
et fontaine de Mousquère

fois dans les Pyrénées avec son ami Soyer-Willemet. C'était aussi un numismate distingué,

doué d'un cœur généreux et aimant à vivre retiré loin du faste et du bruit, quoique neveu

par sa mère du maréchal Ney.

(Ij Dénomination plus correcte grammaticalement que S. lampsanoides.
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(i2o5),
et pelouses sous le fountanals de Boulaxès (1600

vallon de M ontaud, prairies spongieuses du Gravier (i2io
m
);

vallon del Pradel, bords du ruisseau de l'Eycherque (^So^) et

sur la fontaine de Boutas (1480"
1

); montagnes de Prades : fon-

taine des Embriags (1410"'), fontaine du Drazet (1460'"), col de

Sahuquctou de Peyre-blanque (i520
m

) ;
vallée du Nabré, prai-

ries sur le village de Mérens d'en-haut (1450'").

Par ses feuilles glabres, les inférieures roncinées ou dentées, atté-

nuées à la base et par ses achaînes jaunâtres, a 10 stries, égalant l'ai-

grette qui est d'un blanc sale ou roussâtre, cette espèce se distingue

aisément de la précédente.
Le genre Soyera sert de transition entre le genre Crépis dont il

ditlère surtout par la couleur de son aigrette et le genre Hieracium

dont l'éloigné son aigrette fragile et tenue
;

il se distingue de tous les

deux par ses achaines cylindriques tronqués aux deux extrémités et

son involucre à folioles subimbriquées.

Bieraclnm (1) L.
; Tausch; Fries; Benth. et Hook.

Gcn. pi., 11, p. 5 16.

Malgré les nombreux travaux dont ce genre critique et polymorphe
a été l'objet, surtout vers la moitié du xix c

siècle, par d'éminents

phytographes tels que Tausch (2), El. Fries (3), Grisebach (4),

A. Jordan (5), etc., on était embarrassé pour rapporter aux typesbien
définis une multitude de formes intermédiaires d'inégale valeur et

les subordonner aux espèces principales, même sans tenir compte
de l'hybridation.

(l) D'après H.Lorct, //. de Montp. 2° édit. (1886) p. XXXV on doit dire VHicracium

el non le Hieracium, de Up»H, épervier. 1.es latins remplaçaient 1 esprit rude par h
;
m

'-ï[.x%

avait eu l'esprit doux ils auraient dit Yieracium sans h. Les anciens nommaient Hieracium.

il, suivant Pline, un collyre pour éclaircir la vue et Hieracia, m, suivant le même auteur,
une sorte de laitue sauvage avec le »UC Je laquelle l'Opervier (iÉpaÇ) s'eelaircissait la vue.

In Flora [Bot. /.m.,, M (1828).

(3) Symbolse ad hittoriam Hieraciorum, 1 pu] (1848) in Flora (1849) pp. 643-6S6 et p|

672 : Epicrisis gentrit Hitraeiorum (1862); SymboUe .iJ ijrnonymiam Vieraciorum (1866).
Commenlatio de distribution* Hierac. gen. ptr Europ. geogr. tpontt crescenl., r pari

pecierum, Gôtlingen ( 1 852, 80 pages in 4»),

(3) Catalogue du Jardin botanique de Dijon (1848/; Annotation» au Catalogue des grainet
du Jardin botanique de Grenoble (ivpii el m Boreau /•'/. du centre .ù- ta France, ci.

.•
plu ieursplante» nouvelles, rares, critiques, (Vagin. , (1849).

(A suivre).

Le Secrétaire perpétuel, Gérant Jt< a Bulletin » : H. LEVEILLE.
Le Mans. — Imprimerie Monnoyer. — lx-igo5



ACADEMIE DE GÉOGRAPHIE BOTANIQUE 81

TABLE DES MATIÈRES

Académie I, V, IX, XI!, XIII, XXV, XXIX
Additions el corrections à la flore bryologique de la Sarthe, M. I.

Thériot 180

Annotations botaniques provençales, M. Alf. Reynier 175

Carex Gandogeri LévI. et Vnt. sp. nov.. Mgr H. LÉ\ eili.) 184

Catalogue des plantes indigènes du bassin de la Haute Ariège (ij

MM. Marcatlhou-d'ayméric 107, 1

Clef des Vitis de Chine, Mgr. H. Léveillé XIV

Congrès international de botanique à Vienne (Autriche) du 1 1 au

18 juin Lgo5 (le) D r X. Gillot XVII

Contribution à l'étude de la phénologie de Funchal Ile de Madère

M. C. Menezes 1 83

Contributions à la Flore de la Mayenne (suite) Mgr H. Léveillé III. 171

Contribution à la Flore mycologique de l'Auvergne, M. L. Brevière

i85, 237, 269

Contributions à la Flore provençale, M. A.LF. Reynier XXV

Excursion mycologique dans une galerie de mine d'anthracite, MM.

Labbé et Corfei: 17"

Excursions botaniques de M. Elisée Reverchon dans le massil Je la

Sagra et à Velez-Rubio (Espagne), M. l'abbé.]. Hervier.. 1, 57,8g 1.^7

G
Géographie botanique de la Mayenne, Mgr H. Léveillé, Vil, IX, XVI

(l) Ce dernier chiffre indique la pagination spéciale du fascicule de Mémoires qui termine

le volume, lôme XV", année iyo5.



82 ACADÉMIE l)E GÉOGIIAPIIII-: ItoTANIQUK

Liste des Champignons supérieurs de la Haute-Vienne (suite , M. J.

Poik a-LT 73
Liste des noms patois déplantes usités dans les cantons d'Entraygues

et de Mur-de-Barrez (Aveyron) {fin), M. J . Carbonel 49

Note sur VAchillea millefoltum I... M Maranni 111

Note sur une espèce de Pedicularis de la Sibérie orientale, M. G.
Bonati X

Nouveautés lichéniques, M. H. Olivier 20b

Nouvelles observations sur les Centaurea, M. Ch. Clobb 56

Novus Conspectus Florae Europae, M.Michel Gandoger 33, 121,221. ;!oi

Plantae Bodinierianae. — Scrophulariaceae, M. Eug. Vaniot 85

Plantae novae boliemicae annis 1 900-1904 detectae vel descriptae, M. Cm.

Domin 253, 285

Plantes des terrains salés (les), M. A. Féket XXXI

Principaux parasites de nos Lichens français (les), M. H. Oli-

vier 206, 273

Remarques sur quelques Renonculacées chinoises, Mgr Léveillé Vil

Sertum argentinum. M. N. Rojas-Acosta 78



/-

Phot. Bellotti, Saint-Etienne. Cliché de MM. l'abbé Corbin et Triconnct .

Onothera torulosa Lévl.





Trois herbiers provenant de la succession de M. de P..
i° Herbier de Phanérogames surtout exotiques
2° Herbier de Fougères (23o espèces environ) en majorité exotiques.
3° Herbier de Mousses trancaises et étrangères.
Ces plantes sont déterminées, en excellent état de conservation et fixées

sur beau papier.
S'adresser à M. le docteur Fernand Camus, 25, Avenue des Gobelins,

Paris XIII e
.

Ouvrages offerts à la Bibliothèque

Report of the Government Botanist and Curator of the Cape Government
Herbarium 1904-1905. 8 p.

Notes sur quelques Muscinées des Côtes-du-Nord. R. Potier de la Varde. 7 p.

Das bœhmische Mittelgebirge. eine phytogeographischc Studie, D r Karl

Domin. 59 p.
Viertt.r Beitragzur Kenntnis der Phanerogamenflora von Bœhmen, D'Karl

Domin. 60 p. 1 pi. 1 fig.

Eine neue Alopecurus Art aus Palaestina :A.Bornmiilleri, D r Karl Domin. i p.

Contribucion al Estudio de la Plasmogenia. G. Renaudet. 2 p.

Herborizando. Recuerdos de Estudiante. G. Renaudet. 2 p.

Filices Borneenses, D 1

'

H. Christ. 45 p.

Filices Uleanae Amazonicae D' H. Christ. 12 p.

Ueber das spontané Vorkommen eines Vertreters der Gattung Sibiraea in

Sudkroatien und in der Hercegovina. A. von Degen. i5 p.

Note sur le Webera annotina, G. Dismikr. 6 p.

The Polvpodiaceae of the Philippine lslands. New species of Edible Phi-

lippine Fung'i, E. B. Copkland. 146 p.

Ubereiniae neue Ranunculaceen Ostasiens, E. Ulbrich. ô p.

Additamenta astragalogica, E. Ulbrich. 3 p.

Uber die systemausche gliederung und Geographische verbreitung der gat-

tung Anemone'L.-E. Ulbrich. 53 p.

Zwei Exkursionen nach dem Lubow-See, Mildbraed et Ulbrich. 7 p.

Bericht ûber die vora Vereine zur Erforschung der Flora von Liebenwalde

und der Duberow unternommenen Exkursionen una ùber den Ausflug nach

Eberswalde, E. Ulbrich. 1 1 p.

Les Colonies de Plantes méridionales des environs de Grenoble, L. Vidal

et J. Oekner. 61 p. 1 cart.

Excursion botanique à Modane (Savoie), A. Laronde et R. Garnier, i 1 p.

MOUVEMENT DE L'HERBIER

De M. l'abbé J. B. Charbonnel, des Carex et Epilobium du Cantal.

De M. HansSchinz, des plantes africaines.

De Mgr H. Léveillé, des espèces des Pyrénées-Orientales,
de Barcelone et

des Hautes-Pvrénées. .

De M. Conill, des espèces des Pyrénées-Orientales.
De M. Bertrand, des espèces de la France méridionale.

De M. C Azlvedo de Menezes, des Carex et Epilobium de Madère et une

var. de YErodiwn cicutarium.

De M. Aristobile, un envoi de plantes de la louraine.



a
.2o
t-

3o

3

5

3

<9

o
a
ES

il

VUE INTÉP EURE D* L'APPAREIL

SUPPRESSION DES POMPES
et des Puits ouverts

Les docteurs con eillent, pour av >ir toujours
de l'eau saine oie les remplacer par le l*«»!-iï*u«*

«le- I*u il* «!«' Sécurité qui seri a tirer

,i à toutes profondeurs et empêche tous les acci-

Ne craint nullement la g.lée pour la

pote ni pour le fonctionnement, système
•vête, h ncours dans le^ Expositions, se

plaçant sans frais et sans réparations sur tous les

pu iis, communal, mitoyen, ordinaire, ancien et

i et à n'importe quel diamètre.

Prix : 3 SîO fr. Paiement après satisfaction

De plus est i tivoyé à Vessai et repris sans aucune

indemnité s'il ne c mvenail pas.
- 01 FRANCO DU I \ i

'

Ainsi jnc du lu .1 lunia ' concernant l-t l»i J»'"

I 2 et mise

ueitr te 1
1) février i <i

S'adresser à MM. L. JONET & f>
si IIAISME8 Etforill

Fournisseurs de la Compagnie des chemins de

fer du Nord, des chemins de fer de Paris a I yon
et a la Méditenai l l'autres grandes Compa-
gnies, ainsi que d'un grand nombre de com-
munes.
MM. L. JONET et Cie s'occuppent également.

mi mètre et à forfait, du cr usement. approfon-
dissement et nettoyage des puits, galerie* et

garantissent l'eau nécessaire à chaque usage.

a

g -
m i» X
7 e

m

• _















New York Botanical Garden Librai

3 5185 00257 9298
1




