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I. —— FLORE ET VÉGÉTATION.

La statistique des végétaux vasculaires de laFrance peut être considérée
comme à peu près complète. Il suffit,pour s’en convaincre, de voir com-
bien peu d’espèces ignorées jusque—là ont été découvertes en France depuis
lapublication de la Flore de GrenieretGodron.Cet excellent ouvragemarque
une date dans l’histoire de la Floristique de notre pays. Il a mis entre les
mains des botanistes et des curieux de la nature un instrument de travail
digne de toute confiance, il était le fruit d’études approfondies; il avait été
longuement préparé etmûri, il arrivaità une époque où beaucoup d’hommes
indépendants s’honoraient de consacrer leur activité àla science.La Société
botanique de France,née dans lemême temps et des mêmes aspirations,
s’est attachéeà faire connaitre la flore et à faire aimer lesétudes floristiques;
ses sessions extraordinaires ont contribué largement à en répandrele goût.
Descentaines d’adeptes, dans toutes nos provinces, ont apporté leur part
d’efiorts à l’œuvre commune, en publiant leurs observations,Notes, Flo-
rules, Statistiques,Flores régionales. Et pourtant la flore desplantes vascu-
laires de la France ne s‘est enrichie que de quatre cents espèces environ,
dont quatre—vingts, à peu près, forment le contingent de la Savoie et du
Comté de Nice.

Est—ce à dire pourtant que la végétation denotre pays soitassez connue?
il s’en faut.D’excellentes Flores régionales ont fait connaitre les plantes vas-
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2 INTRODUCTION

culaires de plusieurs de nos provinces, de l’Ouest, de l’Ile de France, de la
Lorraine, du Jura, d’Auvergne, du Roussillon, du bas Languedoc, du Dau-
phiné,du bassin de la Loire et du bassin du Rhône. Les perfectionnements
apportés par les uns dans la critique des espèces ou les procédés d’exposi—
tion ont bénéficié à ceux qui ont suivi; plusieurs de ces ouvrages peuvent
être proposés comme des modèles. D’autres sont en cours de publication,
qui répondent aux vœux des plus difficiles. Tout n’est pas fait cependant.
Nous espérons des études détaillées sur le massif des Corbières, sur celui
dela Montagne Noire avec le Sidobre et l‘Espinouze;nous nepossédons pas
une étude synthétique comparative des Pyrénées françaises et cette étude
ne saurait être complète qu’à la condition de s‘appuyer sur la connaissance
des Pyrénées espagnoles qu’il faudra peut—être attendre longtemps.Nous
désironsune Flore des Causses du Lot et du Quercy; bien d’autres pays de
France ne sont pas assez connus dans leurs relations naturelles avec les
contrées voisines.

Quelques provinces même sont demeurées à peu près ignorées. La con-
naissance des Cévennes n’a été qu’ébauchée. Entre la haute Auvergne et le
bord méridional du massif central, les massifs éruptifs du Lozère, du Viva-
rais et du Gévaudan n'ont été que parcourus en passant; nous n’avons pas
réussi,jusqu’à présent, à y provoquer des recherchessuivies.Nous n’avons,
non plus, aucun travail d’ensemble surla Corse.

Ce qui manque fréquemment à nos Flores, c’est la comparaison du terri-
toire étudié avec les pays voisins. En dépit des avis exprimés avec tant
d’éloquence par Elie de Beaumont, il y a soixante ans, nous n’avons pas
pris l‘habitude de donner à noschampsd’étude des limites naturelles;celles
que nous adoptons le plus souvent sont arbitraires, irrationnelles, déter-
minées par des considérations étrangères à la science. Nous soumettons à
une étude commune des choses qui n‘ont en commun que d’être sous l’ad-
ministration d’un même fonctionnaire; il s’en suit que nous n’en pouvons
pas dégager de conclusions, que les éléments de comparaison se perdent
inutilisés, parce qu’ils sont inutilisables. Quepouvons-nous tirer, pour la
géographie botanique, de travaux qui font connaître, avec un pays de
plaine, un lambeau de montagne, en négligeant la plus grande partie du
massif montagneux? Quenous apprend une Flore dans laquelle les espèces
sontmentionnées comme très répandues ou très rares, seulement parce
qu’une limite administrative 3méconnu les caractères physiques du pays et
prétend faire il des conditions naturelles du sol? Quelles que soient la
science et l’autorité de leurs auteurs, ces travaux ne sont que des Catalo-
gues et n’ont de valeur que comme éléments de statistique; le géographe
ne peut les mettre à profit qu’à la condition de suppléer à ce qui leur
manque en apprenant à connaitre personnellement le pays. Il en serait tout
autrement si nous possédions des Flores des régions naturelles, des tlorules
des moindres pays, dont les limites survivent à toutes les révolutions,parce
qu’elles sont fixées par l‘histoire même de notre globe Les rapports de la
flore avec la structure du sol, avec les autres conditions qui font du pays
une unité naturelle,un tout inséparable, se dégageraient sans effort, et la
comparaison entre des contrées voisines serait aussi facile qu'elle est
malaiséo aujourd’hui.

Combien serait désirable une étude comparative de la végétation des
Alpes occidentales etméridionales, faisant suite a celles dont les botanistcs
suisses nous donnent d’excellents modèles! Combien’nous souhaiterionsun
travail d’ensemble sur les diverses parties du domaine méditerranéen fran—
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çais, sur la chaine des Pyrénées, sur le bassin de l’Aquitaine dans ses rap-
ports avec les montagnes qui l’entourent, sur l’ensemble du massif central,
sur les plaines et les collines du Nord et du Nord—Ouest de la France, sur
la zone halophile atlantique comparée à celle de la Méditerranée, etc., etc.

Tout cela n’est pas fait, et l’on peutpenser que cette synthèse partielle
devrait précéder et préparer une étude générale de la végétation de la
France.

ll nous semble que, pour trouver la raison de cet état de choses, il faut
remonter à une époque déjà ancienne, peut—étre même aux premiers Rap—
ports d’A.-P. de Candolle sur les enquêtes botaniques et agronomiques dont
il avait été chargé dans les différentes parties de l’Empire. Ni la Flore fran-
çaise publiée parce savant en collaboration avec Lamarck,ni le Flora gallica
de Loiseleur—lleslongchamps, ni le Botanicon gallicum de Duby n’ont réa-
lisé tout ce qu’il fallait pour préparer la connaissance de la végétation de la
France.

”Un botaniste dont le nom mériterait d’être plus universellement connu,
auquel on doit une des Flores qui ont cute plus d‘influence dans les pays de
langue allemande,Wimmer, insistait, en 1844,sur la nécessité d’ajouter à la
diagnose morphologique de chaque espèce, une diagnose pliytogéogr‘a-
phique « qui fixât d’une manière précise et en termes compris de tous, les
conditions ou elle vit; car une diagnose de ce genre ne contribue pas moins
que la première a la connaissance de l’espèce (i) ».On en a pris l’habitude
ailleurs, on ne l’a pas assez fait en F.rance

La coutume sest établie chez nous de citer les localités où croissent les
espèces au lieu des stations où on les trouve. C’est ainsi qu’on voit signalées
a Valleraugue des espèces qu’on rencontre au sommet de l’Aigoual; le
sommet de l’Aigoual appartient, il est vrai, à la commune de Valleraugue,
mais une hauteur verticale de onze cents mètres sépare le bourg où pros-
père l'Olivier, des pâturages de l’Aigoual où fleurissent 'I'rz‘foliumalpinth
et Pedicularis comosa. Le renseignement estadministratirement exact; il
est faux scientifiquement Sur la foi des Flores, j'ai longtemps en vain
cherché aux environs de Barcelonnette et de Montlouis des espèces qu’on
ne saurait trouver qu’a1000 ou 1.500 mètres au--dessus du niveau de ces
villes. Je pourrais, sans chercher, citer cent exemples d’indications non
moins inexactes qui déconcertent le géographe et le trompent.

il importe beaucoup plus de savoir que le Primula far-Mesa vit seule-
ment dans les tourbières des Alpes, le Ranunculus glacialis seulement dans
les sols vaseux voisins des neiges fondantes, l‘Arabis cærulea dans les pier—
railles voisines desneiges éternelles, que de savoir sous l’autorité fictive de
quels fonctionnaires se dressent les crêtes qui leur donnent asile.

Si, comme le recommandait Wimrner, les premiers floristes français
avaient, à coté du nom des espèces, noté les stations où on les rencontre,
nous saurions depuis longtemps qu’il existe une nombreuse sériede plantes
dont l’intérêt est il peu près nul pour la Géographie botanique d’une région
limitée comme l‘est la nôtre; ce sont d’abord les plantes cosmopolites, qui
sont répandues sur la majeure partie de la surface du monde, puis celles
qui se rencontrent à peu près partout sur l’étendue de plusieurs grandes
régions voisines, qui se trouvent, par exemple, à peu près partout en En—
ropc eten Asie. Nous attaclterions encore peu d’intérêt, au point de vue
spécial dela géographie de la France, aux espèces qui se trouvent partout

'l.Wimmer, Flora r…: .S'chlrsiwi:Hüu_lfl‘((p/i. I.'ebersichl, p. 4, 1844.
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en France et dans les grandes régions naturelles auxquelles notre pays se
rattache.

Toutes ces espèces ne nous apprennent rien ou presque rien sur les con—
ditions propres à notre pays; elles sont adaptées à un ensemble de condi-
tions qui s’étendent sur toute laFrance etbien au delà. (lesplantes peuvent
être, par leur abondance,caractéristiques d’un groupe de grandes régions
auxquelles la France se rattache; voilà tout ou à peu près. Nous disons à
peu près parce que, s’il n’est pas intéressant de savoir où vivent ces espèces
cosmopolites ou très généralement répandues, il importe, au contraire,
de déterminer où elles ne vivent pas, où elles cessent de rencontrer l’en—
semble“ de conditions favorables qui leur permet de prospérer presque
artout.

p Le fait que les Melilotus officinalt‘s, Tetràgonolobus siliquosus, Cirsium
arvenseatteignent l’altitude de 2.000 m.dans les Alpes de Provence,que le
Lotus comiculatus s‘y élève jusqu’à 2.700 m. et l’Urtt‘ca dioz‘ca jusqu'à
2.600 m., tandis que les Urtt‘ca arena, Capsella Bursa-pastorz‘s, Geram‘um
Robertianum,Senecio vulgaris disparaissent au-dessous de toutes lesprécé—
dentes, permet au géographe de rechercher ce qui s’oppose à leur disper—
sion aux grandes altitudes. Des observations comparées sur la distribution
des mêmes espèces au voisinage des terres arctiques le révéleront sans
doute.

De ce que les Glechoma hederacea,Potentilla Ansen‘na, Spiræa Ulman‘a,
si abondante dans toute la France tempérée, font à peu près défaut dans les
plaines du domaine méditerranéen français, on peut supposer que ces
espècesn’y trouvent pas une humidité atmosphérique suffisante;ou en a la
certitude lorsqu’on sait qu’on ne les y rencontre que là où des marais
étendus réalisent une atmosphère locale particulièrement riche en vapeur
d’eau, et on comprend pourquoi ces espèces manquent complètement dans
les domaines à la foissecs et chaudsdela région méditerranéenne.

Si les auteursde Flores avaient suivi le conseil deWimmer, ils auraient
ien vite remarqué que les espèces «se groupent de diverses manières, que

certaines se trouvent constamment associées à certaines autres sur de
grandes étendues de pays, que la présence des unes entraîne à peu près
nécessairement celle des autres; ils auraient été conduits à rechercher les
conditions qui déterminent leur répartition et leurs associations. Les
plantes eussent été pour eux autre chose que des unités spécifiques, elles
seraient devenues en même temps des unités phytogéographiques. De
même qu’une connaissance approfondie des caractères spécifiques a fait
mieux connaitre le genre, la famille et les groupes supérieurs,la connais—
sancedes unités phytogéographiques aurait, plus sûrementencore,conduita la notion des asséciations végétales et des groupes phytogéographiques
plus importants.

Nous saurions, sans doute, beaucoup mieux que nous ne le savons,ce
qui,dans nosflores actuelles,constitue spécialement l’héritage du passé et
nousl’aurions distingué dès longtemps de la flore qui caractérise l’époque
géologique actuelle. Nous aurions été amenés ‘a rechercher l’influence
exercée par les différents facteurs climatiques sur lavégétation.

De tout celaaussi nous savons trop peu de chose. M. Burnat, dans sa
Flore des Alpes maritimes, note avec un soin scrupuleux les altitudes
extrêmes, inférieure et supérieure,auxquelles ont été observées les espèces
intéressantes à cet égard,des Alpes méridionale‘s. M. G. Gautier, dans son
Catalogue de la flore des Pyrénées-Orientales, a exprimé très nettement les
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conditions de station et d’altitude pour toutes les espèces. Ce sont d’excel—
lents exemples, qui seront.suivis.

Toutes les Flores dont il a étéquestion jusqu’à présent ne s’occupentque
des végétaux vasculaires; c’est une autre lacune dans la connaissance de la
flore de notre pays.M. l’abbé N.Boulay nous a donné sur la Flore des Muset-
nées de France une œuvre aussi importanteau point de vue floristique qu’au
point de vue géographique;mais nous en attendons la deuxième partie.
Quant aux Lichens, aux Algues, aux Champignons, nous ne possédons, ni
sur les espèces françaises,ni sur leur distribution,aucun travail d’ensemble
qui doive noussatisfaire. De bons travaux partiels intéressant toutes les
espèces d’une classe de Thallophytes connus sur un territoire limité, des
Monographies locales de familles ou de groupes restreints sont à peu près
tout ce que nous possédons; mais aucun,travail ne fait connaitre à la fois
les espèces et la répartition en France d’aucun groupe de Thallophytes.

« Mais,nous disent quelques personnes, il reste beaucoup à faire pour
bien connaitre lesespècesphanérogames de France;nous ne les connaissons
qu’en gros; elles présentent d’innombrables variations qu’il importe d’ana-
lyser,de classer et de subordonner; c’est à cette condition seulement que
nous pourrons en apprécier l’origine et la valeur philosophique. » D’autres
assurent que beaucoup d’espèces ont été méconnues, que nous avonsmal
regardé,que nous avons vu superfiCiellement;que de remarquables études
publiées depuis quelques années montrent ce qu’on peut attendre d’une
analyse consciencieuse pour la juste appréciation des affinités spécifiques.

Nous sommes d’accord avec la plupart d’entre eux. Sans doute, il con—
vient d’analyser les formes, les variétés, d’apprécier les variations que pré-
sentent les espèces; l'intérêt philosophique en est grand, et la géographie
botanique tirera profit de bonnes études de ce genre. D’ailleurs, la disper-
sion géographique et les caractères morphologiques ont la même impor-
tance dansla recherche de la valeur hiérarchique et des affinités des espèces
et des formes. Dans les genres tels que Hicracz‘um, Rosa, Rubus, Poten—
tilla, etc., dont les espèces ne semblent pas.encore complètement fixées,
qui paraissent être en pleine évolution, les espèces à large dispersion sont
sûrement plus importantes que celles qui sont étroitement localisées. Sans
doute encore,beaucoup de genres examinés de près fourniront,comme les
Alchemilla, Rhinanthus et Euphrasia, un certain nombre de petites espèces
dignes d’être distinguées. Nous estimons,comme ils le méritent, les bons
travaux dont elles sont l’objet depuis Jordan. Mais, il faut en convenir, ces
études exigent une aptitude spéciale à observer les détails minutieux et
une critique sévère sans laquelle on n’y fait rien qui vaille; elles sont la
part préférée de certains esprits que d’autres recherches n’attirent pas;
chacun trouve ainsi sa voie conformément à ses tendances.

Ainsi, pour conclure, nous ne connaissons encore qu’une partie de la
flore de France, et la statistique des espèces de Thallophytes est loin d’être
dressée;beaucoup d’espèces de plantes vasculaires pourraient elles-mêmes
donner lieu à d’importants travaux analytiques, les conditions particulières
qui déterminent la distribution de chaque espèce vasculaire sont mal con-
nues. De ce que, sur tant de points,nous devons confesser notre ignorance,
ne faut—il pas déduire que tout effort de synthèse embrassant la flore de la
France entière serait nécessairement imprudent et prématuré? Comment

\
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élever un édifice'dont les matériaux ne sont pas rassemblés? N’est-ce pas
mettre la charrue avant les boeufs et faire de mauvaise besogne? Ne vaut—il
pas mieux attendre patiemment que le travail d’analyse soit achevé et pro—
céder par synthèses successives? Ne faut-il pas compléter les flores par
l’étude détaillée des Muscinées et des Thallophytes dans toutes nos pro-
vinces, comparer entre elles les statistiques complètes de pays voisins,
pour arriver progressivement et méthodiquement à une synthèse générale“!
Ce serait peut-être un moyen certain de ne pas faire fausse route, et la syn-
thèse ainsi préparée pourrait ne rien laisser à désirer.

Puisque, pourtant, la science a pour but de rechercher les lois de la
nature, d’établir les rapports multiples qui unissent les êtres et de reculer,
par tous les moyens, les limites de notre ignorance, il semble qu‘elle peut,
sansmanquer à sa mission, anticiper sur une connaissance complète des
faits. En géographie botanique comme en morphologie, tous les faits n’ont
pas la même importance; ils doivent être posés plutôt que comptés, nous
pouvons les subordonner. Or il paraît certain que les végétaux sont soumis
avec d‘autant plus de rigueur aux influences du milieu qu’ils occupent un
rang plus élevé, que les Thallophytes se plient plus aisément que les Mus—
cinées, mieux surtout que les Phanérogames, aux variations de climat.’Eh
d’autres termes, l’aire d’extension des plantes est, en général, d’autant plus
vaste qu’elles ont une organisation plus simple. Il paraît donc probable
qu‘une connaissance plus approfondie des Thallophytes et de leur réparti—
tion ne modifiera pas sensiblement ce que les plantes vasculaires nous
apprennent et nous apprendront relativement àla distribution des végétaux
dansnotre pays. '

Les études relatives aux variations et aux petites espèces importentbeau—
coup aux phytogéographes; mais les résultats que nous en espérons, au
sujet de l’origine des espèces, par exemple, intéressent surtout la philoso—
phie scientifique etne semblent pas devoir modifier l’interprétation des faits
réels que nous recueillons dès maintenant relativement à ladistribution des
plantes.

D’autre part, nos confrères apportent dans leurs études des aptitudes et
des goûts variés. Les problèmes relatifs aux rapports multiples des êtres
entre eux etavec le milieu attirent certains esprits; prétendre leur imposer
un programme, c’est à peu près sûrementne rien obtenir. Il faut,pour bien
faire, que chacun travaille a sa fantaisie. Au surplus, les progrès réalisés
d’un côté en déterminent d’autres ailleurs.La floristique bénéficie debonnes
étudesphytogéographiques, comme la géographie botanique tire parti de
bons travaux floristiques.

Pour toutes ces raisons,lemoment nous paraît bien choisi pour proposer
aux floristes français un programme de recherches. Notre zélé confrère
comble nos vœux en rédigeant, sous une forme simple et claire, une Flore
nouvelle, qu’il met au courant de nos connaissances floristiques, à laquelle
iljoint des renseignements pbytogéographiques. Nous lui savons gré de
n'avoir pas reculé devant les difficultés d’une pareille entreprise; nous
sommes reconnaissants à son éditeur et à lui de nous avoir fourni l’occasion
de donner aux botanistes français,dont cetteFlore deviendra leVade mecum,
quelques indications surles faits acquis et sur les nombreuses lacunes que
nous les convionsà combler.
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II. — LE PASSE DE LA FLORE DE FRANCE.

Ces lacunes sont grandes. On sait que toute flore se compose d’éléments
divers, les uns en voie d’extinction, les autres à l’état stationnaire, ou en
voie d’évolution progressive; nous connaissons positivement l’origine di—
versement ancienne de quelques-unes des espèces qui vivent autour de
nous.

Grâce surtout aux travaux de M. Miche, nous savons que,pendant la
grande extension des glaciers, le Mél‘eze, l’Epicea, le Pin de montagne habi-
taient le plateau lorrain (Jarville près Nancy) avec la Marmotte; les Arbutus
Uca-ursi, Loiselem‘ia procumbens, Menyanthes trifoliata, Betula pubescens,
Alnus incana, Eriophorum vaginatum vivaient à la même époque, avec
l’Epicea et le Pin de montagne, dans les tourbières desbasses Vosges, près
d’Epinal, où dominent aujourd’hui les Chênes Rouvre et pédonculé, le
Charme et le Hêtre.

Pendant la période de réchauffement interglaciaire, les Ficus Carica,
Laurus nobz‘lt‘s, (Darcis Siliquastrum vivaient près de Fontainebleau; le Noyer
(Juglans regie) et le Pin sylvestre étaient spontanés dans le bassin dela
Seine,le Palmier nain (Chamæropshumilt‘s) près de Marseille (àRoquevaire).

Puis un nouveau refroidissement se produit, pendant lequel les espèces
de montagne émigrent de nouveau vers les plaines; l’humidité du climat
s’accentue avec le froid, des tourbières se forment aux environs de Nancy.
il y a lieu de penser que c’est de cette époque que date le maintien de quel-
ques Gentianes et Pédiculaires dans nos plaines, du Rdnunculus acom‘tifo-
lius dans nos basses montagnes du Nord—Est, des Vacct'nium Vitis-z‘dæa, V.
Myrttltus, Sambucus racemosa, Eriophorum oagt‘natum, Amica montana,
Swertia perenm‘s, Alchemilla vulgaris dans les collines du Nord ou de l’Est
de la France. Divers symptômes laissent penser que les espèces alpines
sont en train de disparaître de nos montagnes moyennes, que les quelques
espèces alpines qu’on rencontre dans les Vosges en particulier et dans les
montagnes les plus élevées du massif central diminuent spontanément sous
l’action d’une lente modification du climat depuis la seconde extension des
glaciers. On constate notamment que les tourbières et leur flore spéciale
tendent à disparaître des Vosges. Nous avons de bonnes raisons de croire
que le Betula nana, dont on trouve des restes dans les' argiles glaciaires de
toute l’Europe septentrionale, représente, dans les tourbières du Jura, une
épave de la même époque; on sait que le Trapa natans, le Tasca-s baccata et
diverses autres plantes étaient en France dès cette période.

Avec M. l’abbé Beulay, nous remontons jusqu’à l’époque pliocène. Le
massif central était alors peuplé d’un certain nombre d’espèces qui ont per-
sislé en France, en se déplaçant vers le Sud; d’autres ont disparu, dont les
congénères se rencontrent en Algérie, dans les Balkans et le Caucase, voire
même dans l‘Asie orientale ou l’Amérique du Nord.

Le Mélèze, le Myrica Gale, le Bouleau blanc et le Tremble, le Hêtre, le
Charme,un Rhododendron, le Vaccinz‘um ult‘gz‘nosum, le Vibumum Tinus,
le Lierre, une Vigne voisine du Vitis nini/‘em, l‘Acer opulifolium,un Smi-
laæ se trouvaient alors dans le massif du Mont Dore; les Nem‘um Oleander,
Fraæinus Ornus, Phillyrea [ati/“alta, prospéraient dans la vallée moyenne
du Rhône. Ces plantes ont survécu,fuyant par lentes étapes les conditions
défavorables du climat modifié; ce qui nous en reste au voisinage de la Mé-
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diterranée constitue de ces fossiles vivants,dont on apprécie le haut intérêt
pour l’histoire de la flore.

C’est au commencement dela période pliocène quel’ouverture du détroit
de Gibraltar a placé peu à peu le bassin méditerranéen dans ses conditions
actuelles, séparant définitivement les formes à physionomie tropicale des
formes repres aux climats tempérée.

Pen ant les périodes mioeène, oligocène et éocène,en effet, desLauriers,
Canneliers,Camphriers, les Sequoia, Taxodt‘um, Glyptostrobus et plusieurs
Palmiers vivaient encore en France, avec de grandes Fougères de la famille
des Osmondacées.

Cependant,à côté des quelques faitsque nous connaissons,combien sont
plus nombreux ceux que nous ignorons, sur lesquelsnous ne pouvons en-
core fermer que des conjecturest L’étude attentive de la distribution géo—
graphique et des documents paléobotaniques établit d‘une manière à peu
près certaine que les Carterie myrtifolt‘a, Staphyleapinnata, Gerets Sili—
quastrum, Ceratom‘a siliqua, Berben‘s vulgaris, Spiræa hypericifoüa,Ostrya
camim‘foh‘a, Styraæ officinah‘s et Myrtus communis nous sont des héri-
tages directs de l’époque tertiaire; que beaucoup de Gymnospermes et de
Fougères remontent à un passé plus lointain; mais les preuves paléontolo—
giques manquent pour beaucoup d’entre elles. Nous présumons que notre
Berberis vulgaris, séparé d'une centaine d’espèces congénères, est le survi—
vantdesquelques eSpèceS reconnuesenEurope à l’état fossile;le Chamærops
humilis, aujourd'hui disparu de notre territoire, y existait encore dans la
première moitié du mi" siècle, dernier reste des Palmiers qui l’habitaient
aux époques éocène et oligocène.

De ce que les Hymen0phyllum tunbridgense, 0smunda regalis, Polypo-
diam vulgare, Ptert‘s aqm‘lt‘na,Aspidium Filion—mas,Lycopodt‘um clavatum et
complanatum se rencontrent à peu près dans tous les pays dumonde,nous
sommes portés à croire que ces espèces existaient avant que les continents
fussent aussi profondément séparés qu'ils le sontdenosjeurs,à une époque
du moins où les migrations étaient encore possibles entre eux;mais les
preuves nous manquent. Pour les mêmes raisons, nous croyons à l’ancien—
neté des genres Rhus, lteæ, Eoonymus, Acer, Impatz‘ens, Rhamnus, Vitis,
Tilt“a Hypericum, Elait‘ne, Heliahthemum, Lythrum, Camus, Vaccintum,
Trieutalt‘s, Ephedm, Lïnnæa et de cent a‘ütres représentés en Amérique
par un nombre plus oumoins grand d’espèces, les unes très différentes, les
autres voisines de celles de notre continent. Beaucoup d’espèces même sont
communes à l‘Europe, à l’Asie et à l’Amérique; ce sont surtout des eSpèces
boréales et arctiques, des espèces aquatiques et des plantes herbacées; pour
un grand nombre, on constate de légères différences entre lesformesamé-
ricaineset eurasiatiques (1) d’une même espèce. Des observations attentives
sur la distribution de ces plantes jetteront sans doute de la lumière sur leur
origine; la paléobotanique nous y est, pour le moment, d'un faible secours.

Pour d’autres encore, toutes les données du problème nous échappent.
Que penser de l’existence dans notre flore de l’Anagyrt‘s fœtida, seul repré—
sentant en Europe d’une grande tribu de Papilionacées dontles autresmem-
bres appartiennent, pour une très faible part à l’Afrique méridionale, un
peu plus à l’Amérique et à l’Asie orientale, mais surtout à l’Australie? D’où
nous vient l’Aphyilanthes manspelt‘ensis, dont les proches (Liliacées-John—
soniées),au nombre de 23, appartiennent tous a la flore australienne?—— le

i.]M. Suess comprend sous le nom d’Eurasie l’ensemble de l’Europe et de l’Asie.
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Dioscorea pyrenaica, dont le seul congénère (et si proche voisin !)se trouve
au Chili?——le Ramqudt‘apyrenatca et ses deux frères des Balkans,isolés de
toutes les autres Gesnériacées—Cyrtandrées répandues au voisinage des tro-
piques? Quelle est l’originedecetAdama Moschatelltna,communaux régions
tempérées de tout l’hémisphère Nord, dont les affinités ont déjoué la saga—
cité de tant de bons observateurs? Peut-étre la paléontologie viendra-belle
un jour à notre aide.En attendant,ne négligeons rien de ce qui peut nous
éclairer sur l’histoire des migrations de ces plantes.

De savantes études laissent à peu près hors de doute que certaines
régions ont été le berceau commun,le centre de développement et d‘expan—
sion d’un grand nombre de genres. Franchet nous a révélé la grande impor—
tance, à cet égard, de l’Asie centrale eten particulier dela Chine occidentale.
Il parait certain que beaucoup des genres que nous considérons comme
caractéristiques de la flore des montagnes européennes ont eu la leur ori-
gine,que les nombreuses espèces desgenres Detphtm‘um, Saætfraga, Ligu—
tarta, Saussurea,Primula,Rhododendron,Pedtcutafis, Gentiana,lsopyrumf
Parnassta ont rayonné de ce foyer pour se répandre de plus en plus loinen
se multipliant et en se différencient à travers le temps et l’espace. Les Meca-
nopsts, Eptmedz‘um, Barbarie, Elæagnus, Htppophae, Pteurospermum,Aster,
Swertia,Asarum, TofleZdta, Cypripedtum, aux espèces moins nombreuses,
ont la même origine, et notre Leontopodtum alpinum n’est qu’une forme
modifiée mais inséparable des Gnaphaltum de l’extrême Orient. Tous les
Astragatus et Phaea paraissent originaires de l’Asie occidentale et centrale.

Les genres Uteæ, Thymus, Ctstus et Armerta paraissent bien avoir dans
la péninsule ibérique leur centre de développement. Toutes les espèces du
genre Uleæ y sont réunies,à l’exceptiondequatre, spécialesà l‘Algérie et au
Maroc. De leur foyer primitif elles rayonnant vers l’Afrique, et du côté du
Nord,vers laFrance etl‘Europe centrale; les Uteæ eurapæus, Galltt, nanas et
pawiflarus marquent le chemin parcouru par ce genre.Avec quelques diffé—
rences, on peut en dire autant des autres genres cités et des Gentsta sect.
Echinospartum. Que dire pourtant des Amerie du Chili? On comprend l’in—
térét qui s’attache à la connaissance exacte dela distribution des espèces.

Dans l’état actuel de la flore de l’Europe occidentale, quelques espèces à
localités dtsjotntes marquent, par lesjalons qu’elles ont laissés en chemin,
les étapes qu’elles ont parcourues. Le Pinus Cembra arrêté au sommet de
nos Alpes peuple les plaines sibériennes; les Astragalus sect. Catycophysa
(A. artstatus, neoadensz‘s, narbonensts, alopeeuroides), les Oæytropts cam-
pestrts et Haltert, le Trtfoltum alptnum, l’Hedysarum obscurum, les Saus-
surea alptna et dtscolor, le Subutarta aquatica, le Ligularta stbz‘rtca,
l’Eptpogon aphyltus nous viennent de l’Asie centrale ou de plus loin. L‘Ado-
m‘s uernalts, que nous suivons de l’Espagne ‘a la Russie, se rattache étroite—
ment à cinq espèces de Sibérie ou de l’Asie centrale.Nous suivonsjusqu’aux
Balkans les étapes des Saponarta belttdtfolta, Centaurea crtstata, Alttum
Maty et de bien d’autres. Des bouches du Tage et des landes d’Aquitaine à
la Russie, tout le long des rivages de l’Océan et de la mer du Nord, nous
marquons les points d’arrêt du Myrtca Gate et du Lobelta Dortmanna. Les
Stbthorpta europæa, Stattce bahustensts, Rumeæ rupestrz‘s, Erica mediter-
ranee,oagans et tusttantca, Cerca: tigerz‘ca et binervts marquent aussi, par
leurs localités disjointes, leur caractère de plantes atlantiques.

Il ne paraît pas douteux non plus qu’une part importante de la végé—
tation actuelle de la zone alpine supérieure de nos Alpes et des Pyrénées
résulted’une émigration dela flore arctique vers leSudpendant les périodes
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glaciaires et de sa localisation sur les hautes montagnes lors du réchauf-
fement postérieur. Sur un total de 337 espèces, la zone alpine supérieure de
Suisse (au-dessus de 2.670 m.) compte, d’après Oswald Beer, 150 espèces
communes avec la région arctique, avec l‘Amérique et la Sibérie arctiques,
aussi bien qu’avec le Spitzberg et la Scandinavie. Si,comme on l’a cru jadis,
les hauts massifs de l’hémisphère Nord avaient été les centres de dispersion
des plantes arctiques,la florede l’Europearctique,ayantson origine dansnos
Alpes,différeraitdelaflorearctique américaineouasiatique,commeleshautes
chaines d’Amérique et d’Asie diffèrent de nos Alpes. Or la flore arctique
présente une remarquable uniformité et toutes les espèces qu’elle a en
commun avec nos Alpes se trouvent aussi dans les montagnes d‘Asie et
d’Amérique. Elles ont rayonné en s’éloignant du pôle. Elles sont donc arc-
tiques par leur origine, alpines par voie d‘émigration; elles sont arclo-
alpines, comme d’autres sont arcto-himalayennes ou moto-américaines.

Si pourtant ces grands traits de l’histoire de notre flore sont tracés, que
de faits importants et que de détails nous sont encore cachés!

S’il existe entre nos hautes montagnes de France une remarquable con—
formité floristique, manifestée par des centaines d’espèces communes aux
Alpes et aux Pyrénées, par les quelques espèces alpines qui persistent sur
les sommets de nos massifs secondaires, une différenciation s’est établie
pourtant et s’accentue par le développement de formes endémiques (t) spé-
ciales aux Pyrénées et aux Alpes et par l‘émigration, dans chacun de ces
massifs, d’espèces propres aux domaines voisins.

Parmi les espèces endémiques les plus remarquables du massif des Alpes,
citons seulement: Iberis aurosica et Candolleana, Viola Valderia, Silcne
Campanula et cordi/‘olia, Polenlilla sami/rage et delp/æinensc‘s, Saæifraga
lingulala, valdensis et floralenla, Trochiscanlhes nodiflorus, L‘i‘yngium
Spina-alba, Adenoslyles leucophylla, Artemis-ia ckamæmelifolia, Achillea
Herba-rota, Carduus aurosicus, Centaurea uni/Zara, Berardia subacaulis,
Leontodon alpinus,Can1panula alpeslris et cenisia,Primula marginale,Vero-
nica Allionii, Pcdicularis Barrelieri, Orobanche Rilro, Fritillaria delphi—
nensis et inoolucrata, Allium narcissiflorum, Juncus Jacquini, Careœ
mucronala, ferruginea et fimbriata, Avene dislichophylla, Fesluca [laves-
cens. Il faut rechercher leurs affinités parmi les espèces arrete-alpines dont
elles sont issues ou dans celles qui peuplent les divers domaines qui s’éten-
dentau pied des Alpes.

L’endémisme présente un caractère différent dans les Pyrénées. L’isole-
ment plus complet de la chaine, séparée des Alpes par l'étendue des plaines
de la France méridionale, y favorise le développement d’espèces propres;
nous pouvons donc penser à priori qu’elles y sont plus nombreuses quedans
les Alpes. D’autre part, le contact de la chaîne avec le domaine méditer—
ranéen ibérique, contact intime par la masse de ses pentes méridionales
s’abaissant doucementversle Sud,a permisaux espèces ibériquesde s’élever
successivementjusque dans la zone alpine et d’y former souche de nouvelles
espèces. Du côté du Nord, sur le versant français,aux pentes rapides, l’en—
démisme est moins prononcé; c’est des Pyrénées espagnoles que nous
viennent la majorité des espèces endémiques pyrénéennes, elles nous sont
arrivées par les dépressions de la chaine. Les dépressions manquent dans
les Pyrénées centrales; il ne faut donc pas s’étonner que les espèces endé-

1. On dit que des genres.variétés, etc., sont endémiques lorsqu’ils sont localisés dans un
même pays.
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miques d’origine ibérique soient surtout abondantes au voisinage des
extrémités occidentale et orientale de la chaine, dans le pays basque et le
Béarn, le Roussillon et les Corbières. C’est à cette catégorie qu’appar-
tiennent Thaliclrum macrocarpum, Alyssum pyrenaicum et Lapeyrousia—
num,Iberia Bernardiana, Erodium macradenum et Mancscavi, Aslragalus
neùadensis, Angelica Razulii. Endressia pyrenaica, Delhawia tenuifolia,
Xalardia scabra, Eryngium Bourgali. Onopordon acaule, Cirsium glabrum,
Carduus medias, Scnecio leucophyllus, Scrofularia pyrenaica et alpeslris,
Antirrhinum semperoirens, Ramondia pyrenaica, Passerina calycina, Eu-
phorbia Chamæbuæus,pour ne citer que les plus remarquables. C’est parmi
les espèces arcto-alpines qu’il faut rechercher l’origine des Cerastinm pyre-
naicum, Sawifraga geraniaides, pcntadactylis, ajugæ/‘olia, media, are-
lioides,hirsula,Androsacepyrenaica, Veronica nummularia,Bartsia spicala,
Pedicularis pyrenaica.

M. Christ attribue avec raison à une origine méditerranéenne l’existence
dans les Alpes de Crocus, Colchicum, Iberis, Bisculella, Ælhionema, Lignsti-
cum, Ant/tamis, Cerinthe, Rhaponticum, Erinus, Sideritis, et du Linaria
alpina; on pourrait y ajouter plusieurs autres séries d'espèces dont les
congénères appartiennent a la région méditerranéenne; elles sont plus
nombreuses encore dans les Pyrénées. Les découvertes que nous promet—
tent la recherche et l’observation attentive de ces faits ne valent-elles pas
la découverte d’une espèce dans un canton où elle n’aurait pas encore été
observée?

Que ne pouvons-nous nous étendre sur cette flore méditerranéenne si
remarquable à tant d’égards, qui intervient pour une part si grande dans
le peuplement de notre pays! Nous venons d’en saisir les traces jusque
dans nos massifs montagneux les plus élevés. Avec quel intérêt nous sui—
vrions son expansion vers le bassin supérieur du Rhône et le Jura, vers
l’Aquitaine et le domaine atlantique! Nous aimerions la montrer s’insinuant
par les vallées jusqu’au cœur du massif central,jetant ses sentinelles avan—
cées jusqu’au nord de l‘Auvergne :Cistus salviæfolius,Acer monspcssulanum,
Aslragalus hamasus, Ecballium Elalerium, Lonicera clrusca, Rubia pere-
grina, Conooloulus canlabrica et lincatus, Salvia Verbenaca, Adianlum
Capillus-Vcneris,établissant çà et là des colonies plus ou moins nombreuses
en plein pays des Arvernes, comme dans les vallées des Alpes occidentales
et le Jura.

Nous pourrions montrer qu’aux nombreux émigrants qui de la région
méditerranéenne ont envahi l’Aquitaine par le seuil de Naurouze et par les
vallées secondaires du bassin de l’Aude et du Roussillon, d’autres se sont
joints,venus d’Espagne par les dépressions des Pyrénées occidentales; nous
pourrions les suivre à travers les plaines de l’Angoumois jusqu’au seuil de
Poitiers, d’où, comme les Maures autrefois, ils se sont répandus dans la
riche vallée de la Loire, en Anjoujen Touraine,en Beauce,dans l’Orléanais,
jusqu’au voisinage de Paris. De ces migrations aussi nous ne savons que le
fait général, essentiel. Des 705espècesméditerranéennes qui peuplent notre
domaine méditerranéen français,85 y ont pénétré par l’Est et rattachent la
Provence au domaine italien, à la Corse et a la Sardaigne; le nombre est
moindre de celles qui y sont venues par l’Espagne et retient naturellement
le Roussillon, la Narbonnaise et le pays basque au domaine ibérique.

La proportion des espèces endémiques d’un territoire est d’autant plus
grande que ce territoire est plus isolé. Les îles ou les groupes d’îles offrent
les conditions les plus favorables au développement de formes et d’espèces
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endémiques; elles en possèdent en général une proportion d’autant plus
grande qu’elles sont plus éloignées des continents. Les grands massifs
montagimu}; se comportent à cet égard comme des îles; leurs zones alpine
et suhalpinc, séparées par des plaines des zones correspondantes d’autres
massifs possèdent d’autant plus de formes endémiques que les plaines qui
les séparent sont plus étendues. Les zones élevées des Pyrénées sont très
remarquables par l’endémisme de nombreuses espèces auxquelles on re-
connait d’ailleurs une origine très variée, les unes sont d’origine arcto—al—
pine; d’autres, nombreuses, d’origine méditerranéenne ou asiatique. Nous
ignorons complétement l’origine de plusieurs, comme du Ramondia et du
Dioscorea. L’endémisme est beaucoup moins accusé dans les montagnes
inférieures; il s‘efface a peu près dans les plaines, dont les conditions, uni-
formessurdegrandesétendues,sontpeu favorablesà l'isolementdesespèces,
à leur variation et à la fixation des variations qui peuvent se produire.

Si les espèces endémiques suffisent à caractériser les iles, les massifs
montagneux et leurs subdivisions comme groupes phytogéographiques
distincts, il arrive que des territoires occupés par de grandes plaines ne
puissent l’être de cette manière. Nos plaines de l’Ile de France, du pays de
Caux, de Picardie, de Champagne, d’Artois et des Flandres sont mieux ca-
ractérisées par le mode de répartition d‘espèces communes à d’autres terri—
toires que par des caractères spéciaux qui leur manquent. Dans ce cas
particulier, l’abaissementjusqu’au voisinage du niveau de la mer d’espèces
confinées ailleurs dans des zones plus élevées fournit des données utiles;
mais ilne fautpas s’étonner que,dans lespays de plaine, les territoires phy-
togéographiques naturels aient d’ordinaire une grande étendue.

III. —— LE SOL ET LA VÉGÈTATlON.
Personne n’a oublié les efforts tentés jadis et longtemps poursuivis pour

démontrer l’action exercée sur les plantes par les conditions physiques ou
chimiquesdu sol La question est plus complexequ’on ne se le figurait il y
a un demisiècle; les progrès de la chimie des minéraux, puis de la chimie
biologique, l’ont éclairée,surtout depuis quelques années.

On n’appréciaitpas comme ilconvient les qualités physiques du sol. Sur
les différents points d’un même territoire, recevant la même quantité de
pluies, le sol est sec ou humide à tous les degrés suivant sa capacité de re-
tenir l’eau, sa capillarité et sa perméabilité; les différences dans la consti-
tution de la végétation superficielle,en ces différents points, dépendent des
variations de ces propriétés. Or la composition chimique intervient pour
modifier la capillarité, le sulfate et le carbonate de chaux la diminuent; il
en résulte que des sols formés d’éléments demêmevolume agissent diverse-
ment sur l’eau, suivant qu’ils sont formés de calcaire, de silice ou d’argile.

Les qualités chimiques et physiques du sol retentissent donc les unes
sur les autres; ajoutons qu’elles ne nous éclairentque partiellement sur ses
qualités physiologiques. Les propriétés physiques ne sont pas seulement
différentes suivant la nature des sels dissous ou solubles que renferme le
sol,mais les sels en mélange ontune action plus puissante quedes sels purs.
L’absorption par les racines cesse d’être possible pour presque toutes les
plantes lorsque le sol renferme des sels solubles à raison de plus de 3pour
cent;un sol ainsi constitué est physiologique‘ment sec et les plantes qui y
vivent évitent l’absorption qui leur serait funeste en se défendant contre la



lNTRODUCTION , 13

”transpiration, elles deviennent æéropht‘les (1). La plupart des plantes, par
exemple, sont tuées par l’eau tenant en solution de 2à 3pour cent de chlo—
rure de sodium ou sel ordinaire; les plantes dites halophiles (2) même ne
font que supporter le sel marin. Il les tue si la concentration de la solution
augmente,comme il est facile de l’observer au voisinage de nos lagunes
méditerranéennes, des salines et des Chotts du Sud algérien. Les plantes
halophiles cultivées dans nos jardins y prospèrent sans qu’on ait à leur
fournir de sel (il n’est donc pas un aliment pour elles). Le sel agit physique—
ment sur les racines, par sa concentration, en ralentissant, puis en suppri-
mant le pouvoir osmotique; il agit aussi chimiquement sans doute, en
intervenantdans les transformations organiques,mais cette action chimique
est loin d’être connue. Il en est autrement pour les plantesmarines, Algues,
Zostéracées, etc., auxquelles le sel marin est indispensable.

Le calcium, qui n’est jamais un aliment, joue pourtant un rôle considé—
rable dans lavie de la plante; il se trouve dans la nature àl’état de carbonate
neutre et de bicarbonate soluble. Or le calcaire, lorsqu’il est aisément dis-
sous, estfuneste à beaucoup de plantes; il agit sur elles comme le chlorure
de sodium,il est un poison pour elles. Les travaux de MM. Fliche et Gran—
deau permettent de penser que la richesse d’un sol en calcaire soluble
entrave l’absorption de la potasse en exagérant celle dela chaux qui devient
ainsi funeste à la plante. En effet, des végétaux demême espèce,venus sur
un sol dépourvu de calcaire, sont plus riches en potassium et plus pauvres
en calcium que ceux qui ont poussé surun sol calcaire. Nous sommesencore
dans l’impossibilité d’expliquer les différences que diverses espèces mani-
festent à l’égard de la chauxcomme d’autres à l’égard du chlorure de sodium.

Dans la pratique, il n’en demeure pas moins établi que, dans un pays où
le sol est d’une part riche, d’autre part pauvre en calcaire, la végétation est
très différente suivant qu’on la considère sur l’un ou sur l’autre.

Dans la France tempérée, lesespèces les plus abondantes en sol pauvre
en calcaire sont d’ordinaire :

Castanea vulgaris. Pteris equilina.
Galluna vulgaris. Erica cinerea.
Sarothamnus scoparius. Digitalis purpurea.
Rumex Acetosella. Scleranthus perennis.
Vaccim'um Myrtillus. Ornithopus perpusillus, etc.

En sol riche en calcaire,la végétation dominantecomprend entre autres:
Census Mahaleb. Glohularia vulgaris.
Girsium acaule. Anthyllis Vulneraria.
Coronilla varie. Teucrium montanum.
Prunus spinosa. Teucrium Botrys.
Helleborus fœtidus. Hippocrepis comosa.

Dans le domaine méditerranéen français, on peut citer parmi les espèces
les plus fréquentes dans les sols pauvres en calcaire :

Quercus Suber. Galluna vulgaris.
Pinus Pinaster. Gslycotome spinosa.
Erica arborea. Cistus monspeliensis.
Erica scoparia. Cistus salviæfolius.

’t. De Enpéç, sec, et allo—:, qui aime (plantes des lieux secs) (Thurmann,1849).
2. De âloç, sel, et othç,qui aime (plantes des terrains salés).
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lle]ianthcmum guttatum. Lavandula Stœchas.
Ulcx parvillorus. Aire Cupam‘ana.
Ulcx nanus. Anarrhinum bellidil‘olium.
Adenocarpus grandit‘lorus. Silene gallica.
Cytisus triilorus. Lupiuus hirsutus.
Tritolium purpureum. Lupinus reticulatus.
Antiryalfl. sinuata. Lupinus angustiiolius.
'l‘olpisbarbala. Castanea vulgaris.

Quelques—unes, comme Cistus monspeliensis, se trouvent avec la même
abondance dans les sols très calcaires. D’autres espèces peuvent être signa-
lées comme formant le plus souvent les termes les plus exclusifs des asso—
ciations dans les sols calcaires du domaine méditerranéen; ce sont surtout :

(lcnila Scorpius (it l’\N. du Rhône) (1). Erica 11111lliilora.
Thymus vulgaris. Coronilla Emerus.
Lavaudula latiiolia. (lytisus sessilifolius.
(listus albidus. Amclunchier vulgaris.
Acer monspossulanum. l’asserina (lioica.
Coronilla juncea (tt l’E. du Rhône). Seslcria cmrulea.
Aspleniun1 ltuta—muraria.

Parmi les espèces moins répandues, on peut citer encore comme cal—
cicoles (”l) :

Alyssum spinosum. Lonicera pyrenaica,
Alyssum macrocm'pum. Erodium petræum, etc.
Gampnnulu spcciosa.

Beaucoup d‘espèces considérées au nord des Cévennes comme calcicoles
se trouvent da. 3 Je domaine méditerranéen sur tous les sols, y compris les
micaschistes des Cévennes, c’est-à-dire sur les roches les plus pauvres en
chaux; elles ne sont donc pas calciphiles (3).Telles sont :

Clc1netis Vilnlba Buxus stunpcrvirms.
llclianthemum vulgare. Tcucrium Chamtrdrys.
l)ianthus Carthusianorunt. Fagus silvatica.
tlirsium criophorum. llclleborus lœtidus.
Eryngium campcstre. îcbinopsRitro.
Juniperus communis. ’.l‘cucrium l‘oliu1u.
Euphorbia Cyparissias. Digitalis lutea.

On a de bonnes raisons de penser que les plantes qui prospérent sur les
sols calcaires, s’y trouvent connue les espèces halophiles dans les terrains
salés, qu’elles supportent le calcaire et qu’elles y occupent une place d‘au—
tant plus grande, qu’elles ne sont pas en lutte avec des espèces plus fortes.
il n’y aurait donc pas de plantes calciphiles, mais seulement des plantes
calcicoles et des espèces calcifuges, trouvant asile dans des sols dits sili-
ceux parla nécessité d‘échapper aux effets funesies du calcaire.

D’ailleurs, l’action chimique du sol n’aurait pas été mise en doute si les

l. line convention météorologique intornatimialc a décidé que l’on devait toujours em—
ployer, dans les abréviations, la lettre W pour représenter l'ouest; la lettre () a l’inconvé—
nient d’être prise pour ouest en français, pour est en allemand et dans les langues scandi—
naves. l‘ourlcsmêmes raisons,cet usage tend a se généraliser dans les travaux géographiques.

@. Dc ralæ, chaux, et colere, habiter (plantes qui croissent sur le calcaire).
3. Plantes qui aiment le calcaire. ‘
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mêmes espèces la subissaient partout de la même manière. Certaines, aux-
quelles le calcaire est absolument funeste, en demeurent constamment
éloignées;mais, à part ces espèces sur lesquelles tout lemonde semble d’ac-
cord, il est établi que lesespècescalcicoles d’un pays peuvent être calcifuges
dans un autre. Les listes de plantes calcicoles ou calcifuges d’un pays ne
sontpas exactes pour un pays voisin;nous venons d’en donnerun exemple.
Kerner, MM. Christ, Vallet, Magnin, Bonnier, Gillet, A. Le Grand, ont si-
gnalé des variations remarquables de cet ordre pour des territoires peu
éloignés les uns des autres. La possibilité pour une plante de vivre sur des
sols de composition chimique différente suivant les pays prouve que les
propriétés du sol à l'égard des végétaux varient suivantles pays, ou, plus
exactement sans doute, suivant certains facteurs climatiques, humidité et
chaleur surtout.

Il faut ajouter qu’à l’époque où le problème de l’influence chimique ou
physique du soloccupait tant les botanistes,on connaissait mal la structure
chimique des roches composées. On distinguait simplement les sols en cal—
caires et siliceux, méconnaissant qu‘il en est bien peu où manque le calcaire.
Les granites étaient classés en bloc parmi les roches siliceuses; on ignorait
que certains des feldspaths qui entrent dans leur composition (albite, oli-
goclasé), décomposés par l’acide carbonique de l’air, forment jusqu’à 4 à
5 pour cent de carbonate de chaux et 10 à 15pour cent de carbonate de ma-_
gnésie; on oubliait que les roches éruptives récentes contiennent encore
plus de chaux que les granites les plus riches, que les basaltes et les laves
en contiennent jusqu’à 11 pour cent. On sait aujourd’hui que les terres
d’originevolcanique,comme celles de l’Aubrac,du Velay, du Vivarais, des
Coirons,sonttrès riches;le plateau de la Planèze est « le grenierdu Cantal » ;
les fourrages y sont abondants et fins, parce que les eaux leur fournissent
un aliment complet. Les races d’animaux y sont belles et fortes, tandis qu’à
côté les plateaux de la Margeride et le massif du Lozère donnent de misé-
rables résultats agricoles.

La flore spontanée participe de ces différences. M. Gillet a insisté avec
raison ('l)sur la rigueur qu’il fautapporter dans les observations sur ce sujet
et placé la question sur son véritable terrain. L’analyse qualitative et quan—
titative du sol peut seule donner la clef des difficultés relatives à la distri-
bution des espèces sur des sols différents. Encore demeure—t—il certain que
l‘observation elle-mème doit être minutieuse, qu’elle doit, a l’occasion,
rechercher dans un calcaire compact des rognons siliceux épars comme
dansles ébouliscalcaires couverts de châtaigniers a Saint-Guilhem-le—désert,
au pied des Causses cévenols, qu’elle doit être comparative, s’étendre à des
domaines éloignés les uns des autres.

Des observations poursuivies depuis vingt ans nous font penser que si,
dans la France tempérée,beaucoup d‘espèces ont été classées comme calci—
philes ou _calcicoles, alors qu’elles prospèrent sur un sol quelconque dans
le domaine méditerranéen, c‘est que,recherchant des terres chaudes (au
sens vulgaire du mot), elles ne les trouvent, dans la France tempérée, que
dans les sols calcaires, perméables, doués d’une forte capiliarité, rapide-
ment asséchés après les saisons humides, tandis que les sols à peu près
privés de calcaire, comme les micaschistes, leur offrent, dans le Midi, les
1nèmes'conditions xérophiles. Elles sont donc réellement indifférentes et
manifestent à l’égard du sol des variations qui dépendent du besoin de

l. Gillet, Bull. de la Soc. bot. de France, XLl, p. xvx et suiv.
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sécheresse et non d’exigences ou de préférences à l’égard d’un élément
chimique.

N’y a-t-il pas lieu encore d’attribuer, dans la répartition variée des
plantes soi—disant calciphiles,une part d’influenceau caractère envahissant
de certaines espèces sociales. Quelques-unes, parmi les espèces nettement
calcifuges des pays tempérés, Calluna vulgaris, Erica cine-rca, Sarotham-
nus scoparz‘us, Ulex europæus, tendentà occuper le sol libre d‘une manière
si exclusive qu’elles repoussent toute autre végétation, qu’elles sontmême
une entrave réelle au repeuplement desgrandes espèces ligneuses en dépit
dela protection de l’homme. Dans le domaine méditerranéen, les Erica
arborea, scopart‘a, cinema, Calluna vulgaris, Calycotomc spinosa, Lavan-
dula Slœchas, les Cistes et autres espèces sociales calcifuges repoussent a
peu près complètement des massifs des Maures et de l’Estérel: Quercus coc—
cifera, Thymus vulgaris, Dorycnz‘um suffruticosum,Amelanchler vulgaris,
Coronilla Emcrus, Satureia montana, Acer campcstrc et monspcssulzmum,
Clematis Vltalba; nous n’y avons pas trouvé un seul individu de Lavan-
dula lalifolla et de Plantage Cynops. Cependant il suffit que des terres
défrichées et mises en culture y soient abandonnées pour qu’elles soient
envahies, d’abord par la population habituelle des jachères du Midi, puis
par une foule d’espèces ligneuses où abondent,au début, Quercus cocclfcra,
Thymus vulgaris, Dcrycm‘um su/f0‘uticosum, etc., destinés à être étouffés
bientôt par les espèces sociales qui forment le maquis.

Ces faits prouvent avec quel soin nous devons observer.La phylogén-
graphie n’est pas seulement oeuvre de laboratoire ou travail d’herbier;
elle doit avoir pour base l‘observation sur le terrain, rigoureuse, mul—
tipliée, poursuivie en un grand nombre de points et a travers toutes les
saisons. L’hiver, avec ses intempéries, nous ménage autant d’observations
utiles que la saison des fleurs. Le pbytogéographe aura recours aux travaux
de laboratoire et aux comparaisons d’herbier; mais il doit observer avant
tout et beaucoup observer, s’il veut dégager les influences complexes qui
s’ajoutent, s’entremèlent ou se contrarient et arriver à discerner la part qui
revient à chaque facteur du climat et du sol sur la distribution des plantes.

Quoiqu’il en soit, les différences floristiques sont souvent assez grandes
entre deux territoires voisins de composition minéralogique différente pour
qu’on les distingue à première vue. Il n’a pas été besoin d’études botani-
ques pour discerner les Ségalas (terres à seigle) du Rouergue, des Causses
cévenols; en dépit d’une limite administrative illogique, les habitants du
Roussillon tiennent pour des étrangers ceux des Corbières,en majorité cal—
caires. Les Morvandeaux attribuent une valeur bien différente aux terres
morvandelles et aux terres calcaires de Bourgogne, qui les bordent. Les
habitants de la Sologne envient ceux de la Champagne berrichonne et de la
Beauce; la différence est profonde entre le Limousin et les terres chaudes
de l’Angoumois. La limite des préalpes calcaires de Provence et des roches
éruptives desMaures et de l'Estérel saute aux yeux des voyageurs lesmoins
préparés, qui, allant de Toulon à Nice, ont au Nord des montagnes grises,
couvertes d’une maigre végétation, et,au Sud,d’impénétrables maquis, des
forêts de chênes—liège et de pins maritimes. Un pointement de quelques
mètres carrés, un simple filon suffisent à marquer nettement ces diffé—
rences. '

L’inspection de notre carte d‘Etat-major au 1/80i000°suffit, en bien des
cas,pour apprécier les différences profondes qu’un changement dans la
nature du sol détermine dans la distribution des végétaux, dans les condi—
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tions économiques etla répartition deshabitants qui en sont la conséquence.
Aussi, ne faut-il pas s’étonner que,sans attendre des études plus approfon-
dies sur la végétation de notre pays, nous puissions, dès maintenant,
définir comme districts botaniques distincts, certains groupes géologique-
ment et botaniquement définis, comme les Causses cévenols entre le
Rouergue et les Cévennes granitiques, les Corbières à côté du Roussillon,
les Maures avec 1’Estérel a côté des préalpes calcaires de Provence, etc.

IV. — REMARQUE SUR LA METHODE.
Dans tout ce qui précède, ily a des faits positifs bien établis et une part

plus oumoins grande d’hypothèse; mais l’hypothèse n’est-elle pas un des
moyens les plus puissants qui soient à notre service pour nous aider a
découvrir la vérité? On sait ce que des théories célèbres ont amenéde décou-
vertes importantes dans les sciences physico—chimiques. il est permis de
dire que, si elles s’en étaient tenues à l’interprétation immédiate des faits
observés. elles n’auraient pas fait les immenses progrès dont elles sont
redevables à l’hypothèse. D’ailleurs la floristique elle-méme, base essen-
tielle de nos travaux, ne repose—t—elle pas sur la notion hypothétique de
l’espèce, qui échappe à toute démonstration scientifique?A la condition
que nous la laissions dans_son rôle, que nous n’ayons d’autre souci que de
la faire servir à la recherche de la vérité, que nous cherchions sans cesse à
la mettre en défaut, et que nous nous mettions sans cesse en garde contre
la tendance paresseuse de notre esprit à y voir l’expression même de la
vérité, l’hypothèse rend aux sciences biologiques des services importants
et leur en rendra de meilleurs encore si nous savons la manier avec la
rigueur qu‘elle exige.

Les recherches de géographie botanique ont à compter avec l’action de
facteurs multiples. L’intervention de chacun d’eux ne commence ou ne finit
pas brusquement. La répartition des espèces est la résullanlc d’une série
de conditions physiques et chimiques agissant sous nos yeux ou de condi-
tions géologiques antérieures à l‘état actuel de notre globe. La part indi-
viduelle de chacune de ces conditions n’est déterminée avec certitude dans
aucun cas, croyons-nous. '

En attendant que la physiologie ait fixé la part qui revient à chacune des
conditions physiques et chimiquesdu sol,à chacun deséléments constitutifs
des climats. que la paléontologie ait établi le lien qui unit nos flores
actuelles aux flores éteintes,nous ne pouvons songer qu’à déterminer la
résultante d’actions si diverses, en les subordonnant autant que possible.

Les limites d’espèces, telles qu’on les a tracées jusqu’ici sur des cartesà
petite échelle, donnent une idée très incomplète de leur distribution géo-
graphique. u Elles passent par quelques points extrêmes où l’on a constaté
une habitation de l’espèce, ne représentent pas ce qu’il faut réellement
admettre, savoir : l’existence d’une zone d’épreuvc ou zone contestée, dans
laquelle toutes les causes agissent sur l’espèce avec une force inégale selon
leurnature, et variable selon les années. Cette zone d’épreuve existe pour
toutes les limites et dans toutes les directions, en plaine comme sur le flanc
des montagnes. Sa largeur diffère suivant l’espèce et les conditions de
climat ou autres. Elle n’est pas susceptible d’être précisée dans chaque cas,

cosra, nous. —» [. 3>,t
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puisque certaines influences grandissent peu à peu, ou irrégulièrement
dans certaines directions et oscillent d’une période a l’autre.C’est surtout le
commencement de la zone du côté de l’intérieur d’une habitation qui est
obscur; il en résulte qu’on peut mal constater la limite moyenne d’une
espèce, tandis que la limite maximum, c’est—à«dire passant par les points
extrêmes,est relativement aisée à indiquer (i). »

Certaines espèces de l’association du Chêne vert en dépassent sensible-
ment la limite ordinaire en altitude, %} la condition de trouver la sécheresse
du sol etde l’atmosphère etla quantité de lumière qui leur sontnécessaires.
C’est ainsi que, dans les Pyrénées méditerranéennes, on trouve, jusqu’à
1.700 in., au Coronat, montagne calcaire dominant la rive droite de la Tél :

Sedan} nicæonsc. Thymus vulgaris.
(ienista Scorpius Plantage Cynops.
Astragslus monspessulunus. Euphorbia nictnonsis.
La'vandula latiiolia

Quelques-unes de ces espèces dépassent mème 1.800 m., et s’avancent
jusque dans les forêts de Pinus montana; elles s’élèvent beaucoup moins
haut sur les versants les plus voisins, dont le sol est schisteux et plus
froid.

Dans les landes du versant méridional du Ventoux, on peut recueillir,
entre 1.500et 1.790m. :

Astragalus monspessulanus. Lavandula vera.
Achillea ottomta. Plantage Cynops.
Echinops ltitro. Aphyllanthes monspclicnsis.
Tliynius vulgaris. Andropogon Ischæmum.

Ce sont des échappécs de l’association du Chêne vert, jusque dans la
zone subalpine. Ailleurs, c’est vers les plaines qu’un certain nombre d’es-
pèces franchissent la limite moyenne; des espèces de l’association du Chêne
vert s’étendentau delà de ses limites vers le haut bassin du Rhône; par le
seuil de Naurouze, certaines se répandent dans le bassin de l’Aquitaine et
s’insinuent même dans celui dela Loire.

Il en résulte qu’aucune espèce, prise individuellement, ne permet de
définir un territoire naturel, zone,domaine,secteur ou autre; il faut néces—
sairement étudier les associations naturelles qu’elles forment, et les déter-
miner d’après la limite moyenne d‘un certain nombre d’eSpèces, choisies
avec soin,subissant de la même manière les mêmes conditions de vie.

Ces quelques exemples m‘ontrent assez quelles précautions sont néces-
saires pour arriver à une juste interprétation des faits. Il faut apprécier le
tempérament de chaque espèce, c’est—à—dire la manière dont elle subit la
résullanlc des actions multiples du climat et du sol; il faut déterminer les
associations qu’elles forment, en subordonner les éléments depuis les plus
caractéristiques par leur abondance, par les dimensions ou le nombre des
individus, parleur localisation plus ou moins exclusive dans l’association,
jusqu’aux moins importants, plantes peu nombreuses dans l’association ou
jouant un rôle secondaire par leur vie active temporaire (plantesannuelles,
bulbeuses à réserves souterraines, etc.), parleur subordination nécessaire à
d’autres espèces (parasites),etc. , .

l. A. de Caudalie, Annuaire du Ucnscrv. et du Jardin bol. de Genève, “.” ann., tS‘JS.
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Cette étude ne saurait être faite que par des botanistes vivant dans le
pays;elle exige,en effet, beaucoup d’attention et de sollicitude, de nom-
breuses observations comparatives. lt faut s'attacher surtout a poursuivre
des recherches dans les stations qui ont le plus parfaitement conservé leur
physionomie originelle, qui ont échappé à l’intervention perturbatrice de
l’homme, dans les forêts les moins modifiées, celles de l’ancien domaine
royal en des monastères, s’il s’agit de forêts, etc. Pour bien connaitre une
végétation, il faut l’étudier, en outre, la où elle est le plus largement déve-
loppée.Lorsque des conditions homogènes permettent à une même station
de s’étendre sur de vastes territoires, les végétaux caractéristiques, ceux
quiy trouvent le plus complétement les conditions favorables à leur déve-
loppement,éliminentd’autant plus sûrement les espèces adventices qu'elles-
mèmes sont plus fortement établies et que les espèces adventices sont plus
éloignées de leurs stations naturelles. ll faut faire beaucoup moins de cas
des observations recueillies dans les stations transformées par l’homme;
les landes résultant d’anciens défrichements ont perdu, naturellement, les
espèces forestières primitives; le défrichement a favorisé l'introduction
d’espèces étrangères au pays. Le pâturage abusif (il l’est à peu près partout
où existent des pâturages communaux) entraîne la ruine de la végétation
normale et favorise le développement des ronces, des églantines, des char-
dons et des plantes épineuses en général. Pour se diriger dans ces recher-
ches et n’y pas faire fausse route, il faut connaitre le pays; les botanistes
qui yviennent en passant ne sont pas assez informés; les dépôts d’ar-
chives, les anciens habitants du pays, les agents forestiers doivent être
consultés par qui veut faire œuvre utile.

Pour toutes les raisons que nous venons d’énumérer, nous ne saurions
avoir la prétention de proposer une étude générale de la distribution des
végétaux en France; c’estune entreprise irréalisable encore, et notre rôle est
plus modeste. Nous nous tiendrons pour satisfait si nous réussissons à
convaincre nos confrères de l’intérêt de ces études et les décider à les
entreprendre.Nous les convions à la moisson; elle sera d'autant plus riche
que lesmoissonneum seront plus nombreux.

En traçant un cadre, nous sommesdonc bien loin de songer à l’irnposer.
Nous avons essayé de tirer parti des travaux antérieurs, de résumer l‘état
actuel de nos connaissances, de mettre ce que nous savonsde la végétation
de la France en rapport avec ce que l’on sait des pays voisins. Nos confrères
n’y verront qu’une ébauche, une esquisse qu’ils modifieront a leur gré,dont
ils ne garderont peut-étre rien. Nous aurons atteint notre but si nous pro-
voquons des efforts, si nous soulevons des critiques qui se traduisent par
des œuvres et qui fournissent de précieuses contributions 51 la connaissance
de la Géographie botanique de la France.

v. _ nss.us .—\N'l‘ERIEUHS.

Nous sommes d‘autant plus encouragé à le faire que d’autres, avant
nous, l’ont osé. On connaissait si peu la flore de la F once a l’époque ou
A.-P. de Candolle dresse une première carte botanique de notre pays! La
géologie en était a peu près ignorée; la géographie laissait fort a désirer et
la carte de Cassini donnait sur la topographie des indications si peu pre-
cises! Il suffit, pour s’en convaincre, de jeter un coup d‘oeil sur la carte
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annexée au deuxième volume de la Flore française (1). Non seulement des
provinces entières, comme l’Aquitaine, le Berry, l’Anjou, la Bretagne, la
Champagne n’avaient jamaisvu un botaniste, mais on ne connaissait de la
plupart des autres que le voisinage des villes principales, Dijon, Grenoble,
Montpellier, Nancy, Paris, ou quelques montagnes çà et là; la majeure
partie de nos massifs montagneux était ignorée.Nous pouvons, comme le
faisait le Maître au début du siècle, considérer la carte que nous présen—
tons « plutôt comme l’essai d’une méthode particulière que commel’exposé
complet de la géographie botanique de la France ». Combien pourtant nous
sommes loin de cette première tentative!Que de ressourcesnous avons, qui
manquaient complètement alors! Si de Candolle n’a pas été suivi dans la
voie ou il essayait d’engager lesbotanistes, c’est, sansdoute,qu’il était trop
en avance surson temps.

Lorsque, trente—sept ans plus tard, V.'Raulin publia son Essai d‘une
division de la France en régions naturelles et botaniques (2), la connais—
sance de la flore avait fait beaucoup de progrès. Il existait d’importantes
Flores régionales. Cesson et Germain avaient donné la première édition de
leur Flore des environs de Paris; nous devions à Godron la Flore de Lor—
raine, à Bureau la Flore du Centre de la France, et la Flore de France de
Grenier et chron était en cours de publication. Elie de Beaumont avait
écrit cette magistrale Introductionà l’emplicationde la carte géologique dela
France qui révélait le caractère irrationnel de nos circonscriptions adminis-
tratives et condamnait la division routinière de notre pays en bassins orc-
graphiques, en montrant toute la valeur des régions naturelles. On est
frappé du progrès qu'une toute petite carte au six millionnième marque sur
la carte d’A.—P. de Candolle. Raulin paraît avoir tiré tout le parti possible
des documents qu’il avait entre les mains. et les régions qu’il établit corres-
pondent bien, dans leurs lignes sommaires,aux divisions principales dont
les progrès de la science consacrentl’existence.

Peu d‘annéesaprès,Puel (3) tenta de tracer une nouvelle esquisse de la
distribution géographique des végétaux en France. Cet essai n’estpoint
accompagné d‘une carte; il témoigne pourtant des progrès réalisés dans la
connaissance de la flore depuis la publication du travail de Raulin et rend
un justehommage à l’oeuvre de Grenier et de Godron, qui venait à peine de
paraitre (1847-1856).Puel précise en beaucoup de points les limites indi—
quées par Raulin et les modifie souvent. Il entrevoit des subdivisions que
les découvertes ultérieures ont justifiées, les trois secteurs de notre do-
maine méditerranéen, par exemple. Il se plaint, avec raison, comme jadis
Wimmer, de l‘absence d’indications précises sur les stations,lesattitudes et
la nature du sol, en un mot, « sur toutes les circonstances locales dont la
connaissance précise est indispensablepour fixer les fondements de la géo-
graphie botanique (4) ».

Nous pouvons aspirer à beaucoup mieux faire aujourdhui. Puisse l’essai
que nous p1oposons à notre tour devenir le point de départ d’une œuvre
définitive; le terrain est préparé; il suffit, pour y réussir, que les bonnes
volontés s’unissent dans ce but.

Lamarck et de (Jandoilc, Fiore française, 3" édit., \‘ol. li (1815).
V. Baulin, Bull. Soc. linn. de Bordeaux,XVll (1852).
T. Puel, Butt. Soc. bat. de France, Y-Vll (1858—1860).
Loc. cit., Vit, 1860, pp. 98, 99 et suiv.f‘P”!°t“'
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VI. — EXPLICATION SOMMAIRE DE LA CARTE.

Nous subordonnonsdelamanière suivanteles territoires naturels, phyto-
géographiques ou phytotopograpbiques.

Région
DOMAINE

Secteur
DISTRICT

Sous—district
Station.

Le mot zone est appliqué aux étages de la végétation superposés en
altitude (zones alpine, subaipine) et en profondeur (zoneshalophile littorale,
marine littorale, sublittorale,abyssale) (1), représentant d’une manière gé—
nérale des tranches plus ou moins horizontales de même caractère phyto-
géographique. Les zones peuvent, s’il ya lieu, étre subdiviséesen horizons.

1 .—Région océanique.—Lacomposition chimiquedumilieu domine
la caractéristique de la région océanique, à l’exclusion de toute autre. La
présence du chlorure de sodium influe d’une manière si profonde sur la vé-
gétation qu’aucune région n’est mieux définie par sa flore qu'elle ne l’est;
sa végétation comprend toutes les espèces qui exigent le sel marin ou qui le
supportent. Les premières peuplent les océans; ce sont un grand nombre
d’Aigues, la presque totalité des Floridées et des Algues brunes, beaucoup
d’Algues vertes, parmi lesquelles des familles entières lui sont propres
(Siphonées), et de Cyanophycées,un petit nombre de Champignons et de
Lichens, des Characées et quelques Phanérogames appartenant presque
toutes à la famille des Zostéracées; on les distingue sous le nom deplantes
marines.

Dautres tolèrent le se], le supportent; elles peuplent les rivages de la
mer et ne s’en écartant guère que dans la mesure où le se], en repoussant
la majorité des autres espèces,leurlaisse le champ libre; ce sont desplantes
haiophiles, elles le sont à des degrés divers. Les unes acceptent un sol dans
lequella proportion du sel est plus forte que dansleseauxma1ines; d’autres
ne reçoivent que l’embrun des vagues ou vivent dans des sols lavés pendant
longtemps par les pluies Presque toutes les plantes halophiles,sinon toutes,
peuvent être cultivées dans un milieu dépourvu de sel.

La flore marine est singulièrement uniforme, comme le milieu où elle
vit, et n'autorise sa division qu’en domaines très étendus.La flore halophile,
soumise à la fois à une condition de milieu si spéciale et aux conditions
variables des climats, est beaucoup plus variée que la flore marine. Bien
qu’elle ne forme le plus souvent qu’une bande littorale, on y reconnait sans
peine des domaines, très étendus il est vrai, mais très distincts aussi, et des
subdivisions d’ordre inférieur. '

Laissons de côté la vie, trop mal connue encorede la haute mer, la végéta-
tion pétagique (2), et ne considérons, en ce qui concerne la France, que la
végétation voisine des rivages. Elle se répartit en territoires naturels, géo-

1 De d@uecoç, sans fond (zone des g1andes profondeurs).
2. De 1rélotyoç haute mer (végétation f01mée d’organismes flottants, demeurant toujours

éloignée des ruages}.
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graphiques et topographiques, de la manière suivante; nous ne signalons
que quelques-unes des plantes les plus caractéristiques ou les plus répan-
dues et, parfois, les localités représentant de la manière la plus parfaite le
type des stations. On a inscrit en italiques le nom des espèces les plus ca-
ractéristiques vis—à-vis des territoires voisins.

I.DOMAINEDESCOTESNORD—'ATLANTIQUES (compre-
nant les côtes atlantiques, du Cap Finisterre (Espagne) à la Norvège
septentrionale).

A. DISTRICT DU GOLFE IBÈRO-HIBERMEN (côtes cantabriques,
atlantiques de France, de la Bidassoa à la pointe de Barfieur, côtes
anglaises deCornouailles, Irlande).

a. Zone°halophile littorale (audessus du niveau moyen de la mer,
subissant régulièrement l’action des eaux pluviales).

Stations: I«alaises littorales: Statice ovalifolta, occidentalis, Crithmum
maritimum, Sitene maritima, Grimmia maritima, Utota phyl—
tanlha, forma.

Dunes fixées: Ephedra distachya.
Dunes mobiles : Cakile maritima, Sagina maritime, Medicago marina,

Dianthas galiicus, Echinophora spinosa, Eryngium maritimum,
Matricaria marittma, 0mphalodes littoratis, Euphorbia Paralias,
Caron: trinervis.

Plages sableuses : Carex arenarla, Suaeda fruticosa.
Plages vasc-sableuses :Salicornia herbacea, Aster 'l‘ripolium,Plan-

tage maritima, Spartina stricta.
Prés salés : Juncus acutus, Aster ’l‘ripolium.
Marais salants,étiers: Obione portulacoides, Statice Limonium,Juncus

maritimus, Glyceria maritima, Bostrychia scomioides, Fucus
ceranoides, Enteromorpha.

Vases des rivières marines : Vaucheria, Spartina stricta.
1). Zone subterrestre (au niveau moyen de la mer, subissantjournelle-

ment l’action des marées ou recevant l’embrun).
Stations : Roches journellement émergées: Pelvetia canalicutata, Nema-—

lion lubricu‘m, Rioularia bultata, Porphyra laciniata, Lichina
con/inis.

Enrochements et pilotis des ports : Calotbrix pulvinata, scopulorum,
crustacea.

0. Zonemarine littorale (au—dessous du niveau moyen de la mer, cou—
\erte par toutes les marées).
i. Horizon supérieur.

Stati:ons Roches, enrochements:Fucus oestcalosus, serralus,Ascophyl-
turn nodosum, Spbacelaria scoparia, Padina Pavonia, Laurencia
obtusa, Ceramium rubrum.

Pilotis et murs des quais des ports: Ulva Lactuca, Enteromorpha,
Fucus vesiculosus, Ectocarpus sp. plur., Cateneita Opuntia.

?. Horizon moyen.
Stations: Roches: Himanthalia torea, Chorda Filum, Laminaria sac-

charina, fleæicaulis.
Cailloutis vaseux des ports :Brÿopsis plumosa, Taonia atomaria,

Callithamnion roseum,Monospora pedicellata, Griffithsia corallina,
Gigarlina acicularis, Tcedii, Gracitaria multipartita, Chondria
cærulescens. ,
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Grottes et roches surplombantes : Detesseria, Phyllophora, l\‘itophyl—
lum, Callithamnion Hookeri, tetragonum, tetricum, Potysiphonia
elongata, nigrescens, Cladophora rupestris,Plocamium coccineum.

Herbiers (prairies sous-marines) : Zostera marina, nana, Gracilaria
compressa, confervoides,Dictyota dichotoma.

3. Horizon inférieur (ne découvrant qu’aux plus fortes marées).
Roches : Laininaria Ctoastoni, Saccorhiza bulbosa, Desmarestia

”actdwta, Ilelminthoctadiapurpurea.
d. Zone marine sublittorale (au—dessous du niveau des plus basses

mers, jusque vers 200 mètres).
0. Zonemarine abyssale (fond de la mer profonde).

La végétation de ces deux zones, dans l’Atlantique, nous est à peu
près inconnue.

B. DISTRICT DE LA MER DU NORD (de la pointe de Barfleur au
(lap Nord, côtes anglaises du Sud et de l’Est,côtes écossaises, Féroé).

Ce district a une population végétale moins variée que le précédent. Il
doit cette pauvreté relative au climat et, en ce qui concerne nos côtes, au
peu de variété des stations et a la nature des roches qui en forment le sol.
Les falaises crayeuses ou marneuses sont sans cesse attaquées par la mer
et peu de végétaux peuvent s’y fixer. Les grèves de galets constituent un
élément de destruction pour une foule de plantes; elles ne peuvent se fixer
surles plages sableuses. La pauvreté de la flore perle a la fois sur les espèces
halophites et sur les espèces marines.
a. louéhalophile littorale.

Stations: Falaises, éboulis rocheux :Crambe maritime, Brassica ota—
i'acea, Cochlearia officinalis, danica, Statice occidentalis, Critl1-
mum maritimum.

Dunes fixées : Hippophae rhomnoides, Ononis repens.
Dunes mobiles : Viola sabatosa,Sitene maritima,Erythræa tittoratis,

Matricaria maritime, Eryngium maritimum, Convolvulus Solda-
nella, Euphorbia Paralias, Etymus arenarius, Psamma arenaria,
Carex arenaria.—- Lesdunes prennent une importance particulière
à l’extrémité septentrionale de notre pays, où leur hauteur atteint
et dépasse parfois 50 mètres. il est d’autant plus remarquable que
les espèces halophiles y soient peu nombreuses; cette particula—
rité s’explique par la pauvreté générale de la flore du district et
par l’influence incessante des eaux pluviales qui dissolvent le sel
et l’entraîne vers les profondeurs. Les éléments adventices attei—
gnenl, dans l’ensemble de la flore l1alop11iie de Picardie, du Bon—
lonnais et des Flandres, la proportion énorme de 78 pour cent.

Grèves de galets (à peu près sans végétation).
Plages sabieuses : Calviie 111ariti1na, Eryngium 1nariti1num, Carex

arenaria.
Plages vase—sableuses : Salicorniaherbacea, Glaux maritime, Cochlea—

ria danica,Plantage maritima, Statice Limonium,Aster Tripolium,
Apium graveolens, Armcria maritime, 'l‘rigtochin maritimum,
Obioue pedtmcutata.

Prés salés, fossés,bordsdesriviè1væsmarines: Glauxniaritima,Gl_vceria
maritime, Lathyi‘us maritimes, Obiono pctlzmcutata, .qucusmari—
timus, Apium. graveolens, Scirpus maritimus, Ruppiarosieilata.

C’est aux prés salés qu‘il faut rattacher les \\‘ateringues et les I\Ioéres de
Flandre; elles occupent, aux environs de Dunkerque, plus de 42000 bec-
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tares; transformées par le travail des habitants, elles comptent avec raison
parmi les terres les plus fertiles de France.
b. Zone subterrestre.
c. Zonemarine littorale.

La floremarine des côtesfrançaisesauNord—Est delapointe deBarfleur est
remarquable surtout par sa pauvreté; Debray n’y a recueilli, pendant plu-
sieurs années de recherches, que 189 espèces, sur un développement de
230 kilomètres environ de côtes; c’est moins de la moitié des espèces ob-
servées par Crouan sur une étendue de moins de 50kilomètres de côtes, aux
environs de Brest. Nous avons dit plus haut les raisons de cette pauvreté.

La zone marine littorale, étudiée dans les conditions les moins défavo-
rables, sur les côtes du Boulonnais, par exemple,montrent les mêmes hori-
zons que dans le district précédent, caractérisés par un nombre moindre
des mêmes espèces.

La zone sublittorale,formée en majorité de sables et balayée sans cesse
par les courants périodiques de la marée, parait devoir être pauvre, mais
elle n’est pas connue; la zoneabyssale n’existe pas dans les mers françaises
de ce district.

II. DOMAINE DES COTES 'MÉDITEBRANËENNES
(comprenant l’ensemble des rivages de la Méditerranée).

A. DISTRICT DE LA MEDITERRANEE OCGIDENTALE (entre Gi-
braltar et le Canal de Sicile). Il nous est impossible d’établir s’il y a
lieu d’introduire des divisions dans cet ensemble. Pour le moment,
nous considérons les côtes françaises de la Méditerranée (y compris
celles de Corse),comme se rattachant simplement à cet ensemble.

a. Zonehalophile littorale.
_Statt‘ons : Falaises : Matthiola incana, Lavatera arborea,Anthyllis Barba—

Jovis, Cineraria maritime, Statice duriuscula, virgata, Armeria
ruscinonensis, Euphorbia dendroides, Passerina hirsuta, Lotus
ornithopodt‘az‘des, Attionii, Hyoseris radiata, Seriota ætnensts,
Buphthatmum marittmum, Brasstca Roberttana.

Grèvesrocheuses:Evax pygmæa,Passerina hirsuta,Plantage subulata.
Dunes fixées :Pinus Pince, Juniperus phœnicea, Tamarix gallica,

Asphodelus cerasifer, Carex divisa, Teucrium Polium, etc. —-—-
Exemples: Dunes fixées de la Camargue et de la presqu‘île de
Giens.

Dunes mobiles: Matcotmta littorea, paroi/Zara, Mattbiola sinuala,
Frankenia laevis,Medicago marina, littoralis,Eryngium maritimum,
Echinophora spinosa, Crucianella maritime, Anthemt‘s maritime,
Convolvulus Soldanella, Pancratium maritimum, Euphorbia terra-
cz‘na, Paralias, Ptthyusa, Cyperus schœnoides,Poa maritima, As-
phodelus fistulosus, Saccharum Ravennæ, cyttndricum, etc.

Grèves de galets :Alkanna tinctoria, Sitene ntcæensz‘s.
Plages sableuses :Polygonum Robertt,maritimum,romanmn,Juncus

acutus,Suæda fruticosa (1).
Plages mouillées (situées en partie au—dessous du niveau de la mer,

comme les plages des lagunes, celles de Camargue en particulier,

1. Cette première série de stations, qu’on pourrait distinguer comme stations sèches,
présente des différences notables suivant qu’on les considère en Roussillon, dans la Pro—
vence maritime ou dans le voisinage du bas Rhône.
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ou au niveau même de la mer et—atteintes par elle pendant les
périodes de basse pression et de tempêtes) : Saticorm‘a macro-

* stachya, sarmentosa, StaticeLimonium,Œturopuslittoralis, Cype-
rus distachyos: cette station, tout à fait caractéristique, porte le
nom de Sansam‘re dans la Provence rhodanienne. Le sel y cristal-
lise àla surface en été; là où l’amenée de l’eau ne compense pas
régulièrement l’évaporation, d‘immenses surfaces demeurent dé-
pourvues de végétation, comme autour du Vaccarès.

Marais salants :Salicornia fruticosa,Stattce confuse,lychnidifolia, Gt-
rardtana, duriuscula, virgata, bettidifotta, Limoniastrum monopa-
tatum, Artemisia gallica, maritima. Plantage crasstfotta, Cornuti,
Suæda splendens, Bellis annua. [«‘rankenia putverutenta, Althenia
filiformis, 'l‘riglochinmaritimum,Barrelieri,Zosteranana,Chara cri-
nita,alopecuroides,aspera, Lvngbya aestu3rii, Spartina oersicolor.

b. Zone suhterrestre (au niveau moyen de la mer).
Stations :Lagunes ne recevant les eaux de la mer que par infiltration,

ou accidentellement par des baisses ou gratte (degradus) :Zostera
marina, nana,Enteromorpha sp.plur., Chætomorpha Linum, Ace-
tabutarta mediterranee.

Roches et enrochements :Porphyra leucosticta, Boogie fusco—purpu-
rca, Rioutaria mesenterica, potyotis, llormactis Balani.

Base des falaises battues par les lames : Lithophyttum cristatum,
formant en certains points de véritables trottoirs, Corallina medi—
terranea, Rissoetta oerrucosa, Nemalion lubricum.

c. Zonemarine littorale.-— La zonemarinelittorale de nos côtes médi-
terranéennes subit %) peine l’action desmarées; la pression baromètrique
et la direction du vent ont sur le niveau des eaux une influence plus
grande. De fortes pressions persistantes amènent un abaissement de
niveau qui peut atteindre 0,50; il est accru encore par des vents du Nord
soufflant pendant plusieurs jours. Les trois horizons que nous avons
distingués dans la zone marine littorale de l’Atlantique ne peuvent l’être
ici; mais on reconnait sans peine que la zone se décompose en deux
horizons, bien différents par leur flore.

l. Horizon supérieur, découvert parfois et sans interruption pen—
dant plusieurs jours. '

Stations:Roches :Ulva Lactuca, Porphyra leucosticta,lacîniata, Nemo—
lion lubricum, Colpomenia sinuosa,Ectocarpus sp.plur., Gelidium
corneum. _

2. Horizon inférieur, toujours immergé, jusqu’à 5 m. de profon—
deur,peut-être plus.

Stations:Roches plates et fonds pierreux : Cystoseira barbata, Cera-
mium rubrum, Chondria obtusa, Callithamnion sp. plur., Codium
Bursa, Anadyomene flabettata, Cladophora prolifera, catenata,
pellucida, Valonia utricularis, Bryopsis plumosa, Balbisiana,
Codium tomentosum, Bornetia secundiflora, Sphærococcus coro—
nopifolius, Derbesia Lamoureuxii, Polysiphonia sp. plur., Grif-
fithsia, Crouania, etc.

Roches vaseuses :Dasyctadus ctaoæformts.
Herbiers (prairies sous—marines): Postdonta oceam‘ca, Chrysimenia

uvaria, Nitophyllum uncinatum, Peyssonelia squamaria, Codium
Bursa, Udotea Desfontatnet, Cauterpa protifera, Sphærococcus
coronopifolius, Cystoseira discors.
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d. Zone marine sublittorale,de 5 m. de profondeur environ 'a200….
Roches et pierrailles agglutinées par divers animaux et par Lit/tophyt-

Zum expansum, Lenormandi, incrustans, tichenoides; Cystoseira
Montagnci,discors, Hoppii, crinita, opuntioides; Chrysimenia uva-
ria, Halimeda Tana, Udotea Desfontainei, lanta rubens, Corallina
mediterranee, Valonia utricularis, Sphacelaria filicina, Chaetopteris
plumosa, Dictyota dichotoma, Dictyopteris polypodioides, Rhizo—
phyllis dentata, Aglaozonia, Codium tomentosum,adhaerens.

Cette zone est connue surtout grâce aux dragagcs régulièrement
exécutés depuis quinze ans par le personnel du laboratoire Arago a
Banyuls-sur-Mer; mais on ne la connait guère que jusqu’à 65 a 70m. de
profondeur. .

8. Zone abyssale.— Végétation inconnue.
Il faut signaler, pour finir, les points épars dans l‘intérieur du pays et

correspondant aux sources salines (en Auvergne) et aux effleurements des
dépôts triasifjues salifères (Corbières,Cévennes, Jura, Vosges et Lorraine)
où se trouvent quelques espèces halophiles :Spergularia marina et margi-
nata, Apium graoeolens, Aster Tripolium, Salicornia herbacea, Trigtochin
maritimum, Ruppia rostetlata, Glyceria distans, avec une Mousse, Pottia
lleimii, et quelques Algues parmi lesquelles on a compté, aux environs de
Nancy seulement, lit espèces de Diatomées propres aux eaux saumâtres.

La région” océanique éliminée, toutes les autres régions phytogéogra-
phiques sont définies par des différences profondes dans la végétation liées .

à des différences de climat. E. Reclus a subdivisé la France en 7 régions
climatiques secondaires; elles coïncident à peu près exactement avec les
différents domaines et secteurs phytogéographiques. il doit en être ainsi,
puisque la végétation et le climat sont liés par des relations étroites de
cause a effet.

Le climat méditerranéen, sec en été, tempéré en hiver, avec des pluies
courtes et torrentielles, caractérise le domaine méditerranéen.

Les six autres climats distingués par Reclus sont ceux des subdivisions
de la région tempérée de l’Europe occidentale. Il fauty ajouter le climat alpin
qui s’étend sur la région des hautes montagnes d’Europe. Nous aurions mau—
vaise grâce à rappeler les caractères de ces différents climats; ils sont clas-
siques. Abordons tout de suite l’examen sommaire de nos principales divi—
sions phytogéegraphiques.

2.—— Région tempérée de l’Europe occidentale.—— Comprise
entre 1°la région boréale eurasiatique caractérisée par ses forêts de Coni-
fères; 2°la région méditerranéenne; 3°la région des steppes eurasiatiques,
la région tempérée de l’Europe occidentale appartient augroupe des régions
tcmpérées—froides, à étés tempérés et pluvieux, à hivers froids et humides.

La France continentale lui appartient en majeure partie. Nous en avons
séparé la zone halophile littorale. il faut en distinguer encore les zones
alpine et subalpine des Alpes et des Pyrénées qui se rattachent à la Région
des hautes montagnes d’Europe, avec quelques sommets du massif central
et du Jura et le domaine méditerranéen français.

La végétation de la région tempérée de l’Europe occidentale est sous la
dépendance immédiate du climat; comme dans toutes les régions du même
groupe, la végétation dominantey est forméepar des arbres à feuilles cadu-
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ques; c’estréellementla région des grands chênes; la majorité des arbres
dominants appartiennent à l’ordre des Amentinées. Quelques arbres de
petite taille, àfeuilles persistantes, étonnant au milieu de cet ensemble,
comme le Hamas semperot‘rens et l‘Ileæ Aqui/“olt‘um. Tous deux sont proba- .

blement des survivants d’époques antérieures. Le Hoax est Vraiment une
espèce européenne; elle se trouve dans toute l’étendue de la région qui
nous occupe et la dépasse vers la région méditerranéenne où elle descend
jusqu’à 160 m. d’altitude et surtout vers l’Asie où elle s’avance jusqu’en
Perse. On pourrait croire que c’est une espèce de la région ayant une aire
plus étendue que la région. Mais le genre Ileœ ne compte pas moins de
170 espèces réparties entre 4 sections. La plupart sont américaines, quel-
ques-unes asiatiques, africaines ou australiennes. C’est dans l‘Amérique
australe que se trouvent toutes les espèces voisines de notre [lex Aqui-
folium. il y a donc lieu de penser que le lieux, séparé depuis longtemps de
sescongénères,auneorigineancienneetqu’il s’estaccommodédesconditions
climatiques de notre région tempérée.

Les données essentielles du climat comparées aux caractères principaux
de la végétation permettent,ce semble,de proposerpour la Région tempérée
de l’Europe occidentale, en ce qui concerne la France, les divisions sui—
vantes, sur lesquelles nous donnerons quelques éclaircissements.

I. DOMAINE ATLANTIQUE.
a. Secteur aquitanien (climat girondin (l’E. Reclus).
1). Secteur armorico—ligérien (climat armoricain).

II. DOMAINEDESPLAINESET COLLINESDUNORD
EUROPÉEN CONTINENTAL (climat séquanien).

III. DOMAINE DES PLAINES ET BASSES MONTA-
GNES DE L’EUROPE OCCIDENTALE.

a. Secteurdes collines et basses montagnes au nord
des Alpes (climat vosgien).

!) Secteur des prèalpes occidentales et des plaines
rhodeniennes: (climatrhodanien).

6. Secteur du massif central (climat auvergnat).

I. DOMAINEATLANTIQUE.———La Francelepossède en entier.
Il comprend toute i’ancienneAquitaine, le bassin de la Charente, celui de la
Loire jusqu’au Nivernais et au Berry, dépasse la Loire, pénètre assez loin
dans la vallée de la Vilaine et forme autour de la Bretagne une ceinture
étroite qui va se terminer à Cherbourg. ll est limité au Sud parla zone
subalpine des Pyrénées,à l’Est par le seuil de Naurouze (190m.), la Montagne
Noire, le Sidobre,le Rouergue, les collines du Périgord et du Limousin.

«Le Sud—W.de laFrance,l'ancienneAquitaine,compris,d’unepart, entre
les Pyrénées et les masaifs granitiques de la Vendée, du Limousin et de
l’Auvergne; de l’autre, entre les Cévennes,la,Montagne Noire, les Corbières
et le Golfe de Gascogne,constitue un véritable pays, une région tout à fait
naturelle. Cette grande plaine ouverte a l’W., séparée de l’Espagne et du
midi méditerranéen par de véritables murailles qui arrêtent ou détournent
les masses d’air sec et chaud qui planent sur les-pays méditerranéens,
appartient aux climats généraux de l’Europe centrale, malgré sa latitude
moyenne, qui est cette de la Provence. Plus que tout autre pays voisin de
l’Océan,l’Aquitaine est soumise aux vents humides et lièdes de l’Atlantique,



28 INTRODUCTION

Ces vents s’engouffrent dans les plaines que bordent de Bayonne àla Ro-
chelledes rivages bas et des landes uniformes, incapables d'opposer une
{résistance aux courants hümides. Ils créent ainsi au loin, sur de vastes
surfaces et d’une façon à peu près constante, un régime météorologique
tempéré, humide et pluvieux, qui s’étend en particulier àla lisièreNord des
Cantabres, à notre Bretagne, à la presqu’île anglaise des Cornouailles et au
Sud de l’Irlande.

« Cette nature particulière du climat, due au faible relief du sol et aux
courants généraux de l’atmosphère, domine toute la végétation du Sud—W.
et des bords de l’Océan au voisinage du 456 parallèle et lui imprime le
cachet septentrional de la zonemoyenne et forestière de l’Europe (1). a

Un certain nombre d’espèces ne se rencontrent, en France, que dans le
domaine atlantique.Quelques-unes sontétroitement localisées,endémiques.
D’autres en habitent divers points, de Cherbourg à Bayonne, ou l’occupant
en entier. Plusieurs dépassent ces limites et s’étendent de l‘Irlande et de
l’Angleterre (Cornouailles) au Portugal. Toutes sont des espèces atlan-
tiques.

Parmi celles qui appartiennent à tout notre domaine atlantique, signa—
lons :

Ranunculus Lenormandi. Lebelia Dortmanna.
Ulex Gallii. Anchusa sempervirens.
Ornithopus roseus. Lithospermum prostralum.
Astragalus baionensis. Quercus Tozza.
Sedum anglicum. Myrica Gale.
Pirus cordata. Seille. verna.
Sibthorpia europeen. Potamogeton trichoides.
Pirola lusttanica. Carex binervis.
Erica mediterranee. Agrostis setacea.
Erica vagans. Arrhenaterum Therei.
Erica ciliaris. Kœleria albescens.
Lobelia urens. Festuca dumetorum.

Raulin, puis Puel et Lelourneux ont distingué une flore aquitanienne
et une flore bretonne ayant leur point de contact aux Sahlesd’Olonne ou,
plus exactement, suivant Letourneux, a l’anse de Perray; c’est là que finit,
avecles rochesprimitives, la flore bretonne et qu’avec le calcaire commence
la flore d’Aquitaine. Leurs observations demandent à être précisées.
Plusieurs espèces ne dépassent pas, en France, les limites du secteur
aquitanien.Quelques-unes d’entre elles se retrouvent surles côtes ibériques
jusqu’en Portugal. Ce sont surtout :

Plychatis Tlwrei (2). Armerica pubtäterm's.
Seseli Sibthorpù‘. Endymùm patulus.
Elatine Brachom‘. Allium ochroleucum.
Centaurea Debeauæii. Narcissus Bulbocodium.
Erica 1usitanica. Narcissus intermedius.
Anagallis crassifolia. Avene Ludoviciana.
L1‘nam‘a spartea. Avene sulcata.
Linaria thymt‘folia. Orchis parvi/‘olia.

1. J .—A.Guillaud, Flore de Bordeaux et du Sud—Ouest, introduction.
‘2. On a inscrit en italiques le nom des espèces endémiques; nous les distinguons de la

même manière dans les listes qui suivent. \
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Le pays basque, le Béarn, le plateau de Lannemezan, le Lauraguais,
l‘Armagnac,les Landes,l’Agenais, où le sol est surtout siliceux,les causses
du Quercy, le Périgord, l'Angoumois,la Saintonge, le bas Poitou, le marais
et la plaine de Vendée, où dominentlessolscalcaires, constituent le domaine
aquitanien.

Il y a lieu, sans doute, d’y distinguer plusieurs districts. Nous n’indi-
querons pour le moment que celui des Landes, si nettement défini par les
conditions du sol et sa végétation, et celui des causses du Quercy, adossé
au domaine du massif central, avec lequel il possède en commun beaucoup
d’espèces; mais les causses du Quercy, comme le Périgord et l’Angoumois
calcaires, possèdent surtout cette flore en partie atlantique,en partie méri-
dionale qui est propre au secteur aquitanien, avec, çà et là, aux meilleures
expositions et dans les sols calcaires lesplus chauds,des colonies d‘espèces
méditerranéennes qui contrastent avec la flore des sols siliceux voisins.

Si nous admettons avec Leteurneux que le secteur aquitanien finit à
l’anse de Paray, il ne nous paraît pas possible encore de fixer exactement,
en Poitou,ses limites et ses rapportsavec le secteur armorico—ligérien. Nous
considérons comme provisoire le tracé que nous en donnons.

Le Bocage vendéen se rattache sûrement à la Bretagne; mais le haut
Poitou ne devrait-il pas être considéré comme un lambeau détaché, comme
une annexe, un district ou sous-district du massif central, séparé de ce
secteur par le seuil de Poitiers ? La présence d’un certain nombre d’espèces
positivement montagnardes (bien que quelques—unes soient très rares) dans
les collines du haut Poitou nous porte a accepter cette interprétation.
Citons en particulier :

Aconitum Lycoctonum. Lonicera Xylosteum.
Ranunculus aconitiiolius. Centaurea montana.
Isopyrum thalictroides. Senecio adonidiiolius.
Dentaria bulbitera. Myosotis silvatica.
Asterocarpus Clusii. Gentiane Cruciata.
Germium silvaticum. Stachys alpine.

Ces plantes et plusieurs autres nous éloignent singulièrement des con-
ditions propres au domaine atlantique.En admettant cette manière de voir,
le secteur aquitanien serait en rapport d’une part avec le bassin moyen de
la Loire par le seuilde Poitiers, d‘autre part avec la Bretagne parle Bocage
et.le Marais vendéens et par la basse Loire. La limite, au seuil de Poitiers,
correspondrait à la ligne de partage des eaux unissant les terres froides
du Confolennais, près de Confolens, aux collines de la Gâtine, au Sud de
Parthenay. Le zèle et la sagacité de nos confrères poitevins résoudroni ce
problème.

Quoi qu’il'en soit, Lloyd ne signale pas moins de 254 espèces qui se
trouvent dans l’Angoumois,en Saintonge,en Poitou, voire même enVendée,
et qui ne viennent pas au Nord de la Loire. A mesure qu’on s’en éloigne
vers la Bretagne, plusieurs des plantes communes au Sud disparaissent
successivement. Toutes cependant ne sont pas méridionales; Lloyd en cite
comme telles 162, qui forment à peuprès le contingent méditerranéen de
la flore atlantique entre la Loire et la Gironde; aux espèces méditerra-
néennes s’ajoutent, en effet, quelques-unes des espèces atlantiques qui
caractérisent les parties les plus tempérées du secteuraquitanien.L’absence
de sol calcaire et le climat de moins en moins chaud combinent leurs
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effets pour déterminer cet appauvrissementde la flore atlantique;42espèces
méridionales persistent seules au Nord de la Loire.

Le secteur armorico-ligérien comprend toutes les iles bretonnes
(y compris Noirmoutiers) et les iles auglè-normandes; mais le sol en est
a peu près complètement occupé par la flore de la zone halophile littorale.
Il comprend en outre le Bocage vendéen. la basse Loire, le bassin de la
Vilaine, eten arrière de la zone halophile littorale, une ceinture plus ou
moins large tout autour de la péniu5ule armoricaine; elle s’étend sur toute
la partie occidentale du Cotentin et finit à Cherbourg; sept seulement des
espèces atlantiques ont leur limite extrême dans la plaine de Caen.

Dès le commencement du siècle, A.-P. de Candolle avait rattaché, en
bloc, la Bretagne intérieure avec le Nord de la presqu’ile, à la Normandie
et au Nord dela France. La floreatlantique, réduite comme nous venons
de le voir, s’étend en outre, sur le bas Anjou, débordant sans doute en
partie le seuil de Poitiers; de la elle se répand dans les plaines basses de
la Loire moyenne, du Cher et de l’Indre jusqu’au voisinage du massif
central. Elle occupe encore une place notable dans la végétation de la
Sologne et de la Brenne; elle se perd au Sud dans la Champagne barri-
chonne et la Puisaye, au Nord vers Rambouillet et Fontainebleau;
14 espèces atlantiques disparaissent définitivement aux environs de Paris
où les botanistes les signalent comme très rares.

Les plantes spéciales qui distinguent le secteur armorico-ligérion sont
surtout:

Bodum audcguvcnsr. .\"urc[ssus calailu'nus.
Iir‘yngium riviparum. Asphodclus sphærocarpus.
l'lricularia uegleciu. Gladioius Gucpt‘ni.
Linaria arenaria. Potnmogeton uilcns.
.l[cnthapyrumùlulis. Carex ligerica.
ltuuicx rupestris. .\uti.uoriaagrostidcu.
l‘1up1mrbiu portlaudicu. Bromus hordaccus.
.l/uscuribo/ryw‘dvs war. Lclfcrrri. llymcuopbylium tunbfldgeusc.

si plusieurs peuvent être considérées comme propres à la Bretagne,
quelques autres peuvent être désignées comme plus spéciales ‘a l’Anjou :
L‘antmculus nadi/lorus, Sedum andegavense, Peplis Boræt‘, Gagea raæatilis.
Des plantes méridionales ou atlantiques remontant la vallée de la Loire,
on peut citer comme s’arrêtant en Touraine : ’I‘rigonella ornithopodioides,
Erica ciliaris, Agrestsz setucea; en Sologne et dans l’Orléanais :Rammculus
trt‘pm'titu3, Trifolt‘um Michelianum, Erica scopart‘a, Quercus Tozw; Tri-
folium nmrt‘timum finit en Berry; Ule…c nanas et Lobelt‘a urens atteignent
le Nivernais. On éprouve des difficultés à fixer la limite orientale du secteur
armorico—ligérien par rapport au plateau lorrain et au secteur des basses
montagnes au Nord des Alpes. ll est malaisé, dans l’état actuel de nos
connaissances, de préciser les affinités phytogéographiques du Nivernais
et même du Berry. Leur limite est assez nette du côté du massif central,
en dehors, du moins, des vallées de l’Allier et de la Loire; elle est déter- \
minée par la lisière même des terrains primitifs; c’est une limite précise,
que souligne en quelque sorte une remarquable forme endémique calcifuge
de l‘Asplenium fontanum,l’A. furisiense Le Grand, très rare partout ailleurs
que le long de cette bordure.

La flore du Berry présente un caractère nettement occidental avec
quelques espèces méridionales. Si quelques espèces lui viennent de l’Est,

s
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elles sont bien moins nombreuses :Sisymbm‘um supt‘num, Viola elatior,
Peucedanum alsaticum,Gentiana germanica,Achillea nobilt‘s. il est probable
que les collines jurassiques du Nivernais participent des mêmes conditions,
que le massif du Morvan a entravé depuis longtemps les migrations des
espèces de l’Est dans cette direction. Les terres chaudes formées par les
roches jurassiques ont dû, au contraire, favoriser l’expansion des espèces
atlantiques jusqu'à cette limite extrême. C’est encore un problème à ré-
soudre que nous confions à la sagacité de nos confrères du Berry.

Les précieux renseignements que nous devons à M. Le Grand nous font
penser que la Sologne,avec la Brenne peutétre, mérite d’être distinguée de
l’ensemble comme district. Nous ne proposons pourtant aucune subdivision,
pour laisser aux botanistes du pays le soin de compléter notre œuvre... ou
de la refaire.

II. DOMAINE DES PLAINES BT COLLINES DU
NORD-EUROPÉEN CONTINENTAL (région Nord-atlantique
de Drude).

La flore caractéristique des forêts de chênes à feuilles caduques associés
au Charme et au Hêtre, au Frêne et à:l’Aulne, couvre les hauteurs grani-
tiques et schisteuses de la Bretagne, du Bocage normand et du Cotentin.
Le Bocage normand est une mer de feuillage; le Perche est couvert de bois
et de richesherbages,comme le pays d’Auge,le pays de Bray,le Boulonnais,
la Flandre. Le pays de Caux,la Beauce, la Brie, la Picardie et l’Artois,moins
arrosés, sont surtout des pays de céréales. Dans l‘ile—de—France,forêts et
cultures s’associent 'et s’harmonisent suivant la nature du sol. Les vastes
forêts de la Champagne humide contrastent avec la stérilité des Savarts de
la Champagne pouilleuse. Le sol fait ces différences bien plus que le climat.

Des monts d’Arrée aux bords de l’Escaut et de l'Argonne, les forêts ont
la même composition essentielle et la même flore. Des étés tièdes, des
pluies modérées mais fréquentes et des hivers froids caractérisent le climat
séquanien.Cespays de lumière blème et de ciel sans éclat, constamment et
doucement arrosés, se parent de forêts et de prairies; c’est leur fonction
naturelle. Ils se continuent bien au delà de nos limites politiques, sur les
grandes plaines des Flandres, du Brabant, de Hollande, « la prairie uni—-
ver-selle, magasin inépuisable de fourrage, de lait, de fromage et de viande
(’l‘aine) », et jusqu’au delà de l’estuaire de l’Elbe (Drude). Il y a un demi
siècle que Raulin et Puel ont signalé l’extension du domaine de la flore
« parisienne: au delà de nos frontières du Nord. Le climat, insulaire en
Bretagne, maritime en Normandie et en Flandre, devient continental en
Champagne; ce sont des nuances. La vigne est à peu près bannie du do-
maine. Indépendante des froids de l’hiver, elle est liée à la chaleur de l’été;
aussi vient-elle en Champagne et en Lorraine;mais quels produits y donne-
t-elle, si l’industrie n’intervient pas pour les faire valoir?

Par les forêts du Hainaut et de la Thiérache, on touche aux Ardennes et
aux plateaux lorrains. Leur altitude et leur flore les distingue des plaines
du Nord et du N.-W.

La flore du domaine des plaines et collines du Nord européen continental
est très homogène; à peine y peut—il être question d’espèces endémiques;
on peut pourtant signaler comme telles Aceras Duquesnei et Orchis ci-
micina en Normandie. Dans l’ensemble, la flore est la même; beaucoup de
plantes du Nord s’arrêtent au voisinage de l’embouchure dela Loire; beau—
coup de plantes propres aux montagnes dans le reste du pays, descendent
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ici jusqu’auvoisinage du niveau de la mer; telles sont, dans les collines de
Bretagne :Viola palustris, Vaccz‘num Myrtillus, 0xalis Acetasella, Asperula
adorala, Gnaphalium syluaticum, Epilabt‘um anguste‘folium, Lycopodium
claoatumpet Selago;dans les collines granitiques des Coëvrons (Maine),on
trouve Isopyrum thalictroides, Comarum palustre, Polygonum Bistorta,
Polyslz‘chum Oreoptcris. On compte78espèces montagnardes en Normandie,
alors que 7 plantes atlantiques seulement s’avancent jusqu’à la plaine de
Caen. Citons parmi les premières,Aclæa spicata,Demaria bulbifem,Senece‘o
adonidz‘folius,Phyteuma spicatum,Gentiane campestm‘s.amarella,Cruciata,
Potypodt‘um Phegopteris et Dryopleris,- Osmunda regalis, Lycopodium
Selago. Quelques-unes doivent être notées comme dominantes dans les
forêts de ce domaine : Anemone nemorosa, Vince minor, 0œalis Acetosella,
Vicia sepium, Lysimachia nemorum, Euphorbia amygdaloides, Vaccinium
Myrtillus, Mercurialis perenm‘s,Endymz‘on nutans, Conua/[aria maialis, etc.
Les conditions climatiques variant peu d‘un point à l’autre du domaine, la
végétation est à peu, près la même aussi; elle diffère surtout suivant les
conditions du sol, qui permettront peut—étre, après des études attentives,
d’établir des distinctions plus restreintes.

Ily a des différences d’aspect notables entre la physionomie des savarts,
véritables steppes de la Champagne pouilleuse, et les forêts ombreuses de
la Bretagne aux branches tordues si pittoresques sous leur chevelure de
Lichens; entre les landescouvertesde bruyères roses et d‘ajoncs, lesvallées
marécageuses de Picardie et les gras pâturages de la Flandre où serpentent
des fleuves toujours enflés, chemins qui marchent, laissant partout en
passant la fécondité et la richesse. On les précisera et l’analyse révèlera les
différences botaniques que la diversité géologique produit entre les divers
pays de notre domaine septentrional.

Il semble établi aussi que la flore, peu variée dans le Sud et l’W. du
domaine, s’appauvrit de plus en plus vers le Nord. Cela est vrai pour la
Picardie par rapport àla Normandie etaux environs de Paris; l’Artois a une
flore moins variée que la Picardie, et la Flandre est plus pauvre encore que
l‘Artois. D’ailleurs, la flore spontanée est appauvrie par l’homme dans les
pays où la culture est le plus intensive, en Flandre par exemple. Les mau-
vaises herbes n'y sont pas seulement sarclées; des terres labourées y sont
épile‘es à la main. Cette pratique n’est pas de nature à faciliter les études
phytogéographiques.

III. DOMAINE DES PLAINES ET BASSES MON-
TAGNES DE LEUROPE OCCIDENTALE.— Ce domaine
comprend surtout des plaines élevées et des basses montagnes. Son alti-
tude minimum est souvent supérieure à 300 m., même dans le Nord de
la France; son niveau supérieur est fixé par la limite inférieure des forêts
subalpines. Sa flore est la flore ordinaire des montagnes moyennes de
France. La forêt d’arbres à feuilles caduques, Chênes, Hêtre, Frêne, Aulne,
Tilleuls, Bouleau, Erables, Tremble en est caractéristique; dans 1‘W. de
l’Allemagne qui appartient à ce domaine, la notion de forêt se confond avec
celle de montagne : Schwarzwald,Westerwald, Thüringerwald.

Il comprend, en France : t° l’Ardenne, les Côtes de Meuse, le Barrois,
le plateau lorrain et le plateau de Langres et la Côte d’Or, le massif des
Vosges. C’est l’ensemble des pays occupant le Nord-Est de la France, où
règne le climat vosgien, continental, aux hivers rudes, à l’été court et
souvent pluvieux; les végétaux sensiblesau froid n’y peuvent être cultivés ;
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2°les préalpes de France avec le Jura, les plaines de Bourgogne, la vallée
moyenne du Rhône et les vallées de sa rive gauche jusqu’au contact de la
zone subalpine, ce sont les pays de climatrhodam‘en, chauds et secs en
été, mais glacés en hiver par les vents qui descendent des hautes vallées ;
3°le massif central avec le Morvan, les monts du Vivarais, du Lyonnais, du
Beaujolais et du Charolais, les plaines de la Limagne, de Roanne et de
Montbrison. A l’exception de ces plaines environnées de montagnes qui
leur envoient sans cesse des plantes avec les alluvions de leurs rivières,
c’est un ensemble de montagnes trop éloignées de l‘Océan et trop peu
élevées pour produire beaucoup de condensations en été; si les hivers y
sont rudes,les étés y sont ordinairement chauds, avec des variantes quant
au régime des pluies; c’est le climat mwergnal.

Ces trois groupes forment les trois secteurs que nous avons nommés
(p.27) ; le dernier seul est compris en entier dans notre pays.

Le domaine est limité du côté du Nord et de l’W. par le Hainaut, le
Cambrésis, le Santerre et le Soissonnais, la Champagne pouilleuse et la
Champagne humide, l’Auxerrois, le bas Nivernais, le Berry, la Brenne et
le Poitou, par les terres chaudes de l’Angoumois,le Périgord, le Quercy et
le Lauraguais qui forment la ceinture du secteur aquitanien, par le bas
Minervois, les plaines etles collines du bas Languedoc et du Rhône inférieur
en aval de Montélimar et Viviers, les plaines et collines de Provence qui
forment le domaine méditerranéen français.

Ce vaste ensemble comprend plus de la moitié de la France continentale.
il s’étend vers l’Est bien au delà de nos frontières. Jetons un coup d’oeil
rapide sur chacun des trois secteurs du domaine.

a. Secteur des basses montagnesau Nord desAlpes. ——
Nous avons dit. quels pays il comprend en France. L’Ardenne s’étend en
Belgique et se rattache à l’Eifel et à tout le massif schisteux rhénan, au
massif du Hunsrück. Par le plateau lorrain, il est inséparable du Luxem-
bourg; par les basses Vosges il se relie au Palatinat. La Forêt Noire, le
Kaiserstuhl et les Vosges forment un tout. Restons-en là pour ne faire
qu’indiquer les rapports naturels de notre pays avecles contrées voisines.
M. Drude a donné de l’Allemagne une description phytogéographique
détaillée qui donne d’excellents éléments de comparaison.

La grande forêt d’Ardenne, Silva Arduenna, s’étendait jadis jusqu’au
Rhin. L’Ardenne forme,entre les plaines basses des Flandres, du Brabant et
de la Campine, entre les plaines sèches et ondulées de la Champagne et du
Luxembourg,un grand plateau couvert de forêts et de landes marécageuses,
les fagnes; c’est un pays pauvre où manque trop le calcaire. La Famenne
est le « pays de la Famine ». Les bois seuls y peuvent réussir.

Les forêts y sont formés surtout de chênes pédonculés avec des bétres,
charmes, frénes, aulnes, bouleaux, sorbiers (Sarbus aucuparz‘a) et des
saules (Salles Caprea); elles ont un caractère nettement montagneux avec
toutes les plantes montagnardes de Picardie et de plus :

Hepatica triloba. lmpatiens Noli—tangere.
Viola palustrls. Prunus insititia.
Viola lactea. ltubus saxatilis.
Drosera intermedia. Potentilla canescens.
Droseraianglica. Pirus ecerba.
Hypericum Helodes. Ribes alpinum.
Geranium sanguineum. Saxifraga Aizoon.
Gerenium pratense. Lonicera Xylosteum.

COSTE, FLORE. —— I. 21»;
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Sambucus racemosa. Trientalis europeen.
Arnica montana. Lamium maculatum.
Aster Amellus. Soutellarla minor.
Chrysanthemum corymbosum. Armeria plantaginea.
Centaurea montana. Phalangium ramosum.
Phyteuma spicatum. Juncus tenageia.
Oxycoccos palustris. Luzula nivea.
Pirola minor. Eriophorum vaginatum.
Erica Tetralix. Gastridium Iendigerum.
Gentiane campestris. Nardus stricts.

Les plateaux calcaires jurassiques de Lorraine sont couverls de forêts
comme l’Ardenne et doivent l’être; l’agriculture ne saurait y être rémuné-
ratrice; ils ne deviennent fertiles que lorsqu’ils sontrecouvertsd’une couche
de diluvium ou remplacés par des argiles (argilesdela Woëvre). Le pays
de Haye, le Bassigny sont essentiellement des pays de forêts; elles dif—
fèrent de celles de l’Ardenne en raison des qualités du sol. L’Ardenne est
formée surtout de roches siliceuses imperméables; le plateau lorrain est
presque entièrement calcaire,à peine recouvert d’une faible couche d’argile;
les plantes calcifuges y viennent peu et l’on n’y trouve ni marais, ni tour-
bières.

Les Vosges s’étendent de la Saône au Rhin près de Mayence; les hautes
Vosges dépassent l’altitude de 1.000 m. et atteignent 4.426 m. au ballon de
Guebviller, l.366 au Hohneck. Le noyau en est formé de roches cristallines,
sur lesquelles s’appuient des terrains de transition; autour se développe le
grès bigarré du Trias. Tous ces sols sont pauvres en chaux;leur destination
naturelle est la production du bois, surtout dans la montagne où le climat
est aussi froid que la terre est pauvre. Ici, du moins, l’homme n’a pas pré-
tendu forcer la nature. L’agriculture n’occupe que les vallées; mais les eaux
d’irrigation sont pauvres en matières fertilisantes,comme lesroches qu’elles
ont traversées.

Le Sapin et I’Epicea dominent dans les forêts des Vosges, avec le Hêtre,
Sambucus racemosa, Sorbus aucuparia, Lonicera nigra, lleæ Aquifolium;
mais la flore en est pauvre et monotone.

Les grès bigarrés, moins pauvres en calcaire, portent, dans les Vosges
francaises,moins de forêts que de cultures; on n’y rencontre plus d’essences
résineuses, mais avec le Hêtre, le Charme et le Bouleau, la flore en est tou-
jours aussi monotone.

Le Muschelkalk forme des plateaux fertiles où les bois sont rares et les
villages nombreux.

La flore est, en somme, calcifuge sur la plus grande partie des Vosges.
Les Calluna vulgaris, Sarothamnus scoparius, Vaccinium Myrlillus, Pleris
aquilina y sont dominants; le Châtalgnier forme des bouquets épars sur les
collines sous—vosgiennes. Les Geranium siloalicum, Silencrupestris,Pre—
nanthes purpurea, Adenoslyles albifrons, Asperula odorala,Digitalisparpa—
rea, Lysimachia nemarum, Polygonum Historia, Allium ursinum, Luzula
albida, y sont fréquents. Les lacs peu profonds y sont envahis parla tourbe
(lacde Lispach); les tourbières sont nombreuses et paraissent l’avoir été
plus encore.De beaux lacs aux eaux profondes nourrissent vers leurs rives
des espèces remarquables :Nuphar pumilum, Sparganium nalans, [socles
lacuslris, echi’nospora, Calla paluslris, Subulm‘ia aquatica,une forme inté-
ressante de Litlorella lacuslris. Des ruisseaux descendent en cascades de
tous les ravins avec une opulente bordure de Fougères, de Spirées, d’Acc—
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nits, d’Adenoslylcs albifrons,Pelasites albus, Mulgedium alpinum,Polygo-
nalum verticillalum, Epilobium spicalum, Chærophyllum hirsulum.

Aucun des sommets des Vosges ne sembledevoir être classé dans la zone
subalpine. Les chaames doivent sans doute leur nudité relative à l’action
des vents violents qui y entravent le développement des arbres; les Hêtresy
demeurent buissonnants et clairsemés. La flore vosgienne n’en admet pas
moins un certain nombre d’espèces subalpines, quelques espèces alpines
même, vestiges d’une végétation qui s’éteint : Andrasace, Sibbaldia, Rho-
diola, Carlina acaulis, Pirola, Veralrum, Lycopodium alpinum;quelques-
unes d’entre elles ont disparu depuis un siècle. Les Muscinées de la zone
alpine y sont plus nombreuses que les Phanérogames alpines.

On rencontre pourtant jusque dans les basses Vosges et sur le plateau
lorrain quelques-uns des survivants présumés de la période glaciaire : Ane-
mone vernalis à Bitche, Ranunculus aconilifolius, Aconilum Lycoclonum,
Centaurea montana, Lonicera cærulea et l’on ne peut oublier, quand on l’a
vu une fois, ce peuplement de Pinus montana, conflnés sur les tourbières
a 800 m. d’altitude, si chétifs et si différents des arbres puissants qui forment
les forêts subalpines des Pyrénées entre 1.600 et 2.300 m.

On trouve aussi dans les Vosges un certain nombre d‘espèces endémi-
ques,qui manquent méme àla Forêt—Noire.

Les deux massifs desVosges et de la Forêt—Noire,avec leurflore calcifuge,
forment ensemble un district qui se divise, ce nous semble, en deux sous—
districts. Tout n’est pas identique, en effet, entre le Feldherg et les Ballons;
plusieurs plantes répandues dans les hautes Vosges manquent au Schwarz-
Wald et réciproquement.

On peut citer les espèces suivantes comme caractéristiques du secteur
des basses montagnes au Nord des Alpes, soit par leur abondance, soit par
leur localisation :

Sisymbrium Siliapistrum. Campanu1a Baumgarteni.
Arabie arcnosa. Pirola umbellata.
Farsclia incana. Scrolularia vernalis.
Staphylea planete. Orobanche Cervariæ.
Cytisus Laburnum. Menthe citrate.
Colutea arboresccns. Calle paluslris.
Vicia dumetorum. Typha glauca.
Viola pisiformis. Sparganium nalans.
Potentilla alba. Allium acutangulum.
Bunium Garvi. , Gladiolus palnstris.
Cleærophyllum bulbosum. Epipogium aphyllum.
Senccio paludosus. Sciipus radicans.
Achillea nobilis. Carex cyperoides.
Ilelichrysum arenarium. Carex Buxbaumii.
Crcpis præmorsa.

6. Secteur des Préalpes occidentales et des plaines
rhodaniennes.—— Le Jura avec le Bugey, les plaines de la Bourgogne
avec la Bresse et les Dombes, le bas Dauphiné et le Valentinois, avec le
bassin moyen du Rhône, tout l’ensemble des Préalpes et des Alpes jusqu’au
niveau où commence la zone subalpine, lui appartiennent en France. Le
Jura se continue sous divers noms jusque bien avant dans le bassin du
Danube. La flore des plaines rhodaniennes, enrichie de nombreuses échap-
pées dela flore méditerranéenne, pénètre le long du Rhône par les cluses
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du Jura dans le bassin du Léman, s’étend sur la plaine suisse, surtout
autour des lacs de Neuchâtel et de Bienne, s’insinue jusque dans le Valais
où elle tapisse les rochers de Sion; elle forme encore quelques colonies au
cœur des Alpes suisses. (H.Christ).

Il n’est pas possible de donner du climat de ce secteur une définition
précise; il est surtout continental avec des étés chauds et des automnes
pluvieux; mais les températuresmoyennes et lesquantités depluies y varient
beaucoup suivant l’altitude et les circonstances locales. Les vallées et les
plaines sont constamment refroidies par les vents venant des montagnes
voisines.

Le Jura doit être rattaché aux Alpes; il en dépend aux points de vue tec-
tonique,géologique et floristique. C’est avec elles qu’il possède en commun
le plus d’espèces, et il n’en possède presque pas de communes avec les Vos—‘
ges;M.Magnin etM.Briquet,qui ont lemieux étudié ce massif, sont d’accord
sur ce point. Le Jura a surtout des rapports avec les Préalpes occidentales;
Il forme a côté d’elles un district jurassien qui présente des rapports étroits
avec elles et avec les plaines rhodaniennes.

Nous sommes très reconnaissants à MM. Magnin et Briquet d’avoir bien
voulu nous confier les résultats des recherches qu’ils ne cessent de pour-
suivre,chacun de leur côté. En les développant,nous craindrions de déflorcr
les travaux que nous espérons de leur expérience et de leur sagacité; nous
nous contenterons de les résumer (l) en un tableau qui synthétise,autant
qu’il nous a été possible, leurs observations et les nôtres.

Le secteur des Préalpes occidentales et des plaines rhodaniennes com-
prend, en France, plusieurs districts :
i. DISTRICT DU JURA FRANCO-SUISSE (Magnin) finissant au con-

fluent de I’Aar et du Rhin.
a. Sous—district oriental ou haute chaîne (à l’exclusion de la zone

subalpine,de 1.300 à 1.700m.); peuplé de forêts de sapins; tourbières
à flore boréale : Belula nana, Alsine stricto, Carea:chordorhiza.

b. Sous-district méridional ou bugeysan-savoisien, comprenant le
Bugey, l’ile Crémieu, le Mont Vuache et le dos d’âne qui s’étend le
long du Rhône jusqu’au mont du Chat, avec sa limite extrémeà la
faille de Voreppe; flore à types méridionaux ou méditerranéens plus
ou moins nombreux.

c. Sous—district occidental,comprenant les plateaux et collines préju—
rassiennes, limitées vers l’W. au cours de la Saône entre Gray et
Faverney; forêts de chênes.

On cite comme espèces ou formes endémiques de ce district :

Nuphur juranum. Knautia Godcti.
Horaclcum juranum. Pinguicula juratcnsis.
Sempervivum juratensc. Podicularls jurana.
Sempervivum Fauconeti. Ophrys Botteroni.
Saxitraga sponhemica. Carex pilosa.
Sedum juranum. Poe jurana.

On y trouve aussi quelques espèces de l’Europe centrale: Cardamine
irifolia,Carex: heleonastes, ou disjointeszAnlhriscus torquala,Alisma arcua—

l. Magnin, La végétalion des Monts Jura, 1894.—— J. Briquet, Recherches sur la flore du
dislrict savaisien et du dislr. jurass.flame—suisse, 18903 Le Mont Vuache, 1894.

\
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tam;mais c’est surtout avec les Préalpes et, par la flore de ses sommets
subalpins, avec les Alpes, que le Jura garde les rapports les plus étroits.
Parmi les espèces communes aux deux massifs, il convient de citer les
espèces suivantes,dont quelques-unes s’étendent jusqu’aux grands massifs
montagneux de l’Europe orientale :

Aconitum paniculatum. Campanula thyrsoides.
Viola calcarata. Orobanche Laserpitii«Sileris.
Coronilla vaginalis. Carex ferruginea.
Ligusticum fernlaceum. Poa hybride.
Eryngium alpinum. Festuca pulchella.
Hieracium juranum.

Les Préalpes occidentales (dontnous ne séparons pas les Préalpes méri—
dionales de France) comprenantlesmontagnes,en général calcaires,situées
entre le Jura et'le bassin du Léman d’une part, les Alpes granitiques
centrales et tous les hauts massifs alpins et subalpins d’autre part, se
décomposent naturellement en quatre districts; M. Briquet en a commencé
l’étude, nous sommes généralement d’accord avec lui sur leurs limites que
résume le tableau suivant :
2. DISTRICT DES PRÈALPES SAVOISIENNES.

a. Sous—district des Alpes lèmaniennes (Chablais,Dentdu Midi);
b. Sous—district des Alpes d’Annecy (Salève, chaîne du Reposoir,

bassins du Fier et de la Borne);
c. Sous—district des Bauges;
d. Sous-district de la Grande-Chartreuse.

3. DISTRICT DES PRÉALPES DAUPHINOISES.
a. Sous-district du Vercors, entre l’Isère et la Drôme (limité au Sud—

Est par le col de Grimons);
b. Sous-district du Diois, Désert et Baronnies (entre la Drôme et le

Buech, le Thoulourenc et le Jahren);
c. Sous—district du Dévoluy.

.DISTRICT DES PREALPES PROVENÇALES (Ventoux-Lure,Monts
de Vaucluse et Lubéron,Sainte-Victoire et Sainte-Baume; préalpes de
la Bléonne, de l’Asse et du Verdon, au-dessus des limites de la flore
méditerranéenne). _

.DISTRICT DES PREALPES MARITIMES.
a. Sous-district des Préalpes de Grasse et Saint-Vallier, massif du

Cheiron; Vallées du Loup et du Var;
b. Sous-district de la Riviera (italien en grande partie, séparé du

précédent par les Alpes de Tende).
On peut citer les espèces suivantes comme caractéristiques des Préalpes

de France, soit par leur abondance, soit par leur localisation :

.Q.\

U:

Hypericum Goris. Potentilla cinema.
Geranlum argenteum. Rhus Cotinus.
Astragalus purpureus. Buphthalmum granditlorum.
Colutèa arborescens. Nepcta Nepetella.
Vicia dumetorum. Carex alba.
Onobrychis snxatilis.

Les espèces ou formesendémiques y sont nombreuses. Signalons parmi
les plus remarquables :
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Aquilegia Reuteri. Silene conoidea.
lberis linifolia. Silene paradoxe.
Dianthus hirtus. Trochiscanthes nodiflorus.
Mœhringia (lasyphylla. Eryngium Spina—alba.
Arenaria cinema. l(nautia mollis.
Genista Villarsli. Carduus Sanctæ—Balmæ.
Prunus Brigantiaca. Centaurcu Jordaniana.
Artemisia suavis. Androsace Chaîxi.
Lithospermum incrassatum. Orobanche Ritro.
Galeopsis sulfurea. Daphne Cneorum var. Verloti.
Alyssum halimifolium. Fritillaria involucrata.
Genista radiata. Allium narcissifiorum.
Cytisus Sauzeanus. Tulipe Didieri.

6. DISTRICT DES PLAINES RHODANŒNNES. —— M. Magnin l’a
étudié jadis avec soin (1); il a bien voulu préciser en notre faveur ses
vues actuelles, nous les résumons d’après ses indications.

a. Sous—districtNord ou Bressan, avec les Dombes, à flore hygrophile,
silicicole, compris entre les sols jurassiques du district jurassien à
l'Est du plateau de Langres et la Côte d’Or à l’W.

b. Sous—district des coteaux du Rhône (Dombesmérid. au Sud d’une
ligne allant de Trévoux à Pont(l’Ain);flore xérophile, thermophile (?),
souvent calcicole, avec Leuzea, Aphyllanthcs, Cistus salvt‘folius;cul-
ture du Mûrier.

c. Sous—district occidental, du Mont d’Or, des Lyonnais, Beaujolais,
Mâconnais et Dijonnais calcaires.

d. Sous—district Sud-oriental; terres froides du bas Dauphiné, collines
savoisiennes; plateau de Chambaran; plaine du Valentinois jusqu’à
la limite de la flore méditerranéenne, avec îlots méditerranéens.

(3. Secteur du massif central.—— Le massif central est un vaste
plateau de gneiss et de granite qui s’élève tout d’une pièce au-dessus des
contrées environnantes et conserve partout à peu près la même élévation,
de 600 ‘a 900 m. Au-dessus de lui se dressent les pays, formés par des
éruptions volcaniques récentes. Les granites et les gneiss du massif central
constituent des sols d’une remarquable stérilité. Les terrains volcaniques
sont beaucoup plus fertiles; en s’altérant a l’air, ils fournissentau soljusqu’à
45 pour cent de chaux, de la potasse et de l’acide phosphorique et forment
des terres chaudes,grâceaaleur couleur foncée et àleur porosité. La chaine
des Pays, les monts Dore, le massif du Cantal, l’Aubrac, les monts du
Velay, du Vivarais avec le Mézenc et la petite chaine des Coirons, tous vol—
caniques, sont les pays riches du massif central. Bien qu’ils aient été peu
étudiés à ce point de vue spécial, ilparaît probable que ces différences miné—
ralogiques entraînent des différences notables de végétation et que la flore
des sols volcaniques dumassif centralcompte d‘autresespèces remarquables
que Silcnc cilt‘ata, Senecz‘o Cacah‘aster et Luzula Desvauæt‘i. C’est pourquoi
nous les groupons provisoirement dans l’espoir d’en provoquer l’étude
comparative.

Quelques espècesdoivent être signaléescomme caractéristiques, par leur
abondance, des sols siliceux du massif central :

&. Magnin. Ilecheoches sw la (Jéugæ. bol. (Ithyo1mais,1879.
2. Deb0épu.n chelem, çv..).oç, qui aime
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Cardamine reseditolia. Sarothamnus purgans.
Diantl1us silvalicus. lleraclcum Lecoqii.
Asterorarpus sesznnoidcs. .\11arrhinmnbellidifolium.
Srlcranthus unciualus. .\nlirrhinum Asarina.

Elles ne sont pourtant pas abondantes partout; Antirrhinum Asarina ne
l’est que dans le Sud, [Ieracleum Lecoqii ne l’est ni au Sud ni au Nord du
massif; Sarelhmn.nuspnrgmm ne l‘est pas au Nord du Pilat.

Naturellement,beaucoup d’espèces sont communes au massif central et
aux Alpes ou aux Pyrénées, ou aux Alpes et aux Pyrénées à la fois; c'est
surtout vers le Sud-W.du massif qu’il faut rechercher les espèces qui lui
sont communes avec les Pyrénées; du côté du Gévaudan et des massifs de
l’Est qu’on observe celles qui lui sont communes avec les Alpes. La liste en
serait trop longue pour que nous osions la donner ici.

Bien que la connaissance de la végétation du massif central laisse encore
fort à désirer, il nous semble qu’on y peut distinguer dès maintenant quatre
districts, de la manière suivante :
l. DISTRICT DES MONTAGNES VOLCANIQUES;
2. DISTRICT GRANIT‘IQUE : Limousin et Combrailles; Rouergue et

Levezou; Sidobre, Montagne Noire, Monts de Lacausse, Espinouze;
Cévennes et Vivarais avec le Pilat comme limite au Nord; chaine entre
Loire et Rhéne : Lyonnais, Beaujolais, Charolais granitiques; Morvan,
Forez.

3. DISTRICT DES CAUSSES CÉVENOLS.
li. DISTRICT DES PLAINES:Limagne d’Auvergne.Bourbonnais;plaines

de Roanne et de Montbrison.
Nous avons dit ce qu’on sait des montagnes volcaniques dans leurs

rapports avec le massif granitique; c’est trop peu, les agriculteurs les ont
mieux étudiés que les botanistes. Ils reconnaissent que les pays de granit
devraient être couverts de forêts dont il ne reste a peu prés rien,neufpour
cent seulement de la superficie totale.

La flore du massif central parait bien connue dans ses traits généraux,
mais nous avons dit que certains pays n’en ont encore été l’objet d’aucun
travail. Nous ne voyons pas jusqu’à présent de distinctions assez nettes
entre les divers pays du district granitique. Le Morvan ressemble beaucoup
à la Montagne Noire et M. Gillet nous assure qu’il ne s’y trouve aucune
espèce endémique. Nous pouvons pourtant signaler comme espèces carac-
téristiques des Cévennes granitiques par rapportaux autrespays granitiques
du massif:

Arabie cobenncnsis. l.atl1yrus rirrosus.
l.lesoda Jut'quini. >‘uxil‘raga pedatil'idu.
(listns t’onzolxii. Snxil‘ragu mixte.
[liant/ms yrmu'tirus. Snxilraga Glusii.
Alsino 'I_‘herrnu—i. (latin… pod…mnlannun.
Corustinm lila—i. I.vurantheu…… pulnmluln.
Adcnocarpus connnutatus. Thymus nilr11s.

Le district calcaire et dolomitique des Caussesse distingue très nettement
des précédents. (le sont des déserts arides et piorreux, sans eau, ni arbres,
presque sans habitants. l«‘racturés et craquelés, les calcaires bathoniens qui
les couvrent, creusés d’ahi1nes ou noms,absorbent tout de suite leseaux de
pluie qui s‘échappent en sources abondantes au fond des vallées, a 400131.
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au-dessous de leur surface. Les éléments de steppes abondent sur les
plateaux des Causses, et nous doutons qu’ils aient jamais été couverts
de forêts. Peut-ètre ont-ils eu toujours à peu près le caractère qu’ils
ont aujourd’hui. La présence de certaines espèces qui y sont confinées,
comme Adonis oernalis et Saponaria bellz‘difalia doivent-ils être considérés
comme des témoignages d’une forme de végétation très rare dans notre
pays? elle s’expliquerait par la rigueur des hivers et la sécheresse de l’été
exagérée par l’écoulement ou plutôt par l’absorption immédiate des eaux
pluviales.

Les espèces endémiques (en italiques dans la liste qui suit) et spéciales
par rapport aux autres districts n’y manquent pas :

.—\quilegia Kitaibetii. Leucantbemum cebennense.
St‘s_mnlwium ('oslri. Anthemis Triumfctti.
Alyssum macrocarpum. Jurinea bumilis.
Hutrhinsia l‘rostii. Scorzonera purpurea.
Iberis pandurm/‘ornu‘s. Scorzonera crispa.
Silene nemoralis. Ilieracium stelligerum.
Saponaria bel liditoi ia. Campanula speciosa.
Arenaria bispida. Thymus dolomiticns.
A rcnm'ia lcsuriua . Armeria juncea.
yAls-[ne lanuginosa. Euphorbia Duvalii.
Genista horrida._ Fritillaria pyrenaica.
Saxifraga mixta. Piptatberum arisitense.

S’il est facile de limiter le district des plaines par rapport aux montagnes
qui les entourent, il est plus malaise d’établir où il convient d’en fixer la
bordure septentrionale.Nousavons dû la négliger, fautede renseignements,
dans le tracé de la carte; nous sommes enclins à penser qu’elle correspond
à la limite septentrionale de la plaine miocène du Bourbonnais passant près
de Decize sur la Loire, à Saint—Pierre au voisinage de l’Allier. Cela nous
semble ressortir des travaux de M. Le Grand sur le Forez et de l’ensemble
des documents floristiques que nous possédons sur le Nord du massif
central et les pays voisins. On voit combien il reste à faire pour préciser ces
données.

3.—— Région méditerranéenne.— Elle est limitée en France par
les différents domaines et secteurs de la région tempérée de l’Europe occi-
dentale, par les Préalpes, les plaines rhodaniennes, le massif central et le
secteur aquitanien prolongé jusqu’au pied des Pyrénées méditerranéennes.
Au voisinage de la Méditerranée, elle est bordée d’un étroit cordon de
végétation halopbile littorale, qui s’étend sur le delta du Rhône et sur
l’ancien golfe de la Narbonnaise.

La partie française de la région méditerranéenne constitue toutentière le

I. DOMAINE FRANÇAIS DE LA RÉGION MÉDI—
TERRANÉENNE ou, pour abréger, le DOMAINE MÉDI—
TERRANÉEN FRANÇAIS.—- Il est compris entre le domaine
ibérique et le domaine italien.

L’association des végétaux qui accompagnent le Chêne vert fournit le
meilleur caractère pour distinguer les limites du domaine méditerranéen
français.Ces limites ne coïncident pas avec les limites orographiques du
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bassin; elles demeurent partout au—dessous de la ligne de partage des
eaux que n’atteignent ni le climat ni la végétation méditerranéenne. Le
climat méditerranéen, caractérisé par des étés chauds et secs, de longue
durée, par des hivers courts et tempérés, ne règne nulle part sur les lignes
de faite du bassin. Cela est évident lorsqu’il s‘agit des montagnes alpines
ou subalpines; mais il en est de même partout ailleurs, en raison de la
direction des vents dominants, soit dans le bassin du Rhône, soit dans les
bassins secondaires, y compris celui de l’Aude. La prédominance des vents
d’W. au seuil de Naurouze repousse vers l’intérieur du bassin la limite
naturelle de la végétation méditerranéenne, malgré la faible altitude de
cette dépression (190m.).

La végétation méditerranéenne est essentiellement xérophile; elle subit,
d’une manière générale,un repos estival correspondant à la saison la plus
sèche, et deux périodes végétatives annuelles, l’une printanière, l’autre
automnale, à peine interrompues parfois; elles s’unissent ailleurs en une
période végétative unique qui commence avec les pluies d’automne et se
prolonge jusqu’à la fin du printemps.

Du niveau dela mer, c’est—à-dire des points où, suivant les circonstances
locales, disparait la végétation halophile, la végétation méditerranéenne
couvre les plaines, les collines et les basses montagnes jusqu’à une altitude
qui varie, suivant les détails topographiques et les variations climatiques,
mais qui atteint 1.500m.dans les montagnes du Roussillon et 1.400 dans les
préalpes maritimes.

Au Chêne vert s’associent Quercus coccifera et Suber, Pinus halepeusz‘s,
Pinea et Ptnaster et, au total, 129 espèces ligneuses, plus de 18 pour cent
des espèces méditerranéennes; parmi elles un Viola, un Polygala, une
Primulacée (Gomis mouspeliensis), un Lithospermum, des Cruciféres, un
Globulart‘a, deux Euphorbia, Plantage Cynops, beaucoup de Labiées.

Le nombre des espèces méditerranéennes qui habitent le domaine
français atteint 705; le tiers d’entre elles à peu près (31 pourcent) sont
monocarpiques; 12 pour cent ont des réserves souterraines (bulbes, rhi-
zomes, etc.).

Nous avons dit plus haut que certaines espèces méditerranéennes se
développent au delà des limites du domaine, pour se répandre dans les
domaines voisins,dela région tempérée,surtoutdans le domaine aquitanien,
dans le massif central et les préalpes; certaines espèces s’élèvent dans les
préalpes méridionales jusqu’à 1.650m.

Les espèces endémiques rigoureusement Confinées dans le domainemé-
diterranéen français sont peu nombreuses : Arenarz‘a massilt‘eusz‘s,Erodt‘um
petræum, Cratægus ruseinonensz‘s, Ct‘rsium criuitum, Cytt‘sus Ardoim‘, Leu—
coiumMemale,OrobancheRitro.Beaucoup d’espècesendémiquesoccupenten
même temps les districts les plus proches de domaines voisins. Telles sont :

Thalictrum tubercsum. Scrofularia ramosissima.
Delphinîum Requienii. Antirrhinum Asarina. ‘

Alyssum macroearpum. Orobancbe conecter.
Astragalus narbonensis. Orohanche Crithmi.
Potentilla saxifraga. Ballets spinosa.
Centaurea cærulescens. Sideritis scordioides.
Centaurea dracunculifolia. Iris olbiensis.
Campanula petræa. Allium acutiflorum.
Crocus versicolor.

2uli'
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La division du domaine méditerranéen français en trois secteurs, soup-
çonnée par Puel dès 1860, est parfaitement justifiée; leurs limites peuvent
être déterminées avec exactitude, de la manière suivante :
1. Secteur occidental (Roussillon—Narbonnaise). Il occupe la plaine

et les basses montagnes du Roussillon, les basses Corbières avec les
anciennes iles de Leucate, Sainte-Lucie et la Clappe, le bas Minervois,
les collines d’Agde et de Cette et finit à quelques kilom. à l’W. de
Montpellier au petit chaînon de la Gardiele.

On y distingue des maintenant deux districts bien caractérisés par
leur végétation en rapport avec la composition générale du sol.

a. DISTRICT DU ROUSSILLON, à flore essentiellement calcifuge;
b. DISTRICTDES CORBIÈRES,à flore à peu près partout calcicole.

Nous ne disons rien pour le moment des collines du Languedoc,
qu’une étude attentivepermettra peut—être de considérer aussi comme
un ensemble naturel distinct des deux précédents.

2. Secteur central (Bas Languedoc et Rhône inférieur). Il s’étend
des environs de Montélimar au sommetdu delta du Rhône et du voisi-
nage de Montpellier a la banlieue de Marseille. Il se divise en deux
districts.

a. DISTRICT DU BAS LANGUEDOC,comprenant tout ce qui appar-
tient au secteur, sur la rive»droite du Rhône.

b. DISTRICT DU COMTAT ET DE LA PROVENCE RHODA—
NIENNE,_ s’étendant sur la rive gauche, entre le Rhône et les
préalpes, entre la limite septentrionale du domaine et le secteur
oriental.

Plusieurs espèces,dominantes à l’Est du Rhône, passent à peine
sur l’autre rive et réciproquement.

3. Secteur oriental (Provence maritime et Ligurie). Il se développe
sous l‘abri des préalpes liguriennes, maritimes et provençales,
s’insinue dans les vallées qui y naissent et finit au point ou la ligne
ferrée de Tarascon a Nice débouche à travers les collines de l’Estaque,
dans le bassin de Marseille, au sortir du tunnel de la Nerte.

Comme dans le secteur occidental,plus parfaitement encore,deux
districts au moins s’y distinguent, en raison des grandes différences
que la composition du sol introduit dans la végétation.

1. DISTRICT DE LA PROVENCE LITTORALE CALCAIRE,compre—
nant les collines et le versant Sud des basses montagnes calcaires à l’W .
des Maures, le chainon de l’Estaque, Sainte—Victoire et la Sainte-
Baume, les montagnes calcaires qui dominent Toulon et le versant Sud
de celles qui s’étendent au Nord des Maures et de l'Estérel.

2. DISTRICT DES MAURES ET DE L’ESTÉREL,embrassant ces deux
massifs éruptifs et les dépôts permiens et triasiques siliceux qui les
entourent.
Il faut y ajouter sans doute un district de la Ligurie littorale.

Le secteur occidental possède 58 espèces méditerranéennes qui ne se
trouvent dans aucun des deux autres; ce sont des espèces espagnoles
venues en deçà des Pyrénées par les basses Albères ou par les dépressions
des Pyrénées méditerranéennes, et des espèces endémiques issues des
premières. Parmi ces plantes caractéristiques par rapport aux autres
secteurs, signalons seulement,car il faut nous borner :
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Sarcocapnos enneaphylla. Lysimachia Ephemerum.
Cistus populitolius. Linaria villosa.
Silene crassicaulis. Orobanche Santolinæ.
Sarothamnus catalaunicus. Salvia lavandulæiolia.
Medicago ciliaris. Polygala rupestris.
Astragalus narbonensis. Viola arborescens.
Gentaurea cærulescens. Lamium flexuosum.

La flore du secteur central est moins riche que celle des deux secteurs
voisins; en contact immédiat avec la flore de la région tempérée par la
vallée moyenne du Rhône, par la Saône, par les préalpes et le massif
central, en lutte constante avec les espèces des domaines voisins, elle ne
possède pour ainsi dire pas de formes endémiques. Les vents froids qui
descendent des montagnes pendant l’hiver en éliminent un certain nombre
d‘espèces méditerranéennes; leur nombre se réduit à moins de 500 (sur le
total de 705 espèces méditerranéennes du domaine).

Le secteur central est caractérisé par l’absence des espèces d’origine
ibérique ou italienne,au'nombre de 129, qui n’y trouvent pas une tempé-
rature moyenne hivernale assez élevée, ou qui, peut-étre, n’ont pas émigré
jusque—là. Par contre, les espèces de la région tempérée, descendant la
vallée du Rhône et débordant le faite des montagnes qui entourent ce
secteur, s’y associent aux espèces méditerranéennes dans la proportion,
qui paraitrait énorme, de 50 pour cent, si l’on ne faisait remarquer que les
espèces méditerranéennes y sont toujours dominantes, les autres à peu
près toujours subordonnées.

Le secteur oriental est le plus nettement méditerranéen des trois. Abrité
contre les vents froids par le puissant rempart des préalpes, il est soumisà
l’action immédiate et incessante des vents chauds et humides de la Médi-
terranée.

Le Pin d’Alep y domine et dispute la première place au Chêne-vert;
85 espèces d’origine italienneavec un certain nombre d’espèces endémiques
issues d’elles, caractérisent le secteur; on peut citer parmi les plus remar-
quables :

Anemonc stellata. Campanula pctraea.
Iberia unibellata. Scroiularia ramesissima.
Silenc Loiseleurii. Orobanche conecter.
Linum nodiilorum. Urobanchc Bitro.
llypcricum australe. Orobunchc Grillnni.
l’olenlilla saxil‘raga. Ballota spinosa.
Cytisus Ardoini. Euphorbia aleppiea.
l)aucus dentatus. Euphorbia spinosa.
l?erula nodillora. iupliorbid denrlrcidcs.
Chanuepeuce Casahonte. .\rcouthobium Oxycc(lri.
Telpis virgule. Loucoium hiemalr.
Crepis leentodonloides. Seille amœna.
Sedum stellatum. Vulpia ligustica.
Senecio crassil‘olius. Uaslridlutn scabrum.
Gartluus acicularis.

Nous ne pouvons songer à donner ici la caractéristique des différents
districts que nous avons énumérés, pas plus que nous ne l’avons fait pour
les autres domaines.
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II. DOMAINE DES ILES TYRRI—IÊNIENNES. —— La
Corse (1)forme, avec la Sardaigne et l’archipel toscan (2),un domaine a part
dans la région méditerranéenne. Il a plus d’affinités avec le domaine médi-
terranéen italien qu’avec le domaine français, bien qu’un grand nombre
d’espèces provençales se retrouvent en Corse. Le caractère le plus saillant
des [lestyrrhéniemzes consiste dans la manière puissante dont l’endémisme
s’y manifeste. Isolées de la Ligurie depuis la fin des temps miocènes, ces
îles n’ont probablement été en communication plus récente qu’avec les
côtes occidentales dela péninsule italienne, la Sicile et l’Afrique. Elles ne
reçoivent donc plus d’émigrants du continent européen depuis fort long-
temps (sauf accidentellement par l’intervention de l’homme). On compte
plus de 150 espèces spéciales au domaine des iles tyrrhéniennes; 37 d’entre
elles seulement sont communesàla Corse et à la Sardaigne.

La grande différence entre la Corse et la Sardaigne, au point de vue de
la répartition de l’endémisme, consiste en ce que les espèces endémiques
de Sardaigne appartiennent aux zones inférieures, tandis que la Corse est
plus riche en types spéciaux subalpins et alpins; cette différence se com-
prend aisément si on réfléchit que la zone alpine est très étendue en Corse,
avec un grand nombre de sommets dépassant 2.000mètres; ce n’est pas le
cas en Sardaigne.

L’endémisme est tellement développé en Corsequ’un arbuste strictement
endémique,I’Alnus suaceelens,couvrede sestaillis,sur toutes lesmontagnes,
la zone qui s’étend entre les forêtsde pins Laricio et la zone alpine, rempla—
çant,au point de vue économique commeau point de vue botanique, l‘Alnus
virid1‘s des Alpes. Or, ilmanque complètement en Sardaigne!On ne compte
pas moins de 28 espèces subalpines‘et de 15espèces alpines spéciales à la
Corse; l’élément endémique n’y forme pas moins de 17pour cent de la flore
au—dessus de la limite de la végétation arborescente, sans compter les va—
riétés insulaires des types continentaux. Ces chiffres témoignent d’une
puissance d’endémisme qui, dans l’ensemble du bassin méditerranéen, n’a
d’analogue qu’en Crète

Au point de vue de la signification des espèces endémiques, on peut dis-
tinguer deux groupes reliéspar des cas intermédiaires.Le prem1ercomprend
les espèces paléogém‘ques (3), d’origine évidemment très ancienne, isolées
au point de vue systématique; les espèces voisines, lorsqu’elles existent à
l’époque actuelle, en sont séparées par de grandes distances. Ces espèces
paléogéniques sont presque toutes communes a la Corse et à la Sardaigne,
parfois aussi à quelques-unes des petites îles de l‘archipel toscan.Parmi les
plus remarquables, citons Morisz‘a hypegæa (monotype),Menthe Requienz‘z‘
(l’espècelaplus voisine habite la Nouvelle Zélande) et Helichrysum frigidum;
ce dernier appartient à une section qui ne compte en Europe que deux
autres représentants : H. virgineum du Mont Athos et H. amorgtnum de
l’ile d’Amorgos dans l’archipel grec.

Un second groupe comprend les espèces néegém‘ques (4). Elles sont évi-
demment beaucoup plus récentes, tantôt dérivées d’espèces actuelles des
zones inférieures, tantôt remplaçant des espèces montagnardes ou alpines

1. C’est à la bienveillance de M. John Briquet que nous devons cette intéressante note
sur la flore de la Corse.

2. Ilcomp1cnd du N. au S. : Gorgonc, Cap1aia, Élbe, Pianosa, Montecristo, Giglio,
Giannutri.

3. De naXat6ç, ancien,et I‘évectç, production.
4. De veôç, neuf, récent,et I‘évec‘tç, production.



1nrnonucriou 45

continentales. Les Bellis Bernardz‘, Bellium m‘vale, Armem‘a leucocephala
dérivées des Bellis perennis, Bellium bellidioz‘dec et Armenia Soleirolii ap-
partiennent à la première série, avec la var.pygmæa du Potentilla rupestris
et la var. Salisz‘z‘ du Potentilla procumbens. Comme représentants de la
seconde série, on peut mentionner :Ranunculus Marschlinsii, remplacant
R. demissus de la Sierra Nevada et de Grèce, Phyteuma serratum tenant la
place du P. pauciflorum des Alpes maritimes et des Pyrénées et du P. Sie—
ben‘ de l’Apennin et des Alpes orientales,Aquilegia Bernardt‘correspondant
a l’A. alpina, Draba Loiseleurii aux D. hispaniea de la Sierra Nevada et
D.parnassica desmontagnes de Grèce,Leucanthemum tomentosum,rempla-
çant L. alpinum,etc. La plupart de ces espèces néogéniques sont parfaite-
ment localisées en Corse et ne sont pas dans les autres îles du domaine
tyrrhénien.

On peut résumer de la manière suivante la répartition de la végétation
de la Corse en zones d'altitude :

1. Zonede l’Olivier,1400m.; caractérisée par les maquis purs, les
associations xérophiles et la prédominance des arbres à feuilles persis—
tantes.

2. Zonedu Ghâtaignier, 400—1.000 m. Les maquis et les essences à
feuilles persistantes pénètrent largement dans cette zone, mais il s‘y mêle
déjà des éléments montagnards. Le Chàtaignier s’élève en moyenne jusqu’à
1.100m. sur les versants Sud età 900m. surlesversants Nord.

3. Zone des Pins, LOGO—1.600 m.; les forêts sont formées essentiel-
lement par les Pinus Pinaster et Lam'cio; le premier remplace souvent le
Châtaignier à partir de 500 m.; le second forme des forêts pleines à
partir de 800-900 111.La limite supérieureduP.Larict‘o formantforêtdépasse
çà et1à 1.800m. Le Hêtre forme, dans cette zone, des forêts entre 1.300 et
1.600—1.800m., mais pas partout. Il n’y a pas superposition mais juxtaposi—
tion des pineraies et des forêts de hétres, qui occupent} de préférence les
pentes tournées au Nord et au Nord-Est. L’Epicéa apparait çà et là par
groupes isolés dans la partie supérieure de la zone des pins, mais sans
former de forêts. Les éléments méditerranéens xérophiles disparaissent
graduellement à mesure que l’on s'élève dans la zone despins; leurs limites
supérieures extrêmes varient beaucoup suivant les localités.

Région des hautes montagnes.
1. Zone subalpine ou des aulnes, 1.600—1.900 m.; l’Alnus sua-

vealms entoure les montagnes d’une ceinture verdoyante qui atteint son
maXimum de densité entre 1.700 et 1.800 m., s’élevant çà et là jusqu’à
1.900 et 2.000 m., surtout sur les versants Sud. Il descend le long des tor-
rents jusqu’à 1.400 m., exceptionnellement jusqu’à 1.200. Cette zone est
caractérisée par des associations franchement subalpines.

2. Zone alpine, 1.900-2.708 m.; caractérisée par la disparition des
arbres et arbustes, les associations d’arbrisseaux nains formés par les
Berbem‘s ætnensis et Juniperus nana ne dépassant guère 2.000m. La zone
alpine de laCorseestremarquablepar sapauvreté en espèces etenindividus;
cette pauvreté numérique est compensée par le grand intérêt qui s’attache
à tous ses représentants sans exception. Il manque a la Corse une associa—
tion qui, sous diverses formes, joue un rôle important dans les paysages
alpins, le pâturage; il est remplacé par des pelouses tourbeuses, à gazon
très court et d’un vert tendre, très caractéristiques,avecPoa eæigua,Nardus
stricta, Agrostt‘s rupestris, Scirpus cæspitosus, Career: grypos, C. z'ntrz‘cata,
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C. neoadensis, etc. La zone alpine est caractérisée aussi par trois autres
associations principales : 1°l’association rupicole est composée de plantes
à souches ou racines fixées dans les fissures des rochers : Polentt‘lla cras-
sinerm‘a, Phyteuma serratum, Bupleurum stellatum, Draba Loiseleurii,
Helichrysum frigidum,Saœifraga pedemontana var. cereicorm‘s, Leuccmthe—
mum atratum,Port violacec, P. Balb1‘sii, Festuca Halleri, F.pumz‘la, etc.;
2° l’association des éboulis est formée d’espèces à rhizomes ou à tiges
allongées traçant sous les pierres mobiles : Cerastium Thomasii, .»lllosorus
crispus, Arom‘cum scorpioides; 3° l’association des graviers est formée
d’espèces plus exigeantes au point de vue de la profondeur, de la finesse
et de la fixité du sol; elle comprend surtout : Sedum alpestre, Hieracz‘um
serpyllifolt‘um,Ranunculus Marschlt‘nsii, Sagina pilifera, Veronica repens,
Erigeron uni/lame, Thlnspi bremÎstylum, Epilobium alpinum, Ligustt‘cunz
corsioum, Geum montanum,Armerz‘a multiceps, Leucanthemum tomentosum,
Asterocarpus sesamoides, etc.

La Corse forme, a côté de la France continentale, un ensemble trop dis-
tinct pour que nous ayons cru devoir en séparer les diverses parties; nous
avons pu, d’ailleurs, conserver ainsi son unité à la note de M. Briquet.

Il n’en demeure pas moins établi que les zones subalpine et alpine de la
Corse se rattachent à la Région naturelle des hautes montagnes d’Europe.
Ce n’est pas__le lieu de déterminer la place qu’elle occupe vis-à-vis des zones
élevées de l’italie et des hautes montagnes des iles méditerranéennes; pour
le moment,nous ne considérons sa flore que dans ses rapports avec la flore
de la France continentale.

4.-— Région des hautes montagnes d’Europe. -—— Les hautes
montagnes ne sauraient être confondues en une même région naturelle
avecles contrées au-dessus desquelles elles s'élèvent.Elles s’en distinguent,
dans tous les cas, par des différences climatiques profondes; ces différences
retentissent fortement sur la végétation. La végétation traduisant le climat
avec une parfaite précision fournit le plus sûr critérium des régions natu-
relles. De même que la région méditerranéenne est une région de végétaux
xérophiles à feuilles persistantes; de même que la région tempérée de
l’Europeoccidentale est caractérisée par laprédominance des arbresà feuilles
caduques, la région des hautes montagnes européennes l’est par ses forêts
de Conifères et, plus haut, par ses pelouses. Forêts subalpines de Conifères
et pelouses alpines sont fonctions du climat.

La température est loin d’être seule à intervenir dans la répartition des
espèces des hautes montagnes, comme on le pensait autrefois. Le climat
devient de plus en plus favorable à la végétation ligneuse, à mesure qu’on
s’élève des plaines relativement sèchesvers les zones élevées où les préci-
pitations atmosphériques atteignent leur maximum; mais l’humidité atmo—
sphérique (état hygrométrique, nébulosité, précipitations) diminue rapide-
ment au delà de ce maximum, variable suivant la position géographique et
les détails topographiques. En outre, les vents, d’autant plus forts que la
pression est plus faible et l’air plus sec, activent singulièrement la transpi-
ration dans les zones élevées. Il en résulte que, très rapidement aussi, les
conditions atmosphériques deviennent contraires àla végétation ligneuse et
favorisent la végétation basse des prairies.

Avant pourtant de disparaitre, la végétation ligneuse se transforme;
pour des raisons qu’il serait imprudent de vouloir poser en axiomes, les
forêts d’arbres à feuilles caduques font place à des forêts de Conifères
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comme celles qui peuplent les collines méditerranéennes, mais formées
d’espèces différentes, capables de supporter de basses températures et de
longs arrêts de la végétation. La disparition des forêts d’arbres à feuilles
caduques des plaines ou des basses montagnes, leurremplacement définitif
par les forêts de Conifères caractérisent la région des hautes montagnes
d’Europe et plus spécialement la zone subalpine. Ce sont, en France, le Pin
de montagne {Pinus montana var. nnctnata), l’Epicéa (Picon cxcetsa), le
Mélèze (Lart‘æeuropeen) et le Pin Cembro (Pinus Cembra).

A mesure qu’on s’élève au—dessus de la zone des pluies les plus abon—
dantes,quelles que soient ses limites locales, on voit disparaitre la majorité
des végétaux les plus répandus dans les forêts inférieures; on retrouve,
par contre, un certain nombre d‘espèces à structure xérophile des plaines
ou des basses montagnes sèches, comme Cattuna, Thymus Scrpyllum, les
variétés de l’Helt‘anthemum italicum; ou bien les espèces de la plaine sont
remplacées par des congénères mieux armées qu’elles contre une transpi-
ration trop active (Atyssum,Achtttea, Artemtsia, Samt‘fraga, Veronica, etc,).
Les tiges sont plus courtes, les feuilles plus petites, les racines plus déve-
loppées, les bourgeons et les jeunes feuilles protégées de diverses ma-
meres.

La flore subit lesmêmes transformations de l’aval à l’amont des vallées
qui pénètrent au coeur des grands massifs, sur les cols ou les plateaux où
des conditions locales déterminent un climat particulièrement sec. M. il.
Christ a marqué le caractère très continental de la haute vallée du Rhône ;il
a fait remarquer qu’il s’y développe une végétation de steppes, que l’on
retrouve en partie dans la haute vallée du Rhin. Il en est de même dans les
Alpes occidentales et dans les Pyrénées méditerranéennes. Nous n’avons
que le choix des exemples. Sur lesversants ensoleillés de la haute vallée de
l’Ubaye, on observe,jusqu’à 2.000m. et au delà,des îlots dont la végétation
porte l’empreinte du climat sec; c’est là qu’on recueille les variétés alpestres
de l’Hclianthcmum italia-um, les Semperot‘oum et

Alyssum alpestrc. Hyssopus officinalis.
Hypericum hyssopitolium. Saturcie montana.
Astragalus alopecuroides. Nepcta Nepetella
Astragalus sempervircns. Plantage Gyneps.
Sedum Anacampseros. Stipa capillata.
Scahiosa graminiiolia. Stipa pennata.
Echinops Ritro. Molina ciliata.
Lavandula vera. Kœleria valesiaca.

Quelques-unes de ces espèces, répandues dans les vallées inférieures,
ne se rencontrent, dans la zone des pluies abondantes, que dans les sta-
tions tes plus sèches; elles redeviennent abondantes au-dessus de cette
zone.

La zone alpine est caractérisée, dans tous les massifs montagneux, par
une végétation herbacée a laquelle s’associent seulement quelques espèces
ligneuses rampantes ou s’élevant à peine att—dessus dela surface du sol;
elle est formée surtout d’espèces pérennantes a organes végétatifs souter-
rains capables d’emmagasiner des réserves, à organes aériens très courts.
La structure des espèces alpinesestfonction duclimat. Il ne fautpas oublier,
d’ailleurs, qu’en dépit de l’abondance de l’eau dans certaines stations, les
plantes qui les habitent ne peuvent l’utiliser que pendant une saison très
courte; au-dessous de certaines températures variables pour chaque espèce,
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les plantes n’absorbent pas l’eau au contact de laquelle se trouvent leurs
racines. Cette particularité suffirait pour exclure de la zone alpine toutes les
espèces qui sont mal défendues contre une transpiration active.

Si,comme nous le pensons, il est rationnel que les sommets subalpine
et alpins, si différents parleur climat comme parleur végétation des plaines
qu’ils dominent,ne soient pas confondus avec elles dansun même ensemble
phytogéographique; s’ils ont lamême valeur que lesplaines comme groupes
naturels, nous sommes conduits à considérer les hautes montagnes de la
péninsule ibérique comme formant un ensemble naturel, un domaine des
montagnes ibériques auquel les Pyrénées se rattachent à titre de secteur;
nous savons (p. 40) qu’il s’y trouve beaucoup d’espèces endémiques; le
nombre s’en élèverait à 100, suivant John Ball; c’est un chiffre trop élevé, il
s’applique non pas à la région naturelle quenous étudions,mais à l’ensemble
du massif des Pyrénées, considéré de Ses derniers contreforts à ses plus
hauts sommets. La même restriction doitétre faite au sujet des 130 espèces
endémiques des Alpes, suivant l’interprétation du même savant.

Les mêmes considérations permettent de subdiviser le Domaine des
Alpes en plusieurs secteurs; trois d’entre eux intéressentnotre pays. Ils ont
fait l’objet d’importantes études, et notre confrère M. Briquet poursuit à
leur sujet des recherches dont nous attendons les meilleurs résultats. Nous
lui savons gré d‘avoir bien voulu nous en donner la primeur; si les indica-
tions qui suivent ne sont pas l’expression exacte de sa pensée, c’est que
nous nous sommes etïorcé de la mettre en harmonie avec les résultats de
nos propres observations et avec les principes que nous venons d’exposer
au sujet de la flore des hautes régions. Nous espérons qu’il ne désavouera
pas la forme nouvelle que nous avons adoptée et que nous résumons ci—
dessous.

1.DOMAINE DES ALPES.
1. Secteur des Alpes granîtiques centrales;végétation sili—

cicole; forêts de Mélèze et de Pin Cembro,peu de hêtres.
.a.DISTRICT DES ALPES PENNINES (Valais, Cervin et Mont Rose).
b. DISTRICT SAVOISIEN.

Sous-district du Mont Blanc.
Sous-district de Beaufort (GrandMont, “2.693 m.).

e. DISTRICT DAUPHINOIS.
Sous—district deBelledonne, “2.981 m.
Sous-district de l’Oisans et massif du Pelvoux, 4.108m.

2. Secteur des Alpes austro—occidentales.
a. DISTRICT DES ALPES LÉPONTIENNES (Italie).
b. DISTRICT DES ALPES GRÉES.

Sous-district de la Tarentaise (Grande Casse,3.861 m.).
Sous—district du Grand Paradis ; s’étendant surtout en Italie

(Grande Sassière, 3.756m., Col d‘lseran, Grand Paradis, 4.061 m.)
Sous—district du Mont Cenis; en France et en Italie (Roche

Melon, 3.548m.).
Sous—district de Maurienne (laVanoise,3.861 m.; Grandes Rousses,

3.514m.). '

c. DISTRICT DES ALPES COTTIENNES.
Sous—district du Briançonnais avec le Queyras et le Mont Viso

(3.843m.).
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Sous-district du Champsaur avec le Gapençais; bassin du petit
Buech (Mourre Froid, 2.995m., Mont Aurouze, 2.712 m.).

d. DICTRICT DES ALPES DE PROVENCE;Chaîne du Parpaillon,
le Chambeyron,3.400 m. Le Massif des Trois-Evêchés, 2.927 m., l’En-
chastraye, 2.956 m., le Mont Pelat, 3.053m., formentune limite nette
entre ce secteur et le suivant. '

3. Secteur des Alpes maritimes.
a. DISTRICT DES ALPES MARITIMES CENTRALES; surtout

italiennes. Les crêtes frontières de la rive gauche dela Tinée jus-
qu‘en aval d’lsola appartiennent seules à la France; Rocca del Argen—
tera, 3.300 m., Mont Clapier, 3.046 m.

b. DISTRICT DES ALPES MARITIMES PERIPHERIQUES.
Sous-district du Mont Mounier, 2.818 m.
Sous—district de Tende;Aution, 2.080 m. (en partie italien);
Sous—district ligurien ; Alpes de Mondovi (Italie), Mont Gioje,

2.631 m.

II. DOMAINE DES MONTAGNES IBÉRIQUES.
Secteur des Pyrénées. Le versant français comprend trois districts.

a.DISTRICT DES PYRENEES ORIENTALES; s’étend du Canigou
au bassin supérieur de la Garonne.
Sous—districtdu Canigou, 2.785 m., avec le Puigmal, 2.909m., avec

la Serre de Cadi (Espagne);
Sous—district du Carlitte, 2.920 m. et de Madres;
Sous—district du Montcalm, comprenant la chaine ininterrompue

de la Cerdagne au val d’Aran ; Montcalm, 3.080 m.; Mont Vallier,
2.839 m.

b. DISTRICT DES PYRENEES CENTRALES; comprend les deux
chaînes parallèles entre le val d’Aran et le Pic d’Anie, 2.604 m.;Mala-
detta, 3.404 m.; Marboré, 3.327 m.; Pic du midi d’0ssau, 2.885 m.;
Pic du midi de Bigorre, 2.877.

0. DISTRICT DES PYRENEES OCCIDENTALES; s’étend du Pic
d’Anie au delà du Pic d’Ory, 2.017 m., l’altitude décroît rapidement à
partir de ce point pour s’abaisser bien au-dessous de la zone subal—
pine; il y faut joindre les parties les plus élevées des Pyrénées de
Navarre (Espagne).

Il est hors de doute que les Alpes et les Pyrénées forment bien deux élé-
ments d’une même région naturelle. John Ball admettait que, sur 1.157 es-
pèces des Alpes, plus de la moitié leur sont communes avec les Pyrénées;
mais il comprend dans ce nombre toutes les espèces des massifs, sans _se
”limiter aux régions naturelles telles que nous les avons définies. En nous
limitant rigoureusement aux zones subalpine et alpine, nous trouvons
164espèces communes aux Pyrénées et aux Alpes occidentales,surun totalde
moins de 500; c’est une proportion de près d’un tiers, plus que suffisante
pour justifier la conclusion que nous en avons tirée.

Restreignant à la région des hautes montagnes les observations de
John Ball sur les espèces endémiques, nous en trouvons 45 dans les Alpes
occidentales et 43 dans les Pyrénées de France. Un certain nombre d’autres,
très localisées aussi, s’étendent pourtant sur les Pyrénées orientales ou cen—
trales, et sur les sommets du massif central; nous n’en donnerons pas la
liste pour ne pas abuserde la patience du lecteur.
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Il va sans dire qu’il faut toujours distinguer dans la région des hautes
montagnes une zone subalpine et une zone alpine; nous en avons donné la
caractéristique.

La flore subalpine est développée sur les plus hauts sommets du Jura,
sur quelques—uns des sommets isolés des préalpes et sur les plus élevés des
monts d’Auvergne :Pic Sancy, Plomb du Cantal, Puy Mary.—En dépit des
apparences, il n’y a point de zone subalpine sur d’autres massifs monta—
gneux secondaires; il s’y trouve, dans les Corbières, les hautes Cévennes,
les préalpes. les Vosges, beaucoup de montagnes où viennent des espèces
subalpines et même alpines; mais elles y sont clairsemées et comme
perdues au milieu d’une végétation dont les espèces dominantes appar-
tiennent a la région tempérée et à la flore des basses montagnes.

Les îlots subalpins du Jura, avec Ranuncnlus alpestm‘s, Anemone al,nina
et narcissiflom, Dryas octopetala, Potentilla aurea,Rosa alpina, Alchemilla
alpine, Saæt‘fraga rotundifolia, Belh‘diast7‘um Micheli, Erigeron alpinus,
Gentiane acaulz‘s, Campanula pusz‘lla et Rhododendr‘on ferrugineum,se rat-
tachent naturellement, sans doute, avec les îlots alpins de la Grande-Char—
treuse et les préalpes voisines, a laflore subalpine calcicole des Alpes Grèce
dont ils ne sont qu'une e‘xpansion. _

Les sommets de la haute Auvergne ont une flore subalpine plus riche
encore que celle du Jura et plus d’espèces alpines; c’est avec les Pyrénées
surtout que cette fiorule de la région des hautes montagnes présente le plus
d’affinités; il faut y signaler pourtant la présence de quelques—unes de ces
espèces, dont l’extrême abondance aux différents niveaux du massif central
lui imprimantun caractère particulier, comme Cardamine rcsedifolt‘a, Aste—
rocarpus sesamoz‘des et Senecio adont‘dz‘folz‘us. Nos confrères d’Auvergne
préciseront les relations naturelles de la flore de leurs sommets avec celle
des Pyrénées et des Alpes et nous apprendront comment il convient dela
rattacher à l’ensemble de la flore des hautes régions montagneuses euro-
péennes.

La rédaction des pages qui précèdent nous a mis en rapport avec tous
les floristes français depuis A. P. de Candolle; nous avons essayé d’en résu—
mer l’œuvre;tous ont été nos collaborateurs et nous n’avons guère fait que
coordonner les résultats de leurs recherches. Il n’en est pas de si modeste
auquel nous n’ayons emprunté quelque chose; nous les en remercions.-
Nous témoignons aussi notre vive reconnaissance à tous ceux qui, depuis
trente et quelques années,ont encouragénos efforts etfacilité nosrecherches.
Aux premiers guides d’une jeunesse passionnée pour l’étude de la nature,
aux maîtres qui nous ont découvert de plus larges horizons en nous familia—
risant avec les grands problèmes de la vie, à tous ceux qui depuislongtemps,
en France et dans les pays voisins, nous accordent le concours de leur
science et de leur expérience, nous adressons l’expressiontde notre gra-

. titude.
Nous espérons avoir été leur interprète fidèle. Les points de vue sont si

variés pourtant, les rapports de la végétation si multiples, qu’il est souvent
difficile de résumer en quelques lignes un grand nombre de détails. Il est
surtout impossiblede discuter des opinions divergentes dans un travail
synthétique comme celui-ci. Nous prions instammentnos confrères de nous
pardonner les erreurs d'interprétation que nous avons pu commettre et de
vouloir bien nous aidera lescorriger.

Dans quelques cas, nous avons dû recourir_d’une manière immédiate à
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l’expérience de nos confrères pour nous aider à résoudre, à bien poser du
moins, des problèmes dont toutes les données ne sont pas encore réunies.
Nous savonsun gré tout particulier aMM. Beille, Fern. Camus, l’abbé Coste,
John Briquet, Gadeceau, Gillet, l’abbé Hy, Le Grand, Magnin, Malinvaud et
Souché de la bienveillance etdu zèle qu’ils ontmis à répondre aux questions
dont nous les avons importunés.

Les indications bibliographiques manquent à peu près dans les pages
qui précèdent; on comprend qu’il n’était pas possible de songer à indiquer
les sources, infinimentnombreuses, auxquelles nous avons puisé.

CONCLUSION

Maintenant que nous avons tenu notre promesse et résumé de notre
mieux en quelques pages ce qu’on sait de la distribution des végétaux en
France, nous revenons volontiers à notre point de départ. Ce n’est pas pour
donner des résultats définitifs, mais pour montrer combien il reste a faire
que nous avons pris la plume; nous n’avons ou d’autre but que de faire un
pressant appela tous les botanistes français.

« Je connais trop mon coin de pays, nos montagnes, nos forêts —— nous
dit—on parfois; —— je ne rencontre plus rien qui me soit nouveau. » Et tou-
jours nous répondons de la même manière : « Si vous connaissez la flore
des plantes vasculaires et si vous n’avez pas le goût des petites espèces, il
vous reste les Muscinées et les Thallophytes; si les difficultés vous effraient,
croyez bien quil vous reste beaucoup de sujets d’étude pour lesquels vous
étes préparé..

Indépendamment des flores régionales qui nous manquent (nous avons
dit combien cette lacune est regrettable), la plupart de celles que nous pos-
sédons ont négligé les questions de géographie botanique. Elles sont une
excellente base pour de solides études; le moment est venu de les entre-
prendre. Il n’y a pas un pays de France dont la végétation nous soit assez
connue, soit en elle-même, soit dans ses rapports avec les pays voisins.

L’étude de stations bien choisies, soustraites autant que possible à
l’action perturbatrice de l’homme, d’anciennes forêts, d’estuaires, de dunes
étendues, de grandes plaines marécageuses présente un grand intérêt.
Nous avons des modèles de travaux de ce genre, en diverses langues.
Signalons seulement ceuxquenous devons à M. Fliche (r) et a M.Magnin (2).
Le Bulletin de la Société botanique de France a publié aussi quelques essais
de cette sorte.

La monographie de pays de peu d’étendue, comme le pays de Bray, le
Vercors, la Cerdagne, d’une montagne convenablement choisie, comme le
Ventoux, l’Aigoual, d’un massif distinct, comme les Vosges, le Morvan, les
collines de la Gâtine, les Maures et l’Estérel, d’une haute vallée des Alpes et
tant d’autres, serait la meilleure préparation a des travaux comparatifs qui
embrasseraient en toute sûreté un champ de plus en plus vaste. M. Briquet
nous en a donné les meilleurs exemples qu’on puisse proposer.

Depuis vingt ans la Société botanique de France a consacré la plupart de
ses sessions extraordinaires à l’étude de régions naturelles :les Causses,
les Corbières, le Roussillon, les zones alpine et subalpine des Alpes du

P. Fliche, Un Reboisemenl, Nancy, i888.
A. Magnin, La Végétation des Monts Jura, Besançon, 1893.
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Valais, une haute vallée des Alpes de Provence. Se conformant à la pensée

,
de ses fondateurs,elle s’efi‘orce de grouper les botanistes français dans une
oeuvre commune. Avec elle, nous les convions tous au travail, mais au
plaisir aussi de découvrir des horizons nouveaux. Si nous possédions de la .

flore de France une statistique complète, et nous en sommes bien loin, la
moitié seulement de la besogne serait faite.

Le siècle qui naît nous réserve donc bien des travaux à entreprendre et
- des oeuvres à accomplir. Puissions—nous être plus nombreux et plus ardents
que jamais à la besogne! Puisse l’avenir nous rendre ce témoignage que
nous n’aurons pas été au—dessous de notre tâche!Comme aux beaux jours de la Renaissance.x La vérité se donnea qui la
cherche; mais, il faut, pour la trouver, être veuillant, agile et laborieux.

CH. FLAHAULT.

Hyères, le !” janvier 1901.

…:>—+}®g—œ——.—



VOCABULAIRE
DES MOTS TECHNIQUES EMPLOYÉS DANS LA FLORE

Dessins de M. A. JOBIN

(Les exemples figurés sont imprimés en italique.)

A
Acaule; plante sans tige

aérienne apparente ou à
tige si courte que les
feuilles semblent naître
de la racine : Violette
odorante, Gentiane a—
caule. -

Accrescent; organe conti—
nuant à végéter et à s’ac-
croître après la floraison:

calice du Physalls (fig.1),
de l’Androsace maxima,
Stylesde laBenaîæ (fig.2).

Achaine,achèneouakèùe ;
fruit seo, indéhiscent, à
1 seulegraine libre, c’est—3;.

à—dire n’adhérant pas au
péricarpe: Soleil (fig. 3),
Laitue.

Aciculaires; feuilles liné—
aires, raides et aiguës

comme des aiguilles :
feuilles du Pin marzltme _
(fig. 4).

cosra, nous. — 1.

Acicules; petits aiguillons
délicats , ordinairement
droits, qui recouvrent

certains organes : Rosa
gallica (fig.5);Rosa pim—
pinellifolia (fig. 6).

Acotylédones ou Crypto—
games; végétaux sans
cotylédons et se repro—
duisant par des spores :
Fougères, Prèles, Lyco—
podes.

Acuminé; organe dont le
sommet se termine brus—
quementenacumcn,c’est—

à—dire en pointe allongée
et effilée:feuillesduBou-
leau (fig. 7), du Tilleul.

Adhérent; organe attaché à
un autre et faisant corps

avec lui :ovaire et calice
du Saxifraga granulata
(fig. 8).

Adventice ;plante quivient
d’un pays étranger, plus
ou moins éloigné, et qui
n’a pas été semée : le
Zygophyllum Fabago, et
Cette. ,

Advontives ; racines qui
prennent naissance di—

rectement sur la tige :
Lierre, Fraisier, Violette
odorante (fig. 9).

Aigrette; faisceau ou cou—
ronne de poils ou de soies

terminantcertains fruits:
les akènes du Crepis al—
bida (fig. 10).

Aigu; dont le sommet se
rétrécit insensiblement

11

en pointe : feuilles de l'A—
renarta trmervia (fig.“(.

3*



Il

Aiguillon ;piquant naissant
de l‘écorceet sedétachant

sans déchirer le bois :
Rosier (fig. 12).

Aile; membrane mince ou
foliacée accompagnant
certains organes : les car—
pelles du Thalictrum
aquilegifolium, la siliculc

du chz'climn arvense(fig.
13); les deux sépales co-
lorésdu Polygala (fig.14);
les deux pétales latéraux
des Papilionacées (voirce
mot); les tiges du Gcnista
sagittalis (fig. 15).

Allé; pourvu d‘une ou plu—
sieurs ailes.

Akène (voir Aubaine).
Alternes; fouilles (parfois

l1ractées ou fleurs) insé—
rées une a une à des hau-

teurs différentes sur la
tige ou les rameaux
Tilleul (fig. 16).

\'UCABULAIRE

Alvéolé; marqué de petites
fossettesanguleusesnom—
mées alvéoles : réceptacle

de plusieurs Composées;
fruit de la Pimprenellc
(fig. 17, agrandie).

Amplexicaule ; feuille ou
bractée à base élargie

ombrassaut plusoumoins
la tige ou le rameau :
Pavel somni/‘èrc (fig. 18).

Anastomosées; nervures
ramifiées, saillantes, se
réunissant entre elles en

réseau par leur sommet :
bractéc du Tilleul(fig.19) ;
calice du Silenc inflata
(fig. 20).

Ancipité; comprimé et à
bords plus ou moins tran—

chants, comme un glaive
à “2 lranchants : tige (la
[’on comprcssa (fig. 21).

Androgyne; épi formé de
fleurs mâles et de fleurs

femelles groupées sur le
même pédoncule :Carex
rulpina (fig. 22).

Angiosperme ;plante &ovu—
les et graines renfermées
dans un ovaire ou péri—
carpe : Pommier, Poi—
rier, toutes les Dicotylé—
dones et Monocotylédo—
nes.

Annuel; plante qui naît, se
développe, se reproduit
et meurt dans une même
année végétative :Fro—
ment, Seigle, Sarrasin.

Anthère; partie terminale
de l’étamine renfermant
le pollen (voir fleur et
étamine).

Anthèse; moment de la
floraison d’une plante.

Anthode ;synonyme de ca—
pitale : inflorescence des
Composées.

Apétale; fleur dépourvue
(

\ .

..i,
depétales :Frêne (fig.23).

Aphylle; plante ou tige dé—
pourvue de feuilles :voir
Aphyllanthes monspe—
liensis.

Apiculé; organe dont le
sommet se rétrécit brus—
quement enpointecourte,

aiguë, peu consistante ‘.
silicule du Draba verna;



gousse de la Lentille
(fig. 24).

Appendice; partie acces—
soire à quelque organe :

calice du Campanula spe-
ciosa (fig. 25).

Appendiéulé; muni d’ap—
pendices.

Apptimé; organe appliqué
sur un autre, mais sans

Aranéeux; poils
fins, entrecroisés c mme
les fils d’une toile d’Ami—

gnée : Scmpervivum’ a-
rachnoideum(fig.27);Cir-
sium eriophorum.

Arbre; végétal ligneux at—
teignant au moins 5mè-
tres de haut : Chêne,
Orme, Peuplier, Pin.

Arhrisseau ou Arbuste;
petit arbre de 1 à 5 mè—
tres, à tige se ramiiiant
ordinairement dès la
base : Fusain, Nerprun,
Troëne, Genevrier.

Arête; pointe filiforme,
raide,terminantun orga—

VOCABULAIRE

ne :épillet de Seiglc (fig.
28), d’Avoine; carpelles
de la Clémah‘te (fig. 29).

Arille; expansion du funi—
cule enveloppant plus ou©30@
moins la graine : Fusain
(fig. 30).

Aristé ;organe muni d’une
arête.

Article; portion d’organe
se séparant d’elle—même,
& une certaine époque,
du reste de l’organe en

un point nommé articula-
tion : silique du Rapha—
nus Raphanistrum (fig.
31).

Articulé; organe formé
d’articles :silique articu-
lée.

Ascendant; étalé à la base,

puis redressé : tige du
Potentilla aurea (fig. 32).

Ill

Atténué; qui diminue in-
sensiblement de largeur

ou d’épaisseur, soit à la
base, soit au sommet :
feuillesdesSilene (fig.33).

Auriculé; munià la base
de 2 lobes ou oreillettes :

feuilles caulinaires du
Camelina sativa (fig. 34).

Avorté; organe arrêté dans
son développement :sili—

@
cales du Capsella gracilis
(fig. 35) (forme du C.
Bursa—pastoris) .

Axe; ligne passant par le
centre d’un corps; pé—
doncule commun sur le-

quel sontfixés les fleurs,
les fruits, les pédicelles,
etc. :c'pi du Seiglc (fig.
36).



IV

Axillaire; placé à l’ais-
selle d’une feuille, d’une
l)raclée, d’un rameau :

fleurs de la Cardiaque
(fig. 37), du Lierre ler-
restre.

B
Baceüorme; fruiten forme
de baie.

Baie; fruit mon ou ebarnu,
à graines éparses dans la

pulpe :Raisin, Groseille,
Busserole, Laurier (fig.
38), Asperge (fig. 39).

Balsamique; odeur analo-
gue à celle du baume :

'

(listes.
Bec; pointe terminale d’un

iruit: Erodium (fig. 40),

Adonis (fig. 41), Barba-
rea (fig. 42).

VOCABULAIBE

Bi; parliculo initiale ajou—
tant l’idée de deux au
mot devant lequel elle
est placée.

Bidenté; ii 2 dents : alié-

\ 44“. ,‘.,\ ,
:Ln,’

nes du Bidens tripartite
(fig. 43).

Bifide; fendu en 2 jusque
vers le milieu de sa Ion-

\)7
.( }

\<
44 ‘,

gueur : pétales du Silene
inflata (fig. 44).

Biîlore; qui porte2 fleurs :

pédoneule du Geranium
columbinum (fig. 45).

Biturqué; fendu en 2bran-
ches partant du même
point, comme une four—

che à 2 dents : rameau
du Spergula vulgaris (fig.
46).

Bilabié; divisé en 2lèvres
inégales, l’une supérieu-
re, l’autre inférieure, et

dont la gorge reste ou-
verte :calice et corolle de

Æ£>
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la Sauge (fig. 47) et de
la plupart des Labiées.

Bilobé; partagé en 2lobes :

silicule de la Biscutelle
(fig. 48).

Biloculaire;partagéen 210—
ges par une cloison :fruit

49\

de la Lunaire (fig. 49) et
de la plupart des Cruci—
fères.

Bipartit; divisé profondé—
ment jusqu’an delà du

bl

milieu :calice des Aj0ncs
(fig.50);pétales du Dra-
ba Demo (fig.51).



Bipennatifide; feuille d’a—
bord pennatifide et dont

les segments secondaires
sont également pennati-
fides:Matricaire (fig.52).

Bipennatiséqué; feuille
d’abord pennatiséquée et
dont les segments secon—
daires sont également

pennatiséqués :Aspidium
aculeatum (fig. 53), Œ-
nanthe pimpinelloides.

Bipenné; feuille 2 foispen—

née :
(fig. 54), Rue fétide.

Bisannuel; plante qui ne
fleurit et fructifie que la
2° année, puis meurt :
Chou, Rue, Persil.

Osmunda regalis

Bisérié‘, sur 2dispoäë

VOCABULAIBE

rangs : graines du Diplo—
taæis (fig. 55) et de plu——
sieurs Grueifères.

Biterné ;feuille 2 fois ter—

née :Podagraire (fig.56).
Bivalve; fruit s’ouvrant
par deux valves : silicule
de la Lunaire (fig. 57) et

fruit de la plupart des
Crucifères et des Papi—
lionecées.

Bourgeon; organe ovoîde,
écailleux, placé à l’ais—

selle des feuilles ou à
l’extrémité desrameaux:
Poirier (fig. 58).

Bractèe; petite feuille ac-

compagnant les pédoucu—
les ou les fleurs, et diffé—

V

rent des autres feuilles
par sa forme ou sa cou—

leur : l'illeul (fig. 59),
Omithogale (fig. 60).

Bractéiforme; qui a la
forme d’une braetée :

feuilles supérieures du
Globularia vulgaris (fig.
61).

Braetéole; petite bractée
accompagnant les pédi—

eelles ou les fleurs : Vio—
lette (fig. 62), Muguet
(fig.63), Seille.

Bractéolé; muni de brac—
téolès on de bractées.

Bulbe; souche courte et
renfléeoubourgeonchar—
nu, éeailleux, plus ou
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moins souterrain
Ail, Oignou,
(fig. 64).

Bulbiforme; renflé en for—
me de bulbe : souche de

: Lis,
Muscari

la Renoncule bulbeuse
(fig. 65).

Bulbiles; petits bulbes ac—
compagnant les fleurs ou

les feuilles de certaines
plantes : Ail des vignes
(fig. 66).

Bulbilifère; qui porte des
bulbiles.

G

Gaduc; organe qui se dé—
tache et tombe de bonne

heure : feuilles du Poi—
rier; sépales du Coqueli—
col (Fig. 67).

flaieux; petits bulbes qui
naissent à l’aisselle des
écailles des bulbes : Ail
cultivé. Ail rose (fig. 68).
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Calatbide; synonyme de
capitule (voir ce mot).

Galice; enveloppe exté—
rieure de la fleur, formée

de sépales libres ou son—
dés :Renoncule (fig. 69),
Primevère (fig. 70).

Galiciflore; plante dont les
étamines sont insérées

sur le calice : Rose, Po—
lentille (fig. 71), Benoite.

Galicinal; du calice, qui
appartient au calice.

Galicule; petit calice ac-
cessoire, placé à l’exté—
rieur et forméde folioles

ou d’écaillos : Mauve.
Potentille, 0L‘illet (fig.
72).

Caliculé; muni d’un reli—
cule.

Galleux; qui a des collusi—
tés, des reuflemeuts ‘ari—
des.

Gallosités; renflemeuts ari-
des et raboteux qui se

développent sur certains
organes : Rumem conglo—
meratus (fig. 73).

Gampanulé; en forme de

cloche : Meur {les Cam-
panules (fig. 74).

Canaliculé ; creusé d’un
petit sillon en forme de

canal :feuilles de l'(Æil—
[et (fig. 75), de la Ga—
rotte.

Gannelé; muni de côtes
longitudinales réguliè-

res, séparées par des sil—
lons : tige {le la Berre
(fig. 70).



Capillaire; très grêle, lin
et délié comme un che—

veu :feuilles de l’Asperge
(fig. 77), des Renoncules
aquatiques.

Capité ; en tête arrondie :

stigmale du Chèvre/‘euille
(fig. 78).

Capitule, Anthode, Gala—
thide; intloreseence à
fleurs sessilesou subses—
siles et serrées en tête

sur un réceptacle com—
mun, simulantune seule
fleur : toutes les Compo-
sécs (fig. 79).

Capsule; fruit sec, déhis—
cent ou non, contenant

ordinairement plusieurs
graines : Pavot (fig. 80),
Re‘séda (tig. 81).
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Garène;saillielongitudinale
du dos de certains orga—
nes, rappelant par sa
forme la carène d‘un ba—
teau : glumes du Phala—

ris (fig. 82); sépales de la
Crucianelle (fig. 83),réu—
nion des 2 pétales infé—
rieurs des Papilionacées
(voir ce mot).

Garéne' ; muni d’une ca—
rène.

Caroncule, Strophiole; é—
paissis‘sement charnu et
peu étendu de certaines
graines :Mœhringia, Lu—

zula Forsteri (fig. 84
agrandie) et Luzula pi—
losa, Violettes (fig. 85
agrandie).

Gamelle; fruit rudimen—
taire ou partie d’un fruit

/
/86@

multiple : fruit des Re-
noncules (fig. 86 agran—
die).

Garpophore, Gynophore,
Thécaphore; petit sup—

port de certaines capsu—
les : Silene nrmoralis
(fig. 87).

Vll

Gartilagineux; qui a la
consistance et la couleur
d’un cartilage :bord des
feuilles de divers Saxi—
freges.

Caryopse; fruit see, indé-
hiscent, à graine unique

soudéeavecle péricarpe :
Froment (fig. 88), Seigle,
Maïs, Riz.

Gaulescent; plante pour-
vue d’_une tige apparente,
par opposition à ueaule :
Violette des bois (fig.89).

Gaulinaire; qui tient à la
tige : feuilles de la Vie—
lette des bois (fig. 89).

Cespiteux;plante offrant à
sa base des touffes com—
pactes :plusieurs Grami—
nées et Saxifrages.

Chagriné; couvert de peti—
tes granulations, comme

la peau de chagrin
graines deplusieurs Are-
naria (fig. 90).

Chaton; fleurs sessiles à
l’aisselle d’une écaille et
formant par leur réunion
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un épi qui se détache et
tombe tout d’une pièce :
Chêne, Noyer, Noiselier
(fig. 91).

Chaume ; tige souventcreu—
se, munie de nœuds d’où
partent (les feuilles li-

néaires engaînantes
toutes les Gramine‘es (fig.
92).

Cilié; bordé de cils.
Gils; petits poils disposés
sur un rang commeceux

des paupières : feuilles
des Drosera (fig.93)etdu
Draba aizoides.

Glaviforme; en forme de
massue : capsule du Pa-

pacer dubium (fig. 94),
calice fructifèrcdu Silene
Armeria (fig. 96).

Cloison; lame membra—

VOCABULAIRE
neuse partageant le fruit
en 2 ou plusieurs loges
qui renferment les grai—
nes : la Lunaire (fig. 97)
et toutes les Crucifères à

fruitdéhiscent, lesPavols
(fig. 95).

Coloré; qui a une couleur
autre que la verte, par
opposition à herbacé.

Commissure; ligne ou sur-
face d’union de deux or—

genes, par exemple des
méricarpes des 0mbelli-
fe‘res (fig. 98).

Composées; feuilles plus
ou moins divisées en
feuilles secondaires ou
folioles :Rose (fig. 99);
Capitales formés de plu-

5‘”a\i\)
sieurspetites fleurs étroi-
tement groupées dans un
involucrecommun :Mar-
guerite, Arnica et toutes
les Composées (voir fig.
79).

Goncolore ; d’une même
couleur, par opposition à
discolore.

Cône; fruit composé,formé
d’un axe et de nombreu—
ses écailles, à la-base des—
quelles sont les graines :

Pin (fig. 100), Vergne
(fig. 101), Houblon (fig.
102).

Confluents;organes se pro—
longeant intérieurement
et se liant les uns aux au—

tres sans interruption :
lobes du Polypodc com—
mun (fig. 103).

Gonnées; feuilles opposées
et soudées par la base :

Chèvrefeuille,Chlorepcr—
folie‘ (fig. 104).

Connectif;petit corpsunis—
sent les 2 loges des en—
thères et se,prolongeant

J
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parfois au delà de leur
sommet :Salvia officine—
lis (fig. 105), Salm‘a glu—
tinosa (fig. 106).



Gonnivents; organes se
rapprochant par le som-
met sans se souder : om-

belle de la Carotte (fig.
107); fleur d'0rchis m0—
rio (fig. 108).

Coques; parties d’une cap—
sule à plusieurs loges se
séparent avec élasticité

et emportant leurs grai-
nes : Euphorbia Chara-
cias (tig. 109).

Gordé, cordiforme; en for-
me de cœur,l’échancrure
en bas : feuilles de la Fi—
caire (fig. 110), de la
Violette (fig. 111).

Coriace; tenace, flexible et
plus ou moins épais
comme le cuir : feuilles
du Buis, du Laurier—rose.

VOCABUI.AIRÉ

Corolle; deuxième enve-
loppe «le la fleur, située
entre le calice et les éta—

mines, a divisions libres
ou soudées :Ficaire (fig.
112),Primcce‘re (fig.113).

Corolliflore; plante dont
les étamines sont insé—

rées sur la corolle :Chè-
vre/mille (fig. 114).

Coronule; petite couronne
d’appcndiccs libres ou

lX

soudés dans certaines co—
rollcs Narcisse, Jon—
quille (tig. 115).

Gorymhe ; influiescencc
dans laquelle les axes so-
condaires partent de

points différents et arri-
vent à peu près à la
même hauteur ; Mille—
feuille (fig. 116).

Gotonneux; à poils blan-
châtres, longs, doux au

toucher :Anémone Pul—
salille (fig. 117).

Gotylèdon; nom donné a
la première ou aux 2pre—
mières feuilles sortant de
la graine (soir Dicotylé-
doncetMonocotylédone).

Crénelé ;‘bordé de crénelu-
res, c’est-à—dire de dents
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obtuses ou arrondies :
feuilles dela Violette {fig.
118), du Lierre terrestre
(fig. 119).

Cryptogame (voir Acotylé-
done).

Cunéitorme; en forme de
coin ou.de triangle ren-
versé : feuilles du Sami—

fraga cuneala (fig. 120);
silicule de la Bourse—à-
pasteur (fig. 121).

Gupule ; involucre écail-
leux, foliacé ou épineux,
en formede petite coupe,

qui enveloppe plus ou
moins certains fruits :
glanddu Chêne (fig.122).

Guspidé;insensiblementat—
ténué en pointe aiguë et

raide : (lents des feuilles
du Châteigm‘er (fig. 123).

Cylindracé; approchant de
la forme cylindrique.

VOCABULAIRE
Cyme;groupe de fleurs sur

des pédoncules rameux
partant du même point et
arrivant à une même
hauteur :A]sine tenuifo—
lia, Joubarbe (fig.121).

‘ D

Décombant; qui ne peut
se soutenir et se laisse
tomber en bas et en de—
hors :Rosa arveusis, Lo—
tus decumhens.

Décurrent; feuilles dont le
limbe se prolonge inté—
rieurement en aile folia—

cée sur la tige et les
rameaux :Bouillon—blanc
(fig. 125).

Déhiscents; fruits ou an—
th‘eres qui s’ouvrent na-
turellement à la maturité

pour laisser tomber les
graines ou le pollen :
capsule e'pineu3e du Mar—
manier d’Inde (fig. 120).

Deltoide;en forme de delta
ou de triangle : feuilles
du Bouleau (voir fig. 7);
'périanthe de l’Atriplex
hastata.

Demi—fleuron; fleurette
de fleur composée, déje—
téc en languette plane et
unilatérale : les Hiera-
rimn (fig. 127) et toutes
les semi-flosculeuscs.

Denté; bordé de dents,
c’est—à-dire de petites é-
chancrures triangulaires

égalesou inégales :feuil—
le de l’0rtie dioïque (fig.
128).

Dentelé, denticulé; bordé
de dents fines ou super-
ficielles. appelées dente—

lures ou denticules
feuille du Nerpmn (fig.
129).

Déprimè; comprimé verti-

calement : fruit de la
Cynoglossc (fig. 130).

Diadelphes; étamines sou-
dées par leurs filets en



deux faisceaux égaux ou
inégaux : Polygalu (tig.
131); Pois (fig. 132).

Dialypétale ;synonyme de
Polypétule (voir ce mot).

Bichotome;tige, rameaux,
paniculc une ou plu-

sieurs fois biturqués :
lladiola linoides, Valeria-
uella oliterùz …n_ 133).

Diclines; fleurs auxquelles
il manque les étamines
ou le pistil, c’est—à-dire
(lio'iqucs ou monoiqucs
(voir ces mots).

Dicotylédone ;plante ayant
2 (‘otylédons opposés : la

l‘ère (fig. 131) et tout
l’emln‘anchement des l)i-
cotylédones.

Didyme; forméde 2 parties
globulcuses, soudées en-
tre elles et également

suitlanles :fruit du Ill/bm
rar/luna (fig. 135), du [.a-
nice… arylosteunt (fig.
1313) et (les (latin….

Didynames; étendues au
nombre (le 1. dont 2plus

VOCABULAIRE

longues : Digitale (fig.
137), Sauge , Brunel/e

(fig. 138) et toutes les
Lobiées.

Diffus; étalé horizontale-
ment, lùehemcnt et sans
ordre.

Digité; feuilles ou bractées
dont les folioles, partant
d’un même point, sont
disposées au sommet du

pétiolc ronnne les doigts
de la main étalée :Den—
taire (llgitée, Lupin (fig.
139).

Dioïque; plante dont les
fleurs & étamines et les
fleurs & pistil sont sur 2
pieds différents : Chan—

vre, Salif eiurreu, rhu
tous nulles et /hnelles (tig.
110), au milieu une [leur
isa/fie de chaque.

Discoïde; organe ayant
une forme ronde et uplo—
tir :gousse du .Il«vliruyu
(ll.\‘l'Ï/lll‘llllS (fig. 11|).

Xl

Discolore; offrant deux
surfaces colorées diffé-
remment : feuilles des
Ronces discolores.

Disperme; fruit qui a deux
graines gousse de la
Lentille (voir fig. 21) et
de plusieurs Vesces.

Disque; organe glundulcux
surmontant le réceptacle
dequelquesfleurs :Lierre
(fig. 112), Erable (tig.

118); partie centrale du
capituledes limitées cou—
verte par les fleurons
(voir llodiécs).

Distiques; organes dispo—
sés sur un axe commun,
sur 2 rangs opposés et
situés dans un même

plan :feuilles tltt ('ephu-
[auf/rem ensl/‘olùt (fig.
141), (le l’lt'; épîllets de
l’I\'ræiîr.

Divariqué; écarté & angle
très ohtus, presque à
angle droit et en tous
sens :l'eucedanmu Gree—
seliuuut, (lu/[um tlù‘ari—
«vt/um (fig. l’tîi).
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Drupacé; fruit ayant à peu
près la consistance d’une

drupe : Te're'binthe (fig.
146)

Drupe; fruit eharnu, suc—
culent, indéhisceut, ren—
fermant uu noyau à une

seule graine Cerise,
,Prune (fig. 147), Pru—
neau, Abricot, Pêche.

Drupéole; petite drupe *:
fruits de la Rance.

E
Houilles ;petites lamesmin-

ces et coriaces, parfois
charnues, qui accompa—

gnent. ou protègent cer
, tains organes : Lathræa

squaman‘a (fig. 148), As-
pidium aculeatum.

VOCABULAIBE

Echancré, émarginé; qui
présente une échencrurc
ou entaille peu profonde :

Sillcule des Iberis (fig.
149), des Lepidium (fig.
150).

Elliptique; en forme d’el—
lipse ou courbe régulière
plus longue que large et

rétrécie du milieu vers
les 2 bouts : feuilles du
Muguet (tig. 151), du
Sceau-de-Sulomon.

Bugaînant; formant une
gaine, c’est—à-direun étui
ou long anneau autour

d’un autre organe :feuil—
les de la Brlze (fig. 152)
et de toutes les Grami—
nées.

Ensiforme; en forme de
lame d’épée : feuilles de

l’]ris (fig. 153); bec de la
sz’lt‘que du Siuapis alba
(fig. 154).

Entre—nœuds (voir méri—
thalles). "

Épars; disposé sans aucun
ordre : feuilles du Lin
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(tig. 155), de la Linaire,
du Lycopodium eleva—
tum.

Éperon; prolongement tu—
buleux du calice ou dela
corolle aan-dessous de la

fleur : Ancolie, Pied—
d’Alouette (fig. 156), Li-
naire.

Éparonné ; offrant un ou
plusieurs éperons.

Épi; sorte de grappe dont
les fleurs sont sessilesou



subsessiles sur un axe
simple :Froment. Seigle.
Crucianella (fig 157).

Épigé; placé à la surface
et se montrant hors du

sol : sour/te l/ll Plantage
curlnutu (fig. 158).

Épigyne; inséré tlll-(l(‘SSHS
du pistil : étamines des
Corollilloresum'r re …et).

Épillet; petit épi formépar
une ou plusieurs fleurs,
portant à la base 1 ou

2 glumes Brise (fig.
159), Bronze (fig. 160),
[vraie (fig. 161), et tou—
tes les Graminées.

Epine; pointe droite et ai—
guë, faisant corps avec la
tige. les rouleaux ou un
autre organe. et ne pou-

vant en être détachée
sans déchirer les fibres :
Pruuelier,Aubépine,Gro—
seltlier épineux (fig. 162).

\"tttlAltUt..\llili

Êrodé: à bords irrégulière
tlt‘lilt">‘ t‘lment comme

rongés : [but/les :le la
Laitue rirruse (tig. 163).

Étamines; organes mâles
de la fleur. situés entre

f))._ .. ...4…1»…‘.-.

fil:-!

la corolle et le pistil. et
composés du filet et de
Panthère (fin. 161).

Êtendard ;pétule supérieur,
ordinairement plusgrand,
de la corolle des Papilio-
nacées (mir re …et).

Exsert. saillant; qui fait
saillie en dehors, parop«
position à inclus : étami—

urs (le l‘AI/[um sp/uerere-
phalum (tig. 165), style
du Tltlaspi alpeslre (fig.
166)

Extra-axiilaire; qui parait
situé en dehors de l’ais—
selle de la feuille : rrlllrs
etpétlonculesde laBrgoue
(fig. 167), fleurs (lu Liu
e.etru-aæillulrc (tig. 168).

Xiti

Extrorses; anthères qui
s'ouvrent vers le dehors
de la fleur : llelléhorr.
.\némono(mir iutrorse).

F

Pacies: aspect général et
port d‘une plante à pre—
mière vue.

Palciforme; en forme de
faux ou de teur-ille :i‘(lt"

pel/rs du t7eru!oreplmlus

['ulcutus( l'in.169) ;gousses
de la 'Irt'gonellede Meul—
pcllt‘rr (fig. 170).

Fasciculé; réuni en fais-

ce‘au, en assemblage d’or—
ganesrapprochésenlong :
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fleurs (lu Cerisier (fig.
171),feuilles du Barber-is
(fig. 172).

Fastigiés ;rameauxrappro—

ohés et. dressés : Pastel
(tig. 173).

Feuille ;organedes plantes,
le plus souvent de cou—
leur verte, composé du

,/.--_‘________ Pit/ala

limbe et du pétiole .

feuille du Tilleul (fig.
174).

Fibreuse; racine formée
de filaments simples ou
peu rameux : nombreu-

ses Renoncutes et Gra—
mine'es : racine d’Em—
grostis Barrelicrz (fig.
175).

VOCABUI.AIRE
Fide; terme toujours ac-
compagné d’un préfixe,
indiquant qu’un organe,
plus étroit qu’un lobe,est
fendu jusque vers son
milieu (voir palmatifide
et pennatifide).

Filet; partie inférieure de
l’étamine qui supporte
Panthère (voir étamine).

Piliforme; fin et allongé
comme un fil : feuillrs

' i\\‘\\

du Ranunculus flui!ans
(fig. 176).

Fimbrié; à bord découpé
comme une frange : pé—

W
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talus du Dianthus super—
bus (fig. 178).

Fistuleux; cylindrique et
creux en dedans, comme

une flûte : tige de la (Ji—
guë (fig. 177); chaume
des Graminées.

Fleur; appareil de la fruc-
tifieation composé, lors—
que la.fleur est complète,
du calice, de la corolle,
(les étamines et du pistil :
Tilleul (fig. 179).

fleuron; fleurette tubu-
leuse, régulière, ordinai—

rement à 5 dents : Bluet,
Chardons et Ccntaurécs
(fig. 180).

Flexueux; plié ou courbé
plusieurs fois en zigzag :

ame (le l’e'pi de l’Ivraie
(fig. 181).

Floconneux; qui porte des
flocons de poils : Bouil-
lon-blanc, Scorzonère.

Flosculeux; fleur compo—
sée formée uniquement
de fleurons (voir ce mot).

Foliacé; qui a l’apparence
d’une feuille : involucre

(le I'Andmonc des bois (tig.
182);slipulcs duPois (fig.
183).



Foliole;divisiond’unefeuil—
le composée, d’un invo-

lucre ou d’un périanthe :
feuille du Rosier (fig.
184).

Follicule; sorte de capsule
s’ouvrant par une seule
suture longitudinale, où

sont attachées les grai—
nes : Hélléhore, Pied—
d’Alouette, Ancoh‘e (fig.
185).

l‘ossatte; petite cavité :

186

graines de l’Euphorbia
segetalis (fig. 186).

Fraude; feuille des Fou-
gères portant les frucii«

VOCABUI.AIRE

fieations sur la face infé—
rieure :Scolopendre (fig.
187).

Fruetiière; qui porte le
fruit : calice fructifère.

Frutescent; qui a la con—
sistance d’un &rbrisseau ;
Rue félide.

Funicule; cordon omhili—
cal ou filet rattachant

l’ovuleau placenta :gous—
se du Robinier (fig. 188).

Pusiforme; en forme de
fuseau, c’est—à—dire renilé
au milieu et atténué aux

? bouts : hampe de l’Oi—
gnon; capsule et graines
du Narthecium ossifra—
gum (fig. 189).

G

Gaine; base de certaines
feuilles, hraotées on in—
volucres se prolongeant

sur la tige et l’entourent
complètement : Armeria,
Graminées (fig.190);Prê—
lcs (fig. 191).

XV

Gamosépale, gamopétale;
synonymes de monosé-
pale, monopétale.

Géminés; organes disposés
2 à 2sans être opposés :

feuillesdu Pin, fleurs de
la Vesce cultivée (fig.
192).

Géniculé, genouillé; plié
brusquement, en faisant
un angle, en forme de

genou : arêtes de l‘A—
@bine (fig. 193), tige de
l’Alopecurus geniculatus
(fig. 194).

Gihbeux; muni d‘une ou
plusieurs gihbosités.

Gibbosité;bosse qui accom-
pagne certains organes :

sépales de plusieurs Cru—
cifères (fig 195).

Glabre;dépourvu de poils :
Buis, Chou, Persil.
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Glabreseent; presque gla—
bre : Gresson.

Glande; organe ordinaire—
ment vésiculeux sécré-
t'ant des liquides de na-

196 — -I:

.JlM
ture variée : Rosa rubi-
ginosa, gousse de l’Adü-
uacarpe (fig. 196, avec
détailfortementagrandi).

Glanduleux;muni de glan—
des.

Glaucesceut;presque glau—
que : Fumeterre.

Glauque; d’un vert bleuâ-
tre ou bleu de mer :
Chou.

Glomérule;groupedefleurs
subsessiles réunies en

têtes serrées :Tritolium
glomeratum,Cuscute(fig.
197).

Glumacé; de la nature é-
cailleuse des glumes

Scirpus palustris (fig.
198)et les autres Gypéra—
cées.

Glume;bractée qui entoure
la base des épilleis dans

les Graminées : Bromus
squarrosus (fig. 199).

VOCABULAIRE

Glumelle; bractée qui for—
me l’enveloppeextérieure
de chaque fleur de l’épil-
let : Graminées :Bromus
squarrosus (fig.200).

Glutineux; gluant et vis-
queux :Vergne.

Gorge; entrée du tube du
calice monosépale ou de

la corolle monopétale :
Sauge (fig. 201)…

Gousse; fruit sec,à 1 seule
loge,leplus souvents‘ou—
vrant en 2 valves, dont

chacune porte une ran-
gée de graines :Haricot,
Pois, Genét (fig. 202).

Graminiforme, graminoï—
de; linéaire, étroit, à
nervures parallèles, sem

blabla à une feuille de
Graminée : feuilles du
Ranuuculus gramineus
(fig.203).

Granuleux; qui porte des

tubercules en forme de
petits grains : souche du
Saxifraga granulata (fig.
204).

Grappe; inflorescence for—
mée d’un axe primaire
allongé, portant des axes

secondaires ou rameaux
terminés chacun par une
fleur : Cytisus Laburnum
(fig. 205).

Grêle; mince et Huet : Al—
sine tenuifolia.

Grimpant; qui ne peut
s’élever qu’à l‘aide d’un
appui auquel il se fixe
soit par des vrilles, soit
par des racines : Lierre,
Bryone, Pois.

Gymnosperme; plante à
ovules et graines nues,
non renfermées dans un
ovaire ou péricarpe
Pin, Sapin, Cyprès et
toutes les Conifères.

Gynophore; synonyme de
Carpophore.

Gynostème; sorte de co—
lonne de la fleur des Or-
chidées, formée par le

style et les étamines sou-
dés ensemble : Ophrys
api/‘era (tig. 206) et au-
tres Orchidées.

H

Habitat; localité ou région
où se rencontre une
plante.



Hampe ; pédoncule un,par-
tant de la souche et por-
tant une ou plusieurs
fleurs :Primevère.

Hasté; en forme de fer de
hallebarde, muni a la
base de 2 lobes étalée ho-

rizontalement : Rumex
Aceiosella (fig.207),Atri—
pleæ hastuta (fig 208).

Herbacé; vert ou ayant la
consistancemolledel’her—
he, par opposition à co—
loré ou à ligneux.

Eérissé; garni de poils
droits et un peu raides :
Lepidium hirtum.

Hermaphrodite;fleurpour-
vue d’étamines et de pis—
tils :la Renoncule et la
plupart des plantes vas—
culaires.

Hétéracanthe; tige ou ro.—
meau hérissé d’aiguil—

lons dissemblables, d’ai-
guillons et d’acicules :
Rosa pimpincllifoh‘a (fig.
209\,.

Hétérophylle; ayant des
feuilles de différentes

cosrs, nous. —- |.

VOCABULAIRE

formes :
quatilis.

Hilo; cicatrice laissée par

Ranunculus &—

le funicule sur la graine :
Pois (fig.210).

Hispide; garni de poils
longs, raides et presque
piquants :Bourrache,Vi—
périne et la plupart des
Borraginées.

Hispidule;un peu hispide :
Myosotis.

Homopbylle ;à feuilles tou-
tes semblables,par oppo-
sition à hétérophylle
Ranunculus iluitans.

Hybride; plante provenant
{d’une espèce dont la
graine & été fécondéepar
une autre espèce presque
toujoursdumême genre :
Primula variabilis = P.
vulgaris X officinalis.
Toujours désigné par le
signe ><.

Hypocratériforme; en for—
me de soucoupe,à tube
étroit et long, terminé

par un limbe brusque——
ment évasé : Pervenchc
(fig. 211); Laurier—rose
(fig. 212).

XVII

Eypogé; qui se développe
sous terre : souche du
Plantage serpentina.

Hypogyne; inséré au—des—
sous de l’ovaire :étami—

1188 de la Renoncule (fig.
213) et detoutes lesTha—
lamiflores.

I

Imbriqué;& parties se re—
couvrant& moitié comme
les tuiles d’un toit :feuil—

216
les du Thuya (fig. 214),
Juniperus phœnicea (fig.
215), Lycopodium (fig.
216).

Imparipenné; feuille com-
posée—pennée, terminée

par une foliole impaire :
Frêne, Noyer, Térébinthc
(fig. 217).

/pæ
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Incisé; offrant des décou—
pures profondes et iné-
gales :feuillesduLamium
incisum (tig. 218).

Inclus; rentermé, qui ne
dépasse pas les bords de
l’organe qui l’enveloppe,

/
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par opposition à exsert :
étamines de la Primevèrc
(fig.219), style du Thies-
pi perfoliatum (fig. 220).

Indéhiscent; fruit ne s’ou-
vrant pas naturellement
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à la maturité :silicule du
Pasth (fig.221).

Inerme; dépourvu d’épi—
nes ou d’aiguillons, par
opposition à épineux ou
aiguillonné :rameaux de
la Rose des Alpes.

Infère; ovaire placé au—
dessous du calice et des

VOCABULAIRE

autres parties de la fleur:
Epilobe (fig. 222), Gam—
panule.

Inîlorescence; disposition
des fleurs sur une même
plante : Capitole, Cha—
ton, Corymbe, Cyme,
Epi, Grappe, Ombelle,
Spadice, Thyrse (voir ces
mots).

Infundihuliforme;qui ala
forme d’un entouuoir :

corolle de la Primevère
(fig. 223); du Jasmin
jaune (fig. 224).

Introrse; anthère dont la
suture s’ouvre vers le
centre de la fleur: Pi—
voine, Gampanule. Par
opposition à extrorse
(voirce mot) .

Involucelle; petite colle—
rctte de bractées à la ba—
se d’une ombellule; un

grand nombre d’0mbelli—
fères :'Orlaya grandi/lo-
ra (fig.225).

Involucre ; réuniondebrac—
tées, verticillées ou im—
briquées, insérées à la
base d’une ombelle, d’un

involucre ou de toute
autre inflorescence :Cen—
taurea Jacea (fig. 226).

Irrégulier;organe dont les
parties ne sont pas égales
et symétriques :fleur de
l’Aconit, de la Violette.

L

Labelle, tablier; division
intérieure en forme de
lèvre ou de tablier, sou—
vent pendante et éperon—

née, de la fleur des Or—
chidées : Orchis bi/‘olia
(tig. 227) et purpurea
(fig. 228).

Labié; calice ou corolle
dont le limbe forme 21è-
vres ou une seule et dont
la gorge reste ouverte
(voir bilabié et unilabié).

Lacinié; découpé en la—
nières étroites et iné—
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gales :pétales duRéséda,
du Dianthus monspessu-
[anus (fig. 229).

Laiteux;à sucblanc comme
le lait : Coquelicot, Eu— ,

phorbes.
/ Lancéolé; en forme de fer

de lance, atténué aux
deux bouts, plus longue-



mentausommet :feuilles
-du Laurier (fig. 230), du
Polygone.

Lanière; segment étroit et
allongé :feuilles du Ra—

nunculus fluitans
231).

Lenticulaire; en forme de
lentille, convexe sur les
deux faces et à bords
amincis :Lentille.

Libre; organe non soudé
avec un autre : ovaire

(fig.

des Renonculacées (fig.
232).

Ligule; petite membrane
située au sommet de la

gaine des Graminées et
embrassant le chaume :
Brize (fig.233).

VOCABULAIRE

Limbe;partie élargie d’une
feuille ou d’un pétale
(voir ces mots).

Linéaire; allongé, plan et
presque également étroit

/
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dans toute sa longueur :
feuilles de l’Œillel (fig.
234),du Lin et de toutes
les Graminées.

Lisse; n’offrent aucune as—
périté.

Lobo; divisions arrondies
d’un organe; en parlant

' d’une feuille : divisions
larges, séparées par des
échancrures arrondies et

n’allant pas jusqu’à la
nervuremédiane :feuilles
radicale (fig.235) et eau—
linaire (tig. 236) d'un
Erodium, montrant des
lobes.

Lobe'; qui offre plusieurs
lobes :un grand nombre
de feuilles.

Lobule;petit lobe,lobe se—
condaire étant au princi-«@‘»:J

pal ce que celui—ci est à
lafeuille entière :feuilles
des Thalictrum (fig.237). '

XIX
Loge ;cavité intérieured’un

fruit ou d’une anthère:

capsule du Rése'da (fig.
238)vue horizontalement
et verticalement.

Lyrée;feuillepennatifideou
pennatiséquée, terminée
par un lobe élargi et ar—

rondi bien plus grand
que les autres :Barbarea
(fig. 239), Lampsana.

M

Marcescent; se desséehant
et se flétrissant surplace
sans tomber :feuilles du
Chêne;corollesduTrèfle,
des Gampanules,des Or-
chidées. '

Marginal; dela marge, du
bord : côtes marginales

fil
du fruit des Ombellifères
(fig.240).



XX

Marginé; entouré d’un re—
bord :fruil du 'Ilu‘dylium
apulmu (fig.211 );feuilles
de plusieurs Primmrèrex
(fig. ‘2i2) et Saxiirogcs.

‘ Membraneux; souple,min-
ce el l‘unsparenl connue
une membrane : cloison
de la silicule (le la Ln—
naire.

Méricarpes; les 2 curpelles
monospermes qui consti-
tuenl le fruit des Omhol—

lifères : Corolle, Persil
(fig. 2i3), Car/"cul! (fig.
"2l’i).

Mérithalles ou entre—
nœuds: intervalles nos,

2455

compris entre 2 nœuds
d’une tige : Pré/(' (fig.
215).

Monadelphes ;
soudées pau: les iilels on

un seul faisceau :J[auz‘c
(fig. ‘.”ili) cl (luimuuvc.

Moniliforme; présculuul
«les zu'liclcs rvuflüs cl (les
(-lruuglcuwuls cu l‘oriuc
(lc chupclcl : sour/w rlc
I'Aruuu prevu/mia (fig.
217).

Monocéphale: qui nc pou-lv
qu’un vupilulc : ligc «lu

élumincs _

VOCABU [AIRE

Pissenlii, du Serralula
nudicaulis.

Monochlamydée; plante
n’ayant qu’une seule en—
veloppe florale, verte ou

colorée :Epiunrd,Dophne,
Arisloloclm (fig. 248) et
toute la classe des Mono—
chlamydées.

Monocotylédone;& un seul
Colylédon : le Blé (fig.

239) cl toutes les Mono-
colylédoncs.

Monogyne; il 1 seul pislil :

('rz/læyux mmmgynu (fig.
2330).

Monoique: pli…lc dont les
[leurs 51 clauuiucs cl les
llcurs îi pislil soul (lis-
liuclcs. mais por!écs sur
le même pied : .\'uisclicr
(fig. 2351), Chêne. de
nombreux Carex (fig.
232).

Monopétale ou gamopé—
tale; corolle dont les (li—
visions sont plus ou

moinssoudéesentreelles :
Primevère (fig.253),Bour—
roche.

Monosèpale ou gamosé—
pale; calice dont les ai-
visions sent plus ou

moins soudéescuireelles :
Silèue (‘n/léa (fig. 251),
Primevère.

Monosperme;fruit à1seule

graine :sl/Ïl'llh'du Ncsliu
(fig. 255).

Mucroné ;brusquemenller—
miné en pointe courte et
raide appelée mucron



calicule de l’Œillet (fig.
256), involucre du Buplè—
ore aristé (fig. 257).

Mucronulé; terminé en
pointe ou mueron peu

saillant :feuilles et invo—
lucres de plusieurs Eu—
phorbes (fig. 258).

Multicaule; souche ou ra—
cineproduisant plusieurs
tiges.

Multifide; très découpé,
divisé en lanières nom—
breuses :feuilles des Re-

noncules aquatiques, de
, la Nigelle, du Senecio

adonidifolius (fig. 259).
Multiflore; portant un
grand nombre de fleurs.

Multiloculaire; offrant de

nombreuses loges : cap—
sule du Lin (fig.260).

Multipartit; offrant des
partitions nombreuses :
feuilles du Hammculus
bulbosus (fig. 261) et
Chardons.

VOCABULÀIRE

Muriqué; muni de pointes
courtes et robustes :car-

pelle du Ranunculus mu-
ricalus (fig. 262).

Mutique; dépourvu d’arête
ou de pointe distincte,
par oppositionà mucroné
ou aristé.

N

Napiforme; en forme de
Navet.

Naturalisé ;végétalquis’est
propagé delui—mêmedans
un pays et y vit comme
les plantes indigènes :
Erigeron canadense.

Nectaire; organe glandu—
leux de certaines fleurs
sécrétant un liquide su-

cré nommé nectar :Re—
noncule (fig. 263), Fritil—
laire (fig. 264).

Nectarifère; muni d’un ou
plusieurs nectaires.

Nervation; disposition des
nervuresdansune feuille:
nervation pennée, pal—
mée, ete.

Hervé ; pourvu de nervures
saillantes.

XXI

Nervure; prolongement et
ramification du pétiole
ou du pédoncule dans le
limbe formant la char-
pente des feuilles, des

sépales, des siliques ou
silicules, etc. Nervure
médiane :celle qui pro-
longe le pétiole et par-
tage la feuille en deux
parties.

Nœud; point d’insertion
d’une feuille sur une tige

renfl'ée et comme artieu«
léeen cet endroit: toutes
les Gramine‘es (fig. 266).

Noueux; garni de distance
en distance de nœuds ou

rentlements : souche du
Phalarisnodosa (fig.267) .

Noyau; boîte dure et os—
sense qui enveloppe la

@.
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graine de certains fruits :
Cerisier, Prunier (fig.
268),Térébinthe (fig.269).
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Nu; organe privé des ap-
pendices ou des envelop—
pcs qui l’accompagne…
ordinairement :tige nue,
c‘est-à—dire sans feuilles.

0

Obconique; en forme de

cône renversé : fruit de
l’Aigremoine (fig.270).

Obcordé ;encœurrenversé,
l’échancrure en haut :

/'ullales de l’0xalz‘s stricte
(tig. 271).

Oblong; bien plus long que
large et arrondi aux deux

bouts :feuilles du Troëne
(fig. 272), de l’Epurge
(tig.278).

VOCABULAIRE

0bovale; en ovale dont la
plus grandelargeuresten
haut :feuillesdu Samolus
(fig.274),de la Busserole
(fig. 275).

Obtus; à sommet arrondi,
non aigu : feuilles de
l’Amélanchier (fig. 276),

de la Busserole (fig.275),
sépales de la Violette ado—
rante (fig.277).

Ochrea; petite gaine de la
base du pétiole des Poly-
gonées et des pédicelles

de certains Carex :Paly—
gonum maritimum (fig.
278) et Perslearia (fig.
279).

Diigosperme;à grainespeu
nombreuses.

Ombelle;inllorescenoedont
les rameaux partant du
même point s‘élèvent &

la même hauteur, en
divergeant comme les
rayons d’un parasol :les
Alls (ombollc simple, fig.
280) et les Ombelli/‘e‘res
(ombelle composée, fig.
281).

Omheliule; petite ombelle
portée au sommet des ra--
meaux d’une ombelle
composée : Carotte, La-
serpitium et la plupart
des Omhellil‘ères.

Ombiliqué; offrant au cen-
tre une dépression nom-

mée ombilic :Umbilicus,
Pomme, Poire, fruit de
l’Aube‘pinc (fig. 282).

Ouciné ouUnciné ; terminé
par une petite pointe
oourhée en crochet ou en

hameçon : involucre de
la Bardem (fig.283), ca—
lice (lu Scleranthus zmri—
natus (fig. 284).

Onglet;partie inférieure et
plus ou moins rétréeie du
pétnle (voir ce mot).

Onguiculé; pétale pourvu
d’un onglet Œillcf,
Nielle.

Opercule; sorte de cou-
vercle constituant la par—
tiesupérieuredelaPyxido



et se détachent circulai—
rement à la maturité
(voir pyxide).

Opposé ; organes situés
deux à deuxaumême ni-

veau et vis—à-vis l’un de
l’autre :feuilles du Buis
(fig.285),duMillepertuis.

Oppositifolié; inséré du
côté opposé d’où naît la

feuille :vrilles de la Vi-
gne, de la Bryaue (fig.
286).

Orbiculaire; arrondi en
formede cercle :goussedu

Medicago orbicularis (fig.
287).

VOCABULAlRE

Ovaire ; partie inférieuredu
Pistil, renfermant les 0—
vules :ovaire supère au
libre, Primevère (fig. A),
ovaire in/ère ou adhérent,
Groseillier (fig.B).

Ovale; ayantla formed’un
œuf, plus largeàlabase :

feuilles de l'Andrasème
(fig. 288), de la Grande
Pervenche.

Ovoïde; se rapprochant de

la forme ovale :feuilles
du Buis (fig. 289).

Ovule; jeune graine atta«
chée au placenta par le
funicule (voir funicule),

?

Paillettes; petites lames
searieuses accompagnant
les fleurons sur les ré—
ceptacles de plusieurs
Dipsacéès et Composées :

XXlll
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)
Dipsacus silvestris (fig.
290).

Palais;rendementferment
plus ou moins la gorge

de quelques corolles irré—
gulières : Muflier, Li—
naire (fig. 291).

Paléacé; réceptacle garni
de paillettes.

Palmatifide; feuille pal——
mée, & divisions attei—
gnant environ le milieu

du limbe :Geranium py—
renaicum (fig.292) et lu—
cidum (fig.293).

Palmaülobé; feuille pal—
mée, à divisions assez
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profondes, mais n’attei-
gnent pas le milieu du
limbe :Erable (fig.294).

Palmatipartite ;feuillepal-
mée, découpée en lobes
jusqu’au delà du milieu
ou presque jusqu’à sa

base :Rammçulus neme—
rosus (tig. 295), Gera—
nium notlosum, Sauicle
( tig. 296).

Palmatiséqué; feuille pal-
mée, profondément dé«
coupée en segments &

peine soudés a la base et
complètement distincts :
Acom‘t (fig. 297).

Palme", feuilles à lobes di-
vergents, imitant une
main ouverte ou une
patte d’oie (voirdigité).

VOtL—tBULAIRE
Panduriformc ; échancré
sur les côtés en forme de
violon :feuilles du Hu—
mew pulclæer (fig.298).

Panicule; infloreseence
dans laquelle les axes se—
condaires, plus ou moins
ramifiés,vont en décrois-
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saut de la base au som—
met Avoine, Milium
elfusum, Arlemisia emu—
pestris (fig. 299).

Papilionacée; corolle irré—
gulière en forme de Pa-
pillon, composée de il pé—
tales inégaux,1 étendard,
2 ailes et 1 carèuc formée

_ -_-item/mi

de 2 pétales plus ou
moins soudés Genét
(fig. 300), Cytise, Trèfle,
Vescc, Pois et toute la
familledesPapilionacées.

Papilles; petites rugosilés
rapprochées, eor'&ques ou
granuleuses : capsule de

l'Eup/mrb[upapillosu (tig.
301), graines (IuSpez‘yu/u
vulgaris (agrandics, fig.
302).

Parasite; végétal qui vit
aux dépens d’un autre
végétal vivant (lui,
0robanchc, Cytiuct.

Paripenné; feuille compo-
sée—pennée, ayant un

nombre pair de foliolcs :
Lent-[que (fig. 303), Pois,
Vesee, Gosse.

Partition; division (voir
pennatipartit, tripartit).

Pauciflore; ne portant
qu’un petit nombre de
fleurs :Pois.

Peotiné ;à divisionsétroites
et opposées sur deux
rangs comme les dents

d’un peigne :feuilles des
ll[yrlophyllum (fig. 304),
de I’ll.

Pédalé; à segments paral—
lèles, lemoyen libre, les
latéraux plus ou moins

longuement unis à la
base :feuilles (le I’llellé—
bare (fig. 305).

Pédicelle; support de cha—
que fleur, quand le pé-
doncule est ramifié : t’i—
ciu Graco (fig.306),Pois.

Pédicellé; fleur ou fruit
muni d’un pédicelle.
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Pédoncule; support d'une
ou plusieurs fleurs (voir
fig. 306).

Pédonculé; porté par un
pédoneule,par opposition
& sessile. ‘

Pelté; orbieulaire et fixé
par le centre : feuilles de

l’Hydrocotyle (fig. 307),
de la Capucine.

Pennatifide; feuille pen—
née, à lobes atteignant à
peu près le milieu de

chaque demi-limbe : Se-
ueçtou commun (fig. 308 ,
Verreine (tig. 309).

Pennatilobé; feuille pell«
née, à lobes assez pro—
fonds, mais n’atteignent
pas le milieu de chaque

COSTE, Fr.UltE. -— 5.

VOCABULAIRE

demi-limbe :Sorbus lor-
minalis (fig. 310).

Pennatipartite ; feuillepen—
née, à partitions dépas—
sent le milieu de chaque

demi—limbe : Coquelicot
(fig. 311), plusieurs Cir—
sum (tig. 312).

XXV

Pennatiséqué; feuille pen—
née, à segments attei—
gnant tout à fait ou pres-
que la nervure médiane:
Panais (fig. 313), "iii—
pendule (fig. 314).

Penné ; feuilles dont les
folioles sont disposées de
chaque côté du pétiole

commun comme les bar—
bes d’une plume : Robi—
nier,Fraæinelle (tig.315),
Vasco.

Pentamètre ; a 5 divisions

ou parties : [leur de la
Quintefeuille (tig. 316).

Pérennant; qui peut vivre
plusieurs années :Ceres—
tium triviale.

Perfolié; feuille embras-
sant si bien la tige que
celle—ci paraît traverser

son limbe : Bupleurum
retundi/allum (fig. 317),
Chlora perioliata.

Périanthe, Périgone; en—
veloppe florale rempla—
çant le calice et la eo—
rolle des Monoehlamy—
dées et des Mouoeotylé—
doues : Lis, Celelu‘que
(fig. 318).

4“=*



XXVI

Péricarpe; enveloppe du
fruit provenant des, pa—
rois de l’ovaire a matu—
rité : peau du Blé, du
Sarrasin.

Péricline ; synonyme de
involucre (voir ce mot).

Périgyne; inséré autour de
l’ovaire sur les bords du
réceptacle :étamines de
la Rose“et des Galiciflores
(voir ce mot).

Persistant; durant au delà
du terme où les mêmes
organes sont .cadues
styles de la Clématite;
feuilles restant vertes
pendant l’hiver : Buis,
Laurier.

Personé; corolle en forme
de masque, à 2 lèvres, à
gorge fermée par une

Ÿ“\3 .
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saillie appelée Palais :
Muflz‘er (fig. 319) ; ”Li—
naire (fig. 320).

Pétala; l’une des folioles
ou divisionsde lacorolle,

VOCABULAIÊE

ordinairement composée
du limbe et de l’onglet :
0E‘illet(fig. 321).

Pétaloïde : ayant l’aspect
et la couleur d’un pétale,

d’une corolle : Anémone
Pulsatille (fig. 322), Da—
phne, Aristoloehe.

Pétiole ; support ou queue
de la feuille (fig. 323).

' Ja'naM.
...Fé:/b.'a

Pétiolé; muni d‘un pé—
tiole, par opposition à
sessile. '

Pétiolule ; petit pétiole de
chaque foliole d’une
feuille composée : Vesce
(fig. 323).

Pétiolulé; muni d’un petit
pétiole ou pétiolule.

Phanérogame; plante se
reproduisant par des éta-
mines et des pistils :
Renoncule et toutes les
plantes ayant de vérita—
bles fleurs.

Piriforme; en forme de

Poire (fig. 324), ou de
Figue.

Pistil; organe femelle et
central de la fleur phané—
rogame, comprenant or—

dinairement l’ovaire, le
style et le stigmate :
fleur du Colchique (fig.
323)

Pistillé, carpellé; fleur
ne portant que le pistil
ou des earpelles :Ghan—

vre femelle, elections fe—
melles des saules (fig.
326).

Pivotante; racine princi—
pale, bien plus dévelop—
pée que les radicelles,

s’enfoneantverticalement
dans le sol : Carotte sau—
vage (fig. 327).

Placenta ; tissu de l’ovaire
surlequel les ovules sont
attachés au moyen du
funieuIe (voirce mot).

Plumeuse; muni de poils
rameux ou rangés sur
deux rangs, comme les



barbes d’une plume
aigretle des Cirsium (fig.
328).

Pluriflore; qui porte plu—
sieurs fleurs : Tilleul.

Poilu; garni de poils longs
et distincts.

Pollen; poussière fécon—
dante de la fleur, renfer—
mée dans les loges de
Panthère.

Polyeéphale ; qui porte
plusieurs capitales :Se—

neoon commun,Serratu—
la tinctoria (tig. 329).

Polygame; plante portant
sur le même pied des
fleurs à étamines, des

fleurs à pistil et des
fleurs hermaphrodites :
Pariétaire, Pimprenelle
(fig. 330).

Polymorphe; de forme très
variable silioule du
Draba verna.

Polypétale, dialypétale ;
corolle formée de plu-

sieurs pétales libres
Ficaire (fig.331),Renon—
cule. ’

VOCABULAIRE

Polyphylle; involucre ou
iuvolucelle à folioles

nombreuses Carotte ,
Libanotis montana (fig.
332).

Polysépale, dialysépale ;
calice forméde plusieurs

sépales libres : Renon—
eule,Hellébore (fig.333).

Polysperme; fruit à grai-

nes nombreuses : Coque—
licot (fig. 334).

Ponctué; marqué de petits
points : feuilles de la

Sarrz‘ette (fig. 335); pé—
tales de quelques Saxi—
frages.

Prolifère; organe qui en
produit un autre sem—
blable à lui—même :Poa
vivipara.

XXVII

Pubérulent; faiblement et
brièvement pubescent.

Pubescent; garni de poils
fins, mous, courts et peu
serrés : Delphinium pu—
besoens.

Pulvérulent ; couvertd’une
sorte de poussière : lle—
lianthemum pulverulen—
turn.

Pyxide; capsule s’ouvrant
oireulairement à la ma—
turité par la chute d’un

opercule, comme une
boite a savonnette :Jus—
quiame, Pourpier, Ana—
gallis (fig.336).

R
Racémiforme ; inflores—
oence en forme de grap—

pe :Sclerochloa dura (fig.
337).

Rachis ; pétiole commun
portant les folioles des
feuillescomposées,et axe
primaire de quelques in—
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florescenccs, telles que
la panicule :Avoine,As-
pidium acuicalum (fig.
338).

Radical; qui naît de la ra—
cine ou de la souche :
pédoncule radical, feuil—
les radicales.

Radicant ; couché et émet—
tant çà et là des racines :
stolons de laViolette ode-

rante, de plusieurs Ca—
rex (fig.340),Renonculcs
(fig. 339).

Radieelles ; petites racines
secondaires naissant sur

la racine principale
Bupleurum rotundi/‘olz‘um
(fig. 341).

VOCABULAIIŒ

Radiée ; fleur composée,
offrant des fleurons au
centre et (les demi—fleu—
rons à la circonférence :
Marguerite (fig.342),Pâ—
querelte, Arnica, Souci.

Raméales; feuilles situées

sur les rameaux :Grc'mz‘l
viole! (fig. 343).

Rampant; couché, étendu
horizontalement sur le
sol ou sous terre :Goo—
dyera repeus.

Réceptacle;sommet élargi
du pédoncule portant les
diverses parties de la
fleur, ou toute une inflo—

rescence comme dans les
Composées : Marguerite
(fig.344),Matricaire (fig.
345).

Réfléchi; recourbé en de-
hors vers la terre :calice

de la Iicnoncule de Man!—
pcllicr (tig. 346) et bul-
bouse.

Réfracté; réfléchi sur lui—
mème brusquement com—
me par suite d‘une cas-
sure : pédicelies fructi—
/2*rcs de l'Ile/ostcum (fig.
357).

Régulier; organe dont tou—
tes lesparties sont égales
et symétriques ; fleur de
la Renoncule.

Réniforme ', en forme de
rein ou de haricot .
Asaret (fig. 348), feuilles

_ /\/r…—…\

flottantes desRenoncules
aquatiques, graines de
haricot (fig.349).

Réticulé ; surface marquée
de lignes entrecroisécs
en réseau, comme les

mailles d’un filet :feuil—
lcsduGoodycra(fig. 350},
corpelics du Ranunculus
arvensis (fig:331).

Rétus; & sommet tronqué
et légèrement déprimé :
silicule de la Bourse—à—
pastcur (fig. 352), fruit



du [«iunaria offlcinalis
(fig.333).

Rhizome; tige souterraine
émettant des racines t'i—

brcuscs et (les tiges aé-
riennes :Trèfle d’eau (fig.
334), Sceau—dc-Salomon.

Rhomboidal; en forme de
losange :fouilles de plu-

sœurs Amarantcs
35iîi).

(tig.

VOCABU [AIRE

Ronciné; feuille ponnati—
fide, à lobes aigus et (li—
rigés vers la base :Lai—
tcron (fig. 336), Pisscnlit
(fig. 357).

Rosetta; feuilles étalécs et

rapprochées en cercle :
Androsacc mu.rima (tig.
338).

Rostré; en forme (le bec.
Rotacè ; plan,étaléen roue :

corolle (lu la Bourraclw

(tig. 3539), du Bouillon—
bluuc (tig. 360), de la tu
roniquc (fig. 361).

Rugueux; muni de rides
ou inégalités qui le ron—

(l('lll rude au toucher :
fruit rie l'Ilrelltêbul'c (tig.
362).

S

Sagitté; en terme de fer
de flèche :/l:lu'llr's :le la
.S'uyillairc (tig. Citili), tit:
l’,-\rum uuwulutum.

XXIX

Saillant; qui dépasse le
bord d’un organe (mir
cxscrt).

Samara; fruit sec, indéhis-
cent,monosperme,àbord

aniiu(:i en aile membra-
ncusc firme, Erable
(fig. 3tii).

Sarmenteux; tige ou ra—
meaux ligncux, ilcxibles,
faibles,ayant besoin d‘un
appui :Vignc,Clématito.

Scabre; très rude au tou-
cher :Garance.

Scapiforme; tige une com-
me une hampe : Amuse-

...ris ))usillr1 (tig. 3()u), Hic-
racium saxalilc, l)raha
VCl‘llil.

Scarieux ; un:1nbrancux ,
mince rl lramparcnt, ju-
mais vert l’au'onyrhiu
nin—u. l)i:mthus profiter.

Scorpioide; roulé cnqucue
(le scorpion ou on crosse :
Ùl/ÏIH'l'M'IJNCC u'r: l'Ile/ù)—
Irupv (tig. Zititi) ctdc tou-
lvs les llorraginécs.
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Segment; division d’une
feuille se prolongeant

jusqu’à la nervure mé- .

diane:Renanculebulbeuse
(fig. 367).

Semi—flosculeuse ; fleur
composée, formée uni-

quement de demi-fleu-
rons : Pissenlit, Eper—
vière (fig. 368).

Sépale; division du calice
(voir ce mot).

Sessile; dépourvu de sup—
port, de pétiole, de pé—

\Œâæ/ÿ)\;»
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doncnle : feuilles du Cy-
tisus sessilifol£us (fig.
369).

Sétaeé; étroit, fin et raide
commeune soiede porc :

VOGABULAIRE

feuilles de plusieurs Fes—
tuca, rameaux des Prêles
(fig.370).

Sétiforme; qui a la forme
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l'Equisetum palustre (fig.
374), etde plusieursOm-
bellifères.

Simple; non composé,non
ramifié : feuille simple;

d’une soie : poils du Pa:—
paver setlgerum(fig.371).

Silicule;petite silique dont
la longueur n’égale pas

trois ou quatre fois la
largeur:Draba (fig. 372),
Iberis, Lepidium.

Silique; sorte de capsule
au moins trois fois plus
longue que large,formée
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de 2 valves séparées par
une cloison portant les
graines :Chou (fig.373),
Moutarde, Giroflée.

Sillonné; marqué de sil-
lons ou raies longitudi-
nales profondes :tige de

poils simples de l’aigrelte
des Carduus (fig. 375).

Sinue'; à bords flexueux, à
angles peu profonds et
arrondis :feuillesduMal—

thiola tricuspidata (fig.
_376), du Chêne blanc (fig.
377), du Speeularia hy—
hrida.



Sinus; échancrure com—
prise entre les lobes :
feuilles du Chêne (fig.
377).

Soie; poil long et raide :
épi des Setaria (fig. 378).

Soro; groupedes sporanges
qui constituent le. fructi—

fication des Fougères :
Polypodium vulgare (fig.
379).

Souche ; partie souterraine
de la tige des plantes vi-

vaces : Renoncule tubé—
reuse (fig. 380).

Soyense; couvert de poils
fins, doux comme la soie
et couchés : feuilles de
l’Alchimilla alpine.

Spadice ; inflorescence des
Aroidées, axe simple à
fleurs mâles et femelles

Jpæœ........

Jrad—::.....

se)
sessiles :Arum macula—
tum (fig. 381 partie ln-
le'rieure).

Spathe ; grande bractée
membmneuse ou foliacée
enveloppant quelques in—

VOCABULAIBE

florescences :Arum (fig.
381, enveloppe eæte‘rieu-
re), Ail (fig. 382), Iris
(fig. 383).

Sous—arbrisseau, plante
sons—fruteseente; petit
arbrisseau intérieuràun
mètre et dontl’extrémité
des rameaux herbacés se
dessèehe chaque hiver :
Sauge officinale, Lavan—
de, Thym.

Spatulé; en forme de spa—
tule,plan, élargi au som—

met, atténué dans lebas:
Pâquerette, Senecio spa—
!ulifoh‘us (fig. 384).

Spiciforme ; presque en
forme d’épi : inflores—

XXXl

cenceduPhleumasperum
(fig. 385), de leFleuve.

Spinescent; se terminant
en épine faible : feuilles

du Cirsium manspessula—
num (fig. 386).

Spinuleuse;couvertde pe-
tites épines ou spinules :

Pieris etHelminthia 86h1—
aides (fig. 387). \

Spongieux; ?; tissu po—
reux , compressiblc et
élastique comme une é—
ponge :écorcedu Chêne—
liège.

Spontané; qui croit sans
culture,à l’état sauvage:
Chêne. Ronce, Bruyère.

Sporange; espèce de cap—
sule renfermant les spo—
res dcs Acotylédones :

fructifications des Fou-
gères, Scolopendre (fig.
388,très grossie), etc.

Spore; corps reproducteur
des végétaux crypto—
games.

Squamüorme; en forme
d’écaille (voir ce mot).

Squamule; petite écaille :
tige de plusieurs Leonto—
don (fig. 389).
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Staminitère; portant uni—
quement des étamines :

c/uèlons mâles du Saule
cendre' (tig. 390), pieds
mâles du Chanvre.

Station; nature ou état du
sol où croît une plante.

Stig‘mate; sommetglandu—
leux du pistil (voir ce
mot).

Stipité; porté sur un petit

support ou stipe : gousse
de Vicia hybrida (fig.391).

Stipules; appendices folia—
cés ou membraneux qui
se trouvent à la base

d’un grand nombre de
feuilles :Trèfle(fig. 392),
Vesce.

Stipulé;muni de stipules.
Stolon; rejet rampant et

«radicant qui naît a la

VOCABULAIRE

base d’une tige et sert à
la multiplication de la
plante : Fraisier,Violette
odorante,Lierre terrestre
(tig.393).

Stolonifère;pourvu de sto—
lons.

Stries; petits sillons sépa—
rés par des côtes : calice
du Silene conica.

Strié; muni de slries ou
de veines : corolle du
Linaria striata.

Straphiole; synonyme de
Caroncule.

Style; petit filet qui sur—
monte l’ovaire et porte
le stigmate (voir pistil).

Stylopode;disque qui cou—
ronne le fruit desOmhel-
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lifères et qui porte les
styles : Cerfeut‘l sauvage
(fig. 394).

Sub; devant un autre mot
signifie presque : subai—
gu, presque aigu; sub—
sessile, presque sessile,
ele.

Subéreux; ayant la nature
et la consistance spon—
gieuse du liège : écorce
du Chêne—liège et de cer—
tains Ormes.

Subulé; qui se termine in—
sensiblement en pointe
très aiguë, comme une
alène : feuilles du Genè—
vrier (fig. 395), du Po—
lycnemum (fig. 396).
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Supère; ovaire libre au
fond du calice ou de la
corolle, par opposition à

intère ou adhérent : He'—
noncule (fig. 397. Voir
aussi fig. A et B, page
XXIII.)

Suture; ligue de jonction
de 2 organes soudés en—
semble, par exemple des
2 valves d’une gousse
(voir ce mot).

Synanthérées ; étamines
soudées par les anthères
et formant un tube dans

lequel passe le style .:
touteslesGomposées (fig.
398).

T

Tablier; synonyme de La-
belle (voirce mot).

Ternè; disposé par trois :



fleurs de plusieurs Teu—
c1'ium (fig. 390).

Tétradynames; étamines
au nombre de 0, dont 4

plus longues : Chou (fig.
400), Moutarde et la ta—
mille des Crucifères.

Tétragone; ‘a 4 angles :
gousse du Tetragouolobus
(fig. 401), tiges de la La-
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rende (tig. 402), (le la
Menthe, de la Sauge et
des autres Lal>iées.

Tétramètre;à 4 divisions
ou parties, par opposi—

tionàpentamètre : fleur
de la Tormeutille (tig.
403).

\'OtlAlîl'l.;\iliE

Thalamiilore; planle dont
les étamines, indépen—
dantes du calice, sont
insérées sur le récepta—
cle :Renoncule (fig. 404)
et toute la classe des
Thalanlillorcs.

Thyrse; panicule ovoido
dont les pédieclles du

milieu sont plus longs
que ceuxdes extrémités :
Lilas, Troëue (tig. 405).

Tomenteux; couvert d’une
pubescence cotonneuse,
entrecroisée, feutrée
jeunes Goings,Cistus al-
bidus.

Toruleux; offrant une sé—
rie successive de ren—
ilements et d’étrangle—

1ncnts : silique de la
ltavenclle,gousse de l’Ers
(fig. 406).

Traçant;longuement ram—
pant :souche du Chien—
dent.

Trichotome ; divisé en
trois parties, dont cha—
cune se subdivise à son

tour en trois, et ainsi de
suite plusieurs fois
panicule du Silene italica
(tig. 407).

XXX…

Tridenté: it3dents : feuil—
les de (fichu/aria (tig.
408), (le l‘Iliemcimn tri—

dentatum (tig. 409), ['a—
liales du Vicia menant/tes
(fig. 410).

Tritide;fendu en3parties :
lobes des feuilles de plu—

sieurs Renoncules (tig.
411).

Trillore; portant 3 fleurs.
Tritoliolé; à 3 foliolcs

'Trèfle (fig. 412) et nom-
breuses Papilionacées.
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Trigone; à 3 angles : tige
de plusieurs Carex (fig.

413); fruit du Sarrasin
(fig. 414).

Trilobé; à 3 lobes :feuilles

de l'Auemone Hepatica
(fig.415).

Triloculaire; à 3 loges :

capsuledel‘Asphodùle (fig.
410), du Lis.

Trinervé; il 3 nervures :
Aster trinerris {feuilles}

(tig. 417), valves (le la si—
lique <lu1h'assl‘cu Chairma-
lhus (tig. 118).

Tripartit‘, divisé jusque
près «le la base en trois
partitions :feuilles de la
[tenoncule tri;mrtite (fig.

VOCABULAIRE

419); épines et feuilles de
la Lampourde e'pineuse
(fig.420).

Tripannatiséqué ; 3 fois
pennatiséqué : feuilles de

plusieurs It‘ougères (fig.
421) et Omhellifères.

Triquètre; & 3 angles sail—
lants, mincis et comme

tranchants :tigedu Carex:
riparia (tig. 422).

Triséque‘; & 3 segments :
feuillesduHanunculus re-

pens (tig. 423); l’ada—
graire (tig. 424).

Trisperme; à 3 graines :

Capsule du Montia (tig.
425), de l’Asphodèle.

Triternatiséqué; 3 fois (li—
visé en3segments : feuil—

les de certains Ranuncu-
lus (fig. 426) et Thalic-
trum.

Trivalve; fruit s’ouvrant
en 3 valves : Violette,

Asphodèle, capsule de la
Pensée (fig. 427).

Tronqué; coupé brusque—
ment par une ligne trans—
versale :foliolesdu Vieia

satire (tig. 428); graines
duLcenurusCardiiæ(l (fig.
429).

Tubercule;renttement son—
terrain de la tige ou de



la racine : Pomme de
terre,Pivoine,Orchis (fig.
430); granules qui recou—

vrent certains fruits ou
certaines graines :Arbou-
sier (fig. 431).

Tuberculeux, tuhéreux;
pourvu de 1 ou plusieurs
tubercules.

Tunique, tégument;mem—
brane qui “enveloppe un

organe : bulbe du Colchi-
que (tig. 432).

Turbiné; en forme 'detou—
pie un peu déprimée au

sommet ou en cône ren—
versé: Nèt‘le, silieule du
Camelinafœtida (fig.433).

Turion;jeune tige naissent
de la souche d’uneplante
vivace :Asperge (tig.434),
Rose,Bonce.

VOCABULAIRE

U
Unciné (voir onciné).
Unitlore ;qui ne porte qu’u-
ne fleur : Violette, Tu—
line.

Unilabié; à 1 seule lèvre :

corolle des leucrium (fig.
435), des Ajuga.

Unilatéral;disposéentour—
né d’un seul côté : fleurs

de la Digitale (fig. 436),
du Silene galliea.

Uniloculaire;

loge :capsule de la Si—
lène (tig.437),duRéséda.
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à 1 seule,
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Uninervé; marqué d’une
seule nervure :valves de
la silique du Barber-ea
(fig. 438).

Unisérié;disposé sur 1 seul
rang : graines des Bras-
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sica (fig. 439), des Bar—
barea et de nombreuses
Crucifères.

Urcèolé; en forme de gre—
lot, renflé au milieu et
resserré aux 2 bouts :co—

,p…-\

mlle de l‘Airelle (fig.440),
de la Busserole (fig.441),
du Museari.

V
Valves; pièces composant

l’enveloppe des fruits dé—

hiscents : silicule du Lu—
naria biennis (fig. 442).
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Vasculaire; végétal dont le
tissu est composé de pe—
tits vaisseaux ou tubes
courts, unis à des fibres
et à des cellules :se dit
par opposition à Cellu—
laire et s’applique à tous
les végétaux supérieurs,
les sèuls dont il s‘agit
dans cette Flore.

Veiné; marqué de veines
oupetites nervures rami-
liées et apparentes : ca—
lice du Silene inflata (tig.

443), corolle de la Jus-
quz‘ame (fig. 444), gousse
du Lathyms sphærz‘cus
(tig.443).

Velouté; couvert de petits
poils courtset épais,deux
au toucher comme le ve-
lours : Pêche.

Velu; couvert de poils
longs, mous et rappro—

VOCABULAIRE
chés : Ranunculus neme—
rosus (fig. 446).

Vemqueux; hérissé d’as—
pérités ou de tubercules
semblables à de petites

verrues :capsule de plu—
sieurs Euphorbes (fig.
447). '

Verticille; ensemble d’or—
* genes rangés en cercle
autour d’un axe : feuilles

de la Garance (fig. 448)
et de toutes les Rubia—
cées.

Vésiculeux; en forme de
vésicule ou de petite ves—

sie :gousse du Baguenau—
dior (fig. 449).

Visqueux; s’attachent aux
corps comme la glu :
sommitésdeplusieurs Si—
lènes.

Vivace; plante dont la ra-
cine vit plusieurs années
ou indéfiniment : Vio-
lette, Hellébore, Lis.

Vivipare ;fleurquisetrans—

forme en bourgeon fo—
liaeé : Poa vivipara.

Voluble ou volubile; tige
qui s’enroule autour des
corps voisins : Houblon
(fig. 430), Cuscute, Lise—
ran (tig. 451), llaricot.

Vrille; filaments volubles
de certaines plantes s’exi-
roulant en spirale autour

descorps voisins :Vigne,
Bryone, Pois (fig. 452),
Vesce,Lathyrus(fig.453).



TABLE ANALYTIQUE DES FAMILLES

'l' Fleur complète, ayant un calice. une corolle, des étamines et 1111 pistil.
Corolle monopétale, entière ou & divisions plus ou moins soudées et ne formant

qu’une seule pièce . . . . . . . . . . MONOPÉTALES lil
Corolle pOl\pétale,composée depétales llb1es se détachant séparément (Polypétales.)

Pétales et étamines insérés sur le réceptacle ou sur un disque hypogyne, sans '

adhérence avec le calice; ovaire libre ou supère . THALAMIFLORES I
l’étales et étamines insérés sur le calice; ovaire tantôt libre et supère, tantôt

adhérent au tube du calice et intère. . . . . . . CALICIFLORES ll
,Fleur incomplète, manquant de l’une au moins de ses—1’parties

Plantes sans étamines ni pistil, se rep1oduisaut par des spores; embryon sans
cotylédons. . . . . . . . . . . CRYPTOGAMES Vll

Plantes pou1\ues d’étamii1es et. (lepistil, se reproduisant par des graines; embryon
à l-'-.3 cotylédons.
A1bres ou arhrisseanx résineux toujoursunis, à feuilles en forme d’aiguilles,

d’écailles ou nulles; pistil réduit & l"0\1110 nu, sans ovaire, ni style, ni
stigmute. . . . . . . . . . . . GYMNOSPERMES \

Herbes ou arbres non résineux, & feuilles différentes; pistil composé d’un 0\une
r"ecou\1ant I’p\ule, dun style ou d’un stigmate (Annospe1mes).

Plantes herbacées ou ligneuses, à feuilles munies de nervures ordinairement
ramifiées;périanthe le plus souvent à 4—5 di\îsions; embryon î12 coh‘
lédons. . . . . . . . . . MONOCHLAMYDÉES lV

Plantes 111esque toujours l1e1'laacécs, &. feuilles munies de nervures parallèles
ou tombes, non ramifiées; périanthe le plus sement & 6 divisions sur
2rangs; 1 seul cotylédon . . . . .' MONOCOTYLÉDONES VI

]. -4 THALAMIFLORES.
'_:.: Galice & 2 sépules eutlues.

l’étales non prolongés en éperon; étamines 110111b1‘euses ou 4, libres.
PAPAVÉRACÉES 4

l’étalc supé11eur éperonné& la busc;étu111ines 6,1liudelphes ou soudées en 2 fais—
ceaux. . . . . . . . . . FUMARIACÉES 5

=Çalicc‘11 3—15 sépalc‘sou di\isions.
(_) Étamines nombreuses, 12 et plus.+ ‘.\rbrcsélevés, à feuilles ulternes; pédonculc commun longuement soudé avec

nuclargebmctée memlnaneuse. . . . . . . . . TlLlACÉES 17+ Herbes ou sous—urlnissezu1x, pédoncuic jainais longuement soudé a\ce une
braclée.
Étamiues à filets soudés en tube ou réunis à la base en plusieurs faisceaux.
Étamincs monadelphes, soudées en un tube recouvrant l’ovaire; feuilles

alternes, lobées ou découpées, stipulécs . . . . MALVACÉES 18
Étumines réunies 31 la base en 3—5 faisceaux parfois peu distincts; feuilles

opposées, entières, sans stipulcs. . . . . . HYPÉRIClNÉES 20
Observation. —— les gmndes subdivisions de 111ê111e \.1lour de nos tableaux pouvant

quelquefois se trouwr tres élmgnées les unes des autxes, nous les ruttuchons entre elles
par ‘les signes :‘—— C + O'—)}—etc..,ce qui 111'miel de les 1listingucrù 1110111iù1'1‘: “le.

Cesu, FM.—ttt}. -—-— l. ' ;



TABLE ANALYTIQUE DES FAMILLES
Étamines à filets complètement libres.

Pétales laciniés, très inégaux, souvent peu distincts.
RÈSÈDACÉES 10

Pétales entiers en seulement échancrés, presque toujours très apparents.
Fruit charnu, en terme de baie ; fleurs grandes, solitaires.

Plantes ligneuses. plus ou moins épineuses, des lieux secs; pétales 4,
en croix; stigmate sessile....... ‘. CAPPARIDÈES 7

Plantes herbacées, aquatiques, flottantes; pétales nombreux, sur 2 ou
plusieurs rangs; plusieurs stigmates rayonnants.

NYMPHÉACÈES 8
Fruit sec, rarement baociiorme et alors [leurspetites en grappe.

Fruit simple, capsulaire, s’ouvrant par 3—10 valves; sépales et pétales
contournés dans le bouton. . . ...... . CISTINÈES 8

Fruit composé de carpelles indéhiscents ou de lollicu‘les s’ouvrant en
dedans, rarement d’une baie; sépales et pétales non tordus avant
l’épanouissement. . . . . (part. (1)) RENONCULACÈES 1

(—) Étamines peu nombreuses,2bit).
d‘ Arbres ou arbrisseaux. _

Feuilles très petites, en lormed’écailles, imbriquées; fleurs en grappes spi -
citormes; graines couronnécs d’une aigrettc de poils:

TAMARISCINÉES 35
Feuilles ni squamitormes, ni imbriquées ;fleurs non disposées en épis;

graines sans a1°rette
Feuilles alternes ou en faisceaux, ra1ement les supérieures opposées.
Galicea 3 ou 6 sépales libres, 3 ou 6 pétales et étamines.

Arbrisseaux épineux, & feuilles obovales; 6 sépales, pétales et éta—
mines................. BERBÉRIDÉES 2

Arbrisseau très petit, non épincux, à feuilles linéaires—oblongues;
3 sépales,pétales et étamines. ...... EMPÉTRÉES 36

Galice monosépale, à 4—5 divisions; 4-5“pétales et étamines.
Étamines opposées aux pétales; fouilles stipulées.
Arbrisseaùsarmenteux et grimpant, muni de vrilles; feuillespalma—

tilobées; fleurs en thyrses opposés aux feuilles. —

. AMPÉLIDÉES 22
’.\rbrisseaux 11011 sarmenteux, dépourvus de vrilles; feuilles entières

ou dentées; 'ileurs en faisceaux ou grappes non oppositifoliées.
, RHAMNÊES 32
Etamines alternes avec les pétales; feuilles sans stipules.

Feuilles plus ou moins dentées—épineuses; fleurs blanches ou rasées;
arbrisseau tout vert sans odeur résineuse. . ILICINÉES 31

Feuilles simples et entières ou imparipennées, non épineuses; fleurs
jaunes ou verdàtres ;arbrisseaux a odeur résineuse.

(part.) ,TÊRÉBINTHACÉES 33
Feuilles toutes opposées.

Feuilles entières ou denticulées; ovaire i1 4-5 loges.
Êtamines lt); stylos 5, iililormes; fruit en forme de baie, & le lin noir
, etluisant . . ............. CORIARIÉES 28
Etamines 4-5)”; 1 seul style; fruit capsulaire, 21 4—5 IObes, devenant rou_ _

geâtre............. . . CELASTRINÉES 29
Feuilles lobées ou composées;ovaire à l—3 loges.

Feuilles lobées ou palmées;7—8 étamines.
Feuilles palmatilobees, à 3-7 lobes; fleurs régulières; 2 styles;

fruitforméde2samarcs opposées et ailées. ACÉRINÉES 21
!. l'url. signifie partiellement.



TABLE AX.—\l.\”l‘lQL‘E DES FAMILLES 3

Feuilles digitées, & '1—9 foliolcs; fleurs irrévmtièros; t style; fruit
capsulaire, très gros, épineux,à 3 mtv—se

HtPPOCASTANEES 23 “

Fouilles imparipeuuées: 2- ou 33 étamines.
Sépales et pétales &; étamines 2‘; fruit très comprimé et allongé on
samare iudéhiseeuté; feuilles sans stipules.

(part.) FRAXtNÉES 34
Sépales, pétales et‘étamines 3; t'ruitcupsulairc, renflé en vessie mom-

hraneuse, déhiseent; feuilles stipulées. _
STAPHYLÈACÉES 30

d Plantes herbacées ou un peu ligneusesa la base.
Galice et corolle irréguliers,à di\iSions très inégales.

Fleur très irrégulière, mais sans éperon; capsule memb'uueuse—compriniée.
a 2 loges monospermes. . . . . . . . . . . POLYGALÉES 11

Fleur munie d‘un éperon à la base; capsule non compriméo, polysper1uc.
souvrant par 3 ou.)5'\‘Ell\cs.

Galice \ert, persistant; capsule a 1 logo et a 3 valves: feuilles stipulées.
. VtOLARIÈES 9

Galice jaune,euduc; capsules a 5 loges et à 5 valves; feuilles sans stipules.
- 'BALSAMINÉES 24

Galice et corolle réguliers, 11 divisions égales ou presque égales. _
Plante charnur, décoloréc—blaùchàtre, devenant noire; feuilles réduites à des

écailles. . . . . . . . . . . . . . MONOTROPÉES 38
Plantes plus ou moins\erles,muniesde veritables feuilles.

Pétales -’1, opposés en croix; étamines ti, tétradynemes; fruit constituant
une silique ou une siliculc. . . . . . . . . . CRUCIFÈRES 6

l’étales {} à 5, 11011 opposés en croix; étamines jamais létr1(hnantes ; fruit
n’étant ni une silique ni une siliculc.

Feuilles à 3 foliolesou pcnnées.
Feuilles à 3 folioles en cœur renversé; 5 styles; capsule prismatiquc.

s’ouvrant avec élasticité . . . . . . . . . OXALIDÉES 25
Feuilles pennées ou pennatiséquées; l style t‘ilit‘orme ou très court;

' capsule s’ouvrant sans élasticité.
Tiges herbacées, couchées; stigmate sessile à. 5 rayons; capsule an—

guleusc, a o” coques épineuses étalées en étoile.
ZYGOPHYLLÉES 26

Tiges ligneuses, dressées sti«n1ate simple; capsule arrondie.à i—Zi
lobes non épineux. . . . . . . . . . . . RUTACÉES.27

Feuilles simples ou plus ou moins découpées.
Ovaire ou fruit composé de plusieurs carpelles ou follicules.

Fruit formé de 5 carpelles verticillés autour d’un axe cent 'ai pro-
longé en bec long et droit. .. . . . . GÉRANIACÉES 19

Fruit'jamaisdépassé par le prolongement de1‘axe.
Feuilles eharnues, succulentes; fruit formé de follicules s'ou1rant

en dedans . . . . . . . (part.) CRASSULACÉES 52
Feuilles non charans; fruit formé de earpelles indéhiscentsÂ

(part.) RENONCULACÉES 1
Ovaire ou fruit simple.

Fruit à 1 seule graine . . . . (part.) PARONYCHIÉES 51
Fruit à plusieurs graines.
* Fruit oapsulaire (rarement en baie),à 1 seule loge. _

Fleurs sessiles, roses; 1 style iiliforme, tr1f1de, plantes cou—
chées des bords de la mer. FRANKÈNIACÉES 12
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Fleurs longuement ou brièvement pédonculées; 2% styles ou
sligmates.

Feuilles toutes radicales ou verticillées et alliées—glandu—
leuses, oubien 1 seule ceulinaire; plantes_equaüques ou
des marécages . . . . . ‘. DROSÉRACÉES 13

Feuilles opposées, parfois fasciculées, non ciliées—glandu—
lcuses; plantes presque toujours des lieux secs. '

CARYOPHYLLÉES 14
5‘le Fruit toujours capsulaire, 51 3—10 loges.

Capsule à 3—4 loges polyspermes, s’ouvrant par 3—4 valves;
feuilles stipulées.

Galice à 2—4 divisions; 3—4 pétales; plantes aquatiques ou
_ des lieux humides. ...... ÈLATINÈES 15
Galice 51 5 divisions; 5 pétales; plantes des lieux secs.

(part.) PARONYCHIÉES 51
Capsule 21 5—10 loges, s’ouvrant par 5—10 valves; feuilles non

sfipulées.
Feuilles larges, laplupart en roseites radicales ; l style; cep—

sule anguleuse,‘ à 5 loges polyspermes. , .

’ PlROLEES 37
Feuilles étroites, nombreuses sur la tige; 4—5 styles; capsule

subglobuleuse,à 8—10 loges monospermes.
LlNÉES 16

Il. —-—— GALICIFLORES.
Corolle pspiiionacée; fruit formant une gousse ou légume.

- PAPILIONACÈES 39
Go1olle non papilionacée; fruit 11’étant'1amuis une gousse.
ele Élsmines nombreuses, 12 etplus.

Plantes ligneuses ouherbacées, non charmes-succulentes; pétales ordinairement 5.
Feuilles alternes, munies de stipules...... (part.) ROSACÉES 40
Feuilles opposées, entières,_suns stipules.

Arbrisseau & rameaux épineux, à feuilles caduques ; fleurs rouges; fruit
gros, contracté en col au sommet........ GRANATÉES 41

Arbrisseau à. rameaux inermes, à feuilles persistantes; fleurs blanches; fruit.
en baie ovoide bleuàtrf‘............ MYRTACÊES 42

l‘lanles eharnues et succulenîeS, herbacées ou sous-ligneuses: pétales nombreux,
(1—20.

Plante sans feuilles, formée d’arlicles superposés, aplatis, aiguillonnés;l style et
1 ovaire adhérent; fruit simple, bueeiforme, indéhiscent. CACTÊES 53

Planle leuillées, non articulées, ni aiguillonnées; plusieurs slyles et ovaires;
l‘ruit composé de follicules s’ouvrent en dedans.

Galice à tube adhérent à l’ovaire; fruit eharnu, ombîliqué; plunlos marquées
de points cristalline............... FICOlDÉES 54 .

Galice & sépales libres; iruit see, non ombiliqué; plantes dépourvues de points
cristalline ............ (part.) CRASSULACEES 52

%}e Élumines peu nombreuses, “2 à 12.
Q Plantes ligneuses.

l<leu1s en grappes ou en fascicules exillai1es.
leuillcs très petites, en forme d‘émilles, imbriquées; fruit sec, cupsulaire, &
3 valves; graines surmonlées d’une aigrettc de poils.

TAMARISCINÉES 35
Feuilles larges, étalées, non imbriquées; fruit‘hacciforme ou drupacé, indé-

hiseenl; graines sans uigrette.
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Feuilles entières ou dentées, stipulé-es; étamines opposées aux pétales; fruit
à 2—4 noyaux, nu au sommet.......... RHAMNÊES 32

Feuilles palmatilobées, non siipulées; étamines alternes avec les pétales;
baie a plusieurs graines, couronnée par le calice.

GROSSULARlÉES 55
Fleurs en emballés, en corymbes ou en capitales.

Petits arbrisseaux parasites sur les arbres,a rameaux dichotomes et articulés;
fleurs sessiles; baie translucide, à 51113 très visqueux, a 1 graine

LORANTHACÉESS ,Arbrisseaux nonparasites, à rameaux ni dichoto'mes, ni articulés; fleurs pé-
dieellées; fruit opaque, non visqueux, 11 2%graines.

Feuilles sessiles; 2 styles; fruit see, formé de 2 méricarpes munis de côtes.
(part.) OMBELLlF‘ÈRES 57-

Feuilles péliolées; 1 stylé; fruit charnu, bacciforme ou drupacé, simple,
' sans côtes................. . ARALIACÉES 58

9 Plantes herbacées. "

Ovaire libre ou demiadhérent, supère.
Fruit composé de plusieurs follicules s’ouvrant en dedans; feuilles charnues—

succulentes ............. (part.) CRASSULAÇÈES 52
Fruit toujours simple, capsulaire. ° '

Galice à 23 ou 8—12 divisions, style simple ou à 3—5 branches.
Galice11 2—3 sépales libres ou un peu soudésala base; style‘11 3—5 brancth',

capsulea 1 seule loge; plantes cha1nues-succulentes
- PORTULACÉES 50

Galice monosépalc, 11 8—12 dents sur 2 rangs; 1 Style simple; capsule :‘1
2 loges,planles non charnues. . . . ,. . . LYTHRARlÉES 48

Galice {15 divisions; 2—3 styles ou stigmates.
Feuilles stipulées; 3—5 étamines; capsule a 1 loge‘a 1 graine, ou a 3 \11lves

à plusieurs graines, non terminée en bec
part ) PARONYCHÏÉES 51Feuilles sans stipules 10 étamines, capsule à 2 loges, 5. graines nom—

,
breuses, terminée par 2 becs. . . . (part) SAXlFRAGÉES 56

Ovaire soudé avec le tube du calice, intère. '

Galice à 2-1 sépales; 2—1 pétales; 2, 4 ou 8 étamines; 1 style ou -’l stigmates '

' sessiles; feuilles souvent opposées.
Feuilles toutes ou la plupart simples; fleurs hermaplfi‘odites; 1 style fili—
1 forme à. 1 ou & stigmates; fruit capsulaire. . ONAGRARlÈES 43
Feuilles toutes penhatiséquées, verticillées, submergées; fleurs monoiqucs ;

style nul, & stigmates sessiles; fruit drupacé. HALORAGÊES 44
Galice a limbe nul ou. à 5 divisions; 5pétales; 5 ou 10 étamines; 2 styles;

feuilles presque toujours alternes. ‘

Étam'ines 5; fruit composé de 2 méricarpes ou akènes monospermes se sépa—
rant à la maturité;fleurs presque toujours en ombelle.

(part.) OMBELLlFÈRES 57
Étamines 10; fruit capsulaire,‘a graines nombreuses, s’ouvrant au sommet

par un trou entre 2 becs; fleurs non disposées en ombelle. ,

' (part) SAXlFRAGÉES 56

111. _— MONOPÉTALES.
Œ.Fleurs en capitule sur un réceptacle commun, entourées d’un involucre en forme—

de calice. _
Fruit capsulaire àplusieurs graines, ou à. 1-2 graines rentermées dans un péri-

carpe ligneux
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Fleurs monoîques, les mâles seules en capitales; fruit coriace, épineux, indé-
hiscent, à i-2 graines rentermées dans le péricarpe.

AMBROSIACEES 64
Fleurs hermephroditcs, toutes en capitules terminaux; fruit capsulaire, 11011

rpineux, déhiscent, 1 graines nombleuses, libres.
part ) CAMPANULACEES 66

Fruit (altène) a i loge, a i graine, indéhiscent, non rentermé dans un pc11ca1pr
ligneux.

Ovaire adhérent ou intére; corolle insérée au sommet du tube du calice
Étamines 4, a anthères libres; fleurettes du canitule munies chacune d’un

involucelle en forme de calice; feuilles opposées. . DIPSACÉES 62
Étaminesa, à anthères soudées en tube ou synanthérées; Beurettes dépour—

vues d’involucelle; feuilles très rarement opposées ,

COMPOSEES 63
Ovaire libre ou supère; corolle insérée au-dessous de l’ovaire.

lorolle régulière, à b' pétales soudés en anneau à la base; 5 styles et stig—mates; 5étamines opposées aux pétales.
_ (part) PLOMBAGlNÉES 87.

Corolle irrégulière, tubuleuse, a 2 lèvres; i style 11 2 stigmates; & étamines
alternent avec les lobesde la corolle. . . . GLOBULARIÉES 88

{B Fleurs non agglomérées en capitale sur un réceptacle; point d’involucre commun.
, >< ()1ai1e adhérent au tube du calice, placé au—dessous de la corolle ou intÎère.

Feuilles verticillées ou opposées
Feuilles verticlllées; 2 styles ou stigmates; fruit composé de 2 carpelles

globuleux, rarement d’un seul . . . . . . . . RUBIACÈES 60
Feuilles opposées; 1 ou 3—5 styles; fruit sec ou en forme de baie.

Étamines t—3; fruit capsulaire; plantes herbacées.
‘ VALÉRIANÉES 61

Étamines 4-10; fruit baccif0r;mc plantes souvent ligneuses
.

' CAPRIFOLlACÈES 59
Feuilles alterhes ou radicales.

Plantes ligneuses; 8—12 étamines.
Arbuste assez élevé; étamines & filets soudés a la base; fruit eoriccc,

capsulai1e,oovo‘ide. . ..... . . . . . STYRACÉES 71
Arbrisseaux très petits; étamines libres; fruit charnu, bacciforme, glo—
buleux...............,.... VACCINIEESG7

Plantes herbacées; 5 étamines.
Plantes grimpantes ou rempantes:, fleurs monoiqueS', calice et corolle

soudés; étamines triadelphes; fruit cha1nu—succulèut.
CUCURBlTACÉES 49

Plantes jamais grimpantes; fleurs hermaph10d1tes calice et corolle libres;
étamines non triadelphes; fruit sec, capsulaire.

Étamines insérées sur la corolle et opposées à ses lobes ; fleurs blanches.
(part.) PRlMULACÈES 70

Étamines insérées sur le réceptacle. '

Corolle irrégulière, à 2 lèvres inégalcs; étamines entierement soudées
en tube . . . . ......... '. LOBÉLIACÉES 65

Corolle régulière, a '.‘1‘ divisions égales; étamines 1. filets libres,11 1111—
thères souvent soudées. . (part.) CAMPANULACEES 66

>< Ovaire libre, placé au fond du calice ou dans la corolle (supère).
&} lîltamines monadelphes, 1 filets soudés en tube.

Étamines très nombreuses; graines nues; calice presque toujours muni d’un
caliente; feuilles alternes. . ......... ’MALVACÈES 18
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l Étamines 5; graines portant une aigrette, calice dépourvu de caliente;

feuilles opposées . . . . . ,. . . . ASCLÉPlADÉES 74
{} Étamines libres, à filets non soudés entre eux.
< Étamines insérées sur le réceptacle, nou soudées avec la corolle
‘ Plantes ligneuses; 8—10 étamines; feuilles coriaees, persistantes.

ÉRlCINÉES 63
Plantes herbacées; 3—4 étamines ; feuilles molles, caduques.
Feuilles toutes radicales; fleurs monoiques; & sépales; & étamines;
capsule.iudéhiscente. ..... (part.) PLANTAGINÉES 86

Feuilles opposées; fleurs hermaphrodites; 2—3 sépales; 3 étamines;
capsule débise‘cnte. . . . . . . (part.) PORTULACÉES 50

<lÎta111ines insé1ées sur la corolle ou soudées a1ec elle.
“(25 Feuilles rharnues, peltées—o1bieulaires, ombiliquées; 10 étamines; i1uit

composé de -.‘i follicules ..... (part.) CRASSULACÈES 52
* &? Feuilles ni peltées, ni omhiliquées; 2-8 étamines; fruit non composé de

'

follicules. _
Fruit formé de ’1 ou 2 earpelles secs, libres ou soudés, se séparant a la
maturité.

"Étamines ti, alternant avec les lobes dela corolle presque toujours
régulière; feuilles alternes; tiges cylindriques.

,
BORRAGlNÈES 79

Étamlnes fl, rarement 2, didynames; corolle irrégulière, ordinairement
it 2 lèvres; feuilles opposées; tiges tétragones.
F1uit formé de 4 ea1pelles libres, simulant -i graines nues au fond
du calice; style naissant de la base des carpelles.

LABlÉES 84
Fruit it 4 ou 2 carpellcs d’abord soudés en capsule ovo'1‘de; stylo
naissant du sommet des ear.pelles ‘

‘ (peut.) VERBÉNACÉES 85
Fruit simple, capsulaire ou bacciforme, jamais fo1n1é de carpelles dis— '

tincts a lamaturité. .

( Étamines 2.
Plantes ligneuses; fleurs régulières; fruit sec- ou ebarnu, à
graines peu nombreuses (l—i)......OLÉACÈES 72

Plantes herbacées; fleurs irrégulières; {1ml capsulaire,a graines
n.ombreuses
Corolle lrès'1r1égulière, bilabiée et épe‘ronnée ; capsule à 1 loge;
feuilles toutes radicales ou submergées.

LENTlBULARlÉES 69
Corolle p1esque régulière, sans éperon; capsule a 2 loges;
feuilles opposées ou les supérieures alternes.

(part ) SCROFULARlÈÈS 81
,.-!… Etemines 4—8.

Étamines 4, didynames; corolle irrégulière, souvent 21 2 lèvres.
Feuilles remplacées par des écailles ; plantes charnues, jamais
vertes, parasites sur les racines des autres plantes.

OROBANCHÉES 83
Feuilles opposées ou alternes; plantes vertes, non eharnues.
Arbrisseau blanchâtre de l-2 mèttes; feuilles digitées, à 5—7
folioles; fruit drupacé, à & loges.

(pa1t.) VERBÈNÀÇÉES 85
Plantes herbacées, moins élevées; feuilles non digitées; f1111t
capsnlaire, 51 2 loges. '
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Corolle à 1 seule lèvre, intérieure, très longue, à 3 lobes;
capsule s’ouvrant avec élasticité en 2 valves.

ACANTHACÉES 82
Corolle 21 2 lèvres ou à 4—3 lobes inégaux; capsule s’ou—
vrant sans élasticité par des pores ou par des valves.

(part 1 SCROFULARIÉES 81
Etamincs non (lid\names, corolle régulière ou presque régulière,
jamais a 2 lèvr.es
Etamines opposées aux lobes de la corolle.
Styles ou stigmates“11; fleurs en épis, munies de 3 hractées.

(part.) PLOMBAGINÉES 87
Style 1, a stigmate simple; fleurs ui disposées en épis, ni mu-
nies de 3 bractées. . . (part.) PRIMULACÉES 70

Hommes alternes avec les lobes de la corolle.
Feuilles opposées ou vertieillées, ou toutes radicales.
Fleurs en épis ou en capitales denses; corolle scarieusc, à

1 divisions; fruit eapsulaire, s’ouvrant en travers.
(part.) PLANTAGINÉES 86

Fleurs non disposées en épis denses; corolle colorée, it 3,
rarement 1—8 divisions; fruit ne s’ouvrent jamais en
travers. '

Feuilles profondément crénelées, toutes en rosette radi—
cale, munies de longs poils roux; fleurs penchées.

RAMONDIACÉES 78
Feuilles entières ou ii 3 iolioles, glabres; fleurs dressées.
Feuilles coriaces, persistantes; 2 ovaires; fruit formé de

1-2 follicules s’ouvrant en dedans par 1 seule fente.
APOCYNÉES 73

Feuilles non persistantes; 1 seul ovaire; fruit capsuë
laire s’ouvrant par 2 valves ou indéhiscent.

GENTlANÉES 75
Feuilles alternes ou plantes sans feuilles.

Arl1risseau v‘ert11 feuilles persistantes et dentées—épineuëes ;
1—‘—1l stigmates sessiles; fruit drupacé3 1—5anoyaux.

lLICINÉES 31
Herbes ou arbrisseaux à feuilles caduques, non dentées—
épineuses; 1 ou 2 styles simples en 32—13 branches;
fruit capsulaire ou bacciforme.
Style 1, à Stigmate t1ifide; fruit capsulairé, déhiscent,a

‘l loges et à 3 \-al\cs POLÉMONIACÊES 76
Style 1 on 2, & sligmate simple ou bilobé; fruit sec ou
obama, souvent indéhiscent,i1 2 ou 4 loges, jamais 3
3 valves. ,

Corolle contournée dans le bouton; 2 styles ou stig-
‘ males; capsule 3 1-4 graines; plantes souvent vo—

tables...... CONVOLVULACÉES 77
Corolle plissée ou imbriquée dans le bouton; 1 style a
stigmate entier ou llil0bé; capsule en baie à graines
nombreuses; plantes jamais volubles.

SOLANÉES so
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IV. —-— MONOGHLAMYDÉES.
ù Plantes ligneuses.
>Fleurs toutes ou les mâles seules disposées en chatons ou épis denses.
@ Fleurs mâles seules disposées en chatons ou épis.

Arbrisseau épinéux, couvert de petites écailles argentées; 4 étamines; fruit
drupacé, d’un jaune orangé........... ÉLÉAGNÉES 96

Arbres ou arbrisseaux non épineux, ni écailleux; 5-20 étamines; fruit jamais
d‘un jaune orangé.
Feuilles imparipennées, aromatiques, sans stipules; fruit ou noix & péri—
carpe charnu et lisse, sans involucre distinct. JUGLANDÈES 105

Feuilles simples, non aromatiques, a stipules caduques; fruit ou gland sec,
plus ou moins enveloppé par un involucre coriace ou foliacé.

CUPULIFÈRES 106
El Fleurs toutes disposées en chatons.

Feuilles 21 nervation palmée.
Feuilles ovales en cœur, douté-es ou incisées-lobées; chatons cylindriques, les
femelles devenant un fruit composé charnu—succulent. MORÈES 104

Feuilles palmatilobées, à 3—5 lobes; chatons tous globuleux, les femelles com—
posés de fruits secs et monospermes entourés de poils.

PLATANÉES 108
Feuilles à nervation pennée ou & nervure unique.
Chatons dio‘iques, les femelles ni coniques, ni charnus; fruit capsulaire, dé—
hisceut, à 2 valves, à graines très nombreuses et aigrettées.

SALICINÉES 107
Chatons femelles coniques ou charnus; fruit indéhiscent, comprimé ou ailé,

à 1-2 graines dépourvues d‘aigrette.
Chatons mono‘iques, les femelles devenant des cônes; 2—3 fleurs sous
chaque écaille; fruit see; feuilles ovales ou suborhiculaires.

BÉTULINÉES 109
Chatons dioîques, les femelles devenant des drupes; 1 fleur sous chaque
écaille; fruit charnu; feuilles oblongues, ponctuées.

MYRlCINÉES 110
> Fleurs jamais dispœées en chatons.
i Feuilles pennées ou lobées.

Arbrisseau & suc laiteux, à feuilles palmatilobées; fleurs rénfermées dans un
réceptacle creux et charnu......... ARTOCARPÉES 103

Arbres ou arbrisseaux à suc jamais laiteux, à feuilles pennées, très rarement
lobées; fleurs très apparentes, non renfermées dans un involucre.
Feuilles opposées; étamines 2,0u très nombreuses.
Arbrisseaux sarmentcux—grimpants; périanthe pétaloide; étamines nom-
breuses; carpelles portant une arête plumeuse.

(part.) RENONCULACÉES 1
Arbres robustes, dressés; périanthe nul; 9. étamines; samare oblonguc,
comprimés, ailée au sommet..... (part.) FRAXlNÉES 34

Feuilles alternée; étamines 5.
Arbrisseaux ù odeur résineuse; 3 stigmates recourbés; drupe globuleuse
rouge, {11 noyau et a 1 graine. (part.) TEREBINTHACEES 33

Arbre non odorant; 1 stigmate sessile; gousse très longue, pendanle,
comprimés, à plusieurs graines. (part.) PAPlLlONACÉES 39

i Feuilles entières ou dentées, rarement nulles.
Feuilles dentées ou crénelées, stipulées.
Fleurs paraissant avec ou après les feuilles; périautbe & divisions caduques;
drupe a 24 noyaux.............. RHAMNEES 32
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Fleurs paraissant avant les feuilles; périanthe persistant; fruit see ou
eharnu à 1 seule graine.

Fleurs verdàtres, solitaires; filets des étamines eourbés avant l’anlhèse;
fruit drupaoé, globuleux, & la fin noir. , . . CELTIDÉES 101

Fleurs reugeâtres, en fascicules; filets des étamines droits; fruit seo,
samaroïde, foliaeé et ailé tout autour. . . . ULMACÉES 102

Feuilles entières ou nulles, non stipulées.
Étamines 8, insérées sur 2rangsau sommet du tube et près de la gorge du

périanthe; fruit sec ou eharnu. . . (part.) DAPHNOÎDÉES 92
Étamines insérées sur le réceptacle ou à la base des divisions dupérianthe.

Fruit see, simple ou à 2—3 coques.
Périanthe herbacé ou searieux, persistant et enveloppant le fruit;

fruit & l loge et à 1 graine, indéhiseent.
@ææ SALSOLACÉESSO

Périanthe coloré ou nul, n’enveloppant jamais le fruit; fruit capsulaire,
il 3 loges, à 2-6 graines, s’ouvrant en 2—3 valves.

@Mm EUPHORŒACÉES99
Fruit charnu, en baie ou en drupe.

Sous—arbrisseaux parasites sur les arbres; rameaux diehotomes, arti-
culés; feuilles opposées; enthères soudées au périanthe.

LORANTHACÉES95
Arbrisseaux non parasites ; rameaux ni diehotomes, ni articulés;

feuilles alternes ou éparses; anthères jamais soudées avec le pé-
rianthe.
Arbrisseau (le 2-4 mètres, aromatique; feuilles ovales—laneéolées;

8—12 étamines sur? rangs; 1 stigmate . . LAURINÉES 93
Sous—arbrisseaux inférieurs à 1 mètre, non aromatiques ; feuilles

linéaires—lancéolées; 3—4 étamines;3—9 stigmates.
Feuilles espacées; fleurs jaunàtres, & 3—1 divisions; ovaire adhé-

rent;baie rougeà1 graine. (part.) SANTALACÊES 94
Feuilles rapprochées etcomme imbriquées; fleurs rosées, a 6 divi—

sions sur 2rangs; ovaire libre; baie noire à 6—9 graines.
EMPÉTRÉES36

ù Plantes herbacées.
] Plantes aquatiques, submergées ou flottantes; feuilles opposées ou vertieillées,

rarement alternes sur la plante exondée.
Feuilles vertieillées, toutes linéaires ou & lanières capillaires.

Périanthe libre, à 10—12 divisions linéaires; 1030 étamines; fruit see, eo—
riace, terminé par le style arqué et spineseent.

CÉRATOPHYLLÉESÆ7
Périanthe soudé avec l’ovaire, à limbe presque nul; 1-8 étamines; fruit dru—

paeé, sans épine.
Fleurs harmaphrodites;1 étamine; 1 ster subulé; fruit evolde, à 1 noyau;

feuilles entières, 8-12 par verlioille . . . . . HIPPURlDÉES 45
Fleurs monoi‘ques, les supérieures mâles; & étamines; 4 siigmates sessiles;

fruit tétragone, à. 1 noyaux; feuilles pennatiséquées.
. HAL0RAGÉES44

Feuilles opposées, toutes ou les supérieures plus ou moins élargies.
Fleurs monoi‘ques; périanthe réduit ii 2 braelées membraneuses; 1 étamine;

‘2 styles filiformes; fruit ii 4 carpelles. . CALLITRICHINÉES 46
Fleurs hermaphrodites; périanthe a 4—12 divisions persistantes; 1—6 éla—

mines; 1 style il stigmate capité; fruit eapsulaire.
Périnuthe il 4 divisions; 4 étamines; ovaire adhérent; capsule létragone.

mœU ONAGRAMÉE843
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Périanthe & 10—12 divisions sur 2 rangs; 5—6 étamines; ovaire libre; cap—
sule subglobuleusc ........ (part.) LYTHRARlÉES 48

] Plantes jamais submergées ni flottantes; feuilles opposées ou aliernes, rarement
nulles.

oo Ovaire adhérent au tube du périanthe et infère.
Fruit sec ou charnu renfermant plusieurs graines.

Plante jaune—rougeùtre, parasite sur les racines des Cistes; feuilles rem—
placées par des écailles; fleurs monoiques. . . . CYTINÉES 97

Plantes vertes, non parasites; feuilles échancréesencœur ou en rein; fleurs
hermaphrcdites.
Fleurs solitaires ou fasciculées; périanthe en languette ou à 3 divisions ;

6 ou 12 étamines; 1 style a 6 atigmates.
ARŒTOLOCHŒESSS

Fleurs en corymbe; périanthe à 4—5 divisions; 8-10 étamines; 2 styles
mammmŒ........... @æm SAXŒRAGÉE$56

Fruit a 1-2 graines renfermées dans le tube induré du périanthe.
Feuilles linéaires, entières; fleurs en grappes; périanthe blanc en dedans,

à 4-5 divisions s’enroulant sur le fruit après la floraison.
@MM SANTALACÉE894

Feuilles élargies, jamais entières ; fleurs non disposées en grappe ; pé—
rianthe verdàtre ou reugeàtre, a divisions non enroulées sur le fruit.

Feuilles peunécs ou palmées', stipulées; pérlanthe à 4 ou 8 divisions;
f…üwmé@œsmbæ. ..-... @mU ROSACÉES4O

Feuilles ni pennées, ni palmées, sans stipules; périanihe à 5 dents; fruit
eoriacc, hérissé d’épines et terminé par 2 becs.

AMBROŒACÉE864
oo Ovaire libre, non soudé avec le périanthe, ou supère.

\/ Fruit à plusieurs carpeiles ou à plusieurs graines, non renfermé dans le pé—
rianthe.

Fruit simple, capsulaire, à 1 loge, s’ouvrant par 343 valves; feuilles oppo—
sées et entières.

Périanthe d’un blanc rosé, monopétale, en cloche; 1 style et 1 stigmate;
fleurs en longs épis feuillés. . . . (part.) PRIMULACÉES 70

Périanthe herbacé, polysépale; 2—5 styles et stigmates; feuillesnon dis—
posées en épis....... (part.) CARYOPHYLLEES 14

Fruit composé de carpelles ou de 2—3 coques, ne s’ouvrant pas par des
valves; feuilles presque toujours alternes ou radicales.

Fleurs monoi‘ques ou dioïques; périanthe nul ou sépaloîde; capsule à
2-3 coques s’ouvranten dehors avec élasticité.

@æm EUPHORŒACÉESQ9
Fleurs hermaphrodites; périanthe pétaloïde; fruità earpellesindébiscents

ou a follicules s’ouvrant en dedans.
Feuilles très entières, ovales—aiguës; 10 étamines; fruit & 1042 car—

pellcs soudés en une baie globuleuse noiràtre.
PHYTOLACCÉE889

Feuilles simplesou composées, jamais entières; étamines nombreuses;
carpclles libres ou soudés en capsule sèche.

me RENONCULACÉESI
V Fruit it 1 loge et à 1 graine, ordinairement indéhiscent, reniermé dans le

périantbe persistant.
Feuilles munies de stipules ou de gaines membraneuses.

Feuilles munies de gaines membraneuses, citernes et entières; tiges à
nœuds souvent rentlés; 5—8 étamines . . . POLYGONÉES 91
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Feuilles munies de stipules libres, ordinairement opposées; tiges & nœuds
peu ou point renflés; 3-ä étamines.
Fleurs monoi‘ques, dioiques ou polygamcs; feuilles opposées dentées

ou découpées, ou aliernes et entières; tiges souvent rudes et tt
libres tenaces. . . ......... . . . URTICÉES 100

Fleurs hermaphrodites; feuilles opposées et entières; tiges ni rudes,
ni àfibres résistantes… . . (part.) PARONYCHIÉES 51

Feuilles sans stipules et sans gaines membraneuses.
Feuilles opposées et eonnées,linéaires en alène; étamines ordinairement

10; capsule et périanthe caducs a la maturité.
(part.) PARONYCHIÉES 51

Feuilles citernes, parfois opposées, mais non linéaires ni connées; éta—
mines “2—8; capsule et périauthe persistants.

Périanthe tubuleux, pétalo‘ide, jaunàtre à l’intérieur; 8 étamines sur
2rangs; 1 style filiiorme. . . . (part.) DAPHNOIDÉES 92

Périanthe herbacé ou searieux, non tubuleux ni coloré; 2—‘3 étamines;
'il—ti styles ou stigmutes. . . . (part.) SALSOLACÉES 90

V. _ GYMNOSPERMES.
Sous-arbrisseaux intérieurs ii 1 mètre, & rameaux articulés, semblables Et ceux des

Prèles; feuilles nulles, remplacées par des gaines aux articulations.
GNÉTACÉES 111

Arbres ou arbrisseaux plus élevés, à rameaux non articulés; feuilles vertes, ou forme
d’aiguilles ou d’écailles. ............ . . . . CONlFÈRES 112

VI. —— MONOCOTYLÉDONES.
… Périanthe à 6 divisions, rarement 1 ou 8, sur 2 rangs, toutes ou les intérieures

pétaloi‘des.
<> Ovaire libre, non soudé avec le périanthe ou supère.

Plantes aquatiques; divisions extérieures du périanthe ordinairement herbacées;
styles nombreux, 6-20; fruit composé de plusieurs earpelles ou follicules.

ALISMACÉES 114
Plantes terrestres; divisions du périanthe toutes colorées; 1—4 styles; fruit

simple, capsulaire ou baccitorme.
Styles 3, libres ou très rarement soudés intérieurement; anthères extrorses

pendant la floraison; capsule à 3 valves repliées en dedans et formant les
cloisons… . . . . . . . . . . . . . . . COLCHICACÉES 115

Styles 1, rarement 4; anthères introrses; baie indéhiscenie ou capsule 51
3 valves portant les cloisons a leurmilieu.
Fruit see, capsulaire, s’ouvrant en 3 valves; racine bulbeuse ou plus ou

moins fasciculée-tuberculeuse. . . . . . . LILlACÉES 116
Fruit charnu, bacciforme, globuleux, indéhiseeut; racine traçante ou

cespiteuse, jamais bulbeuse. . . . . . . ASPARAGINEES 117
o Ovaire adhérent au tube du périanthe ou inière.

Fleurs très irrégulières; 1 ou 2 étamines; pollen aggloméré en masses pollini—
ques; capsule s’ouvrant par 3 fentes longitudinales. ORCHIDÉES 121

Fleurs régulières ou un peu irrégulières; 3—12 étamines; pas de masses pelli—
niques; fruit indéhiseent ou s’ouvrant par 3 valves.

Fleurs dioiques; fruit bacciforme indéhiscent, très rarement capsulaire a
3 valves à 2 graines.
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Plantes aquatiques, à souche traçante—stolonifère; divisions extérieures du
périanthe herbacées, les intérieures blanches ou rosées; 3 ou 9 étamines.

HYDROCHARIDÉES 113
Plantes terrestres, i1 souche tubéreuse; divisions du périmthe toutes péta—

loides, verdâtres; 6 étamines. . . . . . . . DIOSCORÈES ]18
Fleurs hermaphrcdites; capsule à 3 loges et à 3 valves à plusieurs graines.
Étamines 3; anthères extrorses; sligmates dentieulés, laciniés ou dilatés-

pttelo‘ides. . . . .......... . . . . lRlDÉES 119
Étamines G; e11thères introrses; stigmatcs entiers ou trilobés.

AMARYLLIDÉES 120… Péiianthe it divisions herbacées ou searieuses, souvent nul.
« T Périanthe11 6 divisions sur2 rangs.

Fleu1s mono‘iques, sessiles en spudice ou chaton très dense; fruit indéhisccnt;
feuilles ensiformes; rhizome épais, articulé, aromatique.

(part.) AROÏDÉES 125
Fleurs hermephrcdites, jamais disposées en spudiee ou chaton très dense; fruit

_ déhiseent; feuilles linéaires ou nulles; pas de rhizome aromatique.
Ÿ Fleurs en longuegrappe spiciforme ; périanthe herbacé et cadue;3ou6 styles,

et sligmates épais, et carpelles monospermes . JONCAGINÉES 127
Fleurs non disposées en grappe; périanthe sesrieux—glumacé et persistant;

l style,à 3 stigmates filiformes; capsule polysperme113valves.
JONCÊES 128

î Périanthe 21 4 divisions, ou à l-2 écailles, ou nul.
Plantes aquatiques, suhmergées ou flottantes; périanthe herbacé ou nul.

Plantes très petites, réduites à des [rondes lenticuleires, flottantes, nen
fixées au sol; fleursnaissent dans une lente des frondes.

LEMNACÉES 124
Plantes allongées, pourvues de feuilles simples fixées par des racines; fleurs

entou1ées de spathes ou d’un péfianthe& 2-4 divisions.
NAlADÉES 123

Plantes terrestres en aquatiques, jamais entièrement suhmergées; périunthc
nul ou représenté par des écailles.

Fleurs monoiques, 11011 glumaeécs, en spadicc, eapilules ou gros épis super-
posés; feuilles non gramino‘ides.

Fleurs en spadice, sessiles autour d’un axe charnu, renfermées dans une
spathe ample et colorée; feuilles larges, €1 nervures remitiées; fruit
haeeiforme—sueeulent. . . . . . . . . (part). AROlDÉES 125

Fleurs sessiles et très compactes en capilnles globuleux ou en 2épis cylin-
driques superposés; feuilles eoriuces, ensit‘ormes, it nervures paral—
lèles; fruit sec et coriecc . . . . . . . . . TYPHACÉES 126

Fleurs hermaphrodites ou monoiques,D«lumacécs,en épis ou épillcts, munies
chacune à la base de 1-2 écailles; feuilles grsminoides, linéaires ou
linéaires—lancéolées.
Tige pleine, dépourvue de nœuds; feuilles î1 gaine non tendue; fleurs

placées chacune tt Vaisselle d’une écaille; anthères insérées sur le filet
par leur base; fruit : akène . . ...... CYPÊRACÉES 129

Tige creuse et interrompuepar desnœuds; feuilles à gaine fendueen long;
fleurs entourées de 2 écailles; anthères insérées sur le filet par leur
dos; fruit '.caryopse..... . . . , . . . GRAMINÉES 130
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VII. —- CRYPTOGAMES.
/\ Plantes sans feuilles; tiges cylindriques ou filliormes, articulées, simples ou à

rameaux verticillés.
Plantes submergées; tiges sans gaines; fructiiications placées aux articulations

des rameaux; racines remplacées par des poils ou rhizoides.
CHARACÊESI35

Plantes terrestres en exondées; tiges munies aux articulations de gaines dentées;
fructiflcations en épi terminal; rhizomc souterrain muni de racines.

ÉQUISITACÉES 134
/\ Plantes pourvues de feuilles ou frondes; tiges nulles ou non articulées et sans

rameaux verticillés;
Fruetifications glolmleusesou ovoides, naissant sur le rhizomc ou a la base des

feuilles radicales;plantes souvent submergées ou flottantes.
RHIZOCARPÉES 132

Fructifieations naissant sous les feuilles ou au sommetdes tiges aériennes; plantes
jamais submergées ni flottantes.

Fructification en épi ou & Vaisselle des feuilles supérieures; feuilles très petites,
entières, imbriquées ou distiques sur les tiges, non roulées en crosse; tiges
rameuses—dichotomcs........... LYCOPODIACÉES 133

Fruetifications réunies en groupes sur la face inférieure ou au sommet des
frondes; fraudes grandes, presque toujours très divisées, radicales, roulées
en crosse avant leur épanouissement; tige nulle ou souterraine.

FOUGERES 131
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39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.

59.
60.
61.
62.
63.
64.
66.
66.
67.
68.

ORDRE DES FAMILLES

. ltenonculacées.

. Bc1‘héridécs.
Nymphéaeées.

. l‘apavéraeées.

. l‘urnariacées.

. Crucit‘ères.
. Capparidées.
. Cistinées.
. Violariées.
. liésédacées.
' .Polygalées.
. Frankéniacées.
. Droséraeées.

Papilionacées.
ltosacées.
(lranatées.
Myrtaeées.
Onagrariées.
Haloragées.
Hippuridées.

Capritoliaœ'es.
ltubiaeées.
Valérianées.
Dipsacées.
Composées.
Ambrosiacées.
Lobêliacées.
Gampanulacèes.
Vacciniées.
Ericinées.

111. —— MONOPÉ'l‘ALBS.

. Lentil1ulariées.

. I—‘rimulaeées.

. Styraeées.
‘. Oléacées.
. Apocynées.
Asclépiadées.

. Gentianées.

. Polémoniacées.

. Gonvoivulacées.

. Ramondiaeées.

72).
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.

l. —— 'I‘HALAMIFLOBES.

i4. Caryophyllées. 27. Rutacées.
lil. Elatinées. 28. Goriariées.
16. Linées. 29. Gélastrinées.
17. Tiliacées. 30. Staphyléacées,
18. Malvacées. 31. llicinées.
it}. Géraniaeées. 32. lthamnées.
20. liypéricinées. 33. Téréhinthacées.
21. Aeérinées: 34. Fraxinécs.
22. Ampélidées. 35. Tamariscinées.
23. liippocastanécs. 36. Empétrées.
24._Balsmninées. 37. Pirolées.
25. Oxalidées. 38. Monotropées.
26. Zygophyllées.

il. -— CALIGIFLORES.
46. Callitrichinées. 63. Gaete'es.
47. Cératophyllées. 54. Fico‘idées.
48. Lythrariées. titi. Grossulariées.
49. Gucurhitacées. 56. Saxifragées.
50. Portulacées. 57. Omhellifères.
til. Paronychiées. 58. Araliacées.
52. Grassulacées.

Borraginées.
Solanées.
Scrotulariées.
Acanthacées.
Orohanchées.
Lahiées.
Verbénacées.
Plantaginées.
Plombaginées.
Globulariées.
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1v. — MONOCHLAMYDÉES.

89. Phytolaccées. 97. Cytinées. 106. Juglandées.
90. Salsolacées. 98. Aristoloehiées. 106. Cupulitères.
91. Polygonées. 99. Enphorhiacées. 107. Salicinées.
92. Daphnoidées. 100. Urticées. 108. Platanées.
93. Laurinées. 101. Celtidéos. 109. Bétulinécs.
94. Santalacées. 102. Ulmacées. 110. Myrieinées.
93. Lorenthacées. 103. Artocarpées.
96. Eléagnées. 101. Morées.

V. —— GYMNOSPERMES.

111. Gnétacées. ! 112. Conifères.

VI. ———- MONOCOTYLÉDONES.
113. iiydrocharidées. 119. lridées. 125. Aro‘idées.
111. Alismacées. 120. Amaryllidées. 126. Typhaeées.
113. Colchicacées. 121. Orchidées. 127. Joncaginées
116. Liliacées. 122. Potamées. 128. Joncécs.
117. Asparaginées. 123. Naïadées. 129. Cypéraeées.
118. Dioscorées. 121. Le1nnaeées. 130. Graminées.

VII. — CRYPTOGAMES.

131. Fougères. 133. Lycopodiaeées. 136. Gharacées.
132. lthizocarpées. 131. Equisétacées. -



Premier Embranchenwnl. — DICOTYLÉDÛNES.
Embryon 112 cotylédons opposés. Tige herbacée ou ligneuse, composée d’une moelle

centrale, de rayons médullaircs, de couches concentriques formées de fibres et de
vaisseaux, et d’une écorce extérieure. Feuilles presque toujours a nervures ramifiées.

Première Classe. —— THALAMIFLOBES.
Doux enveloppes florales (calice et corolle), rarement réduites à une seule par

avortement. Pétalcs distincts, indépendants du calice, insérés, ainsi que les étamines,
sur le réceptacle (thalamus) et non sur le calice.

F…n.m 1. _ RENONCULACÈES.
Dessins de M…“ Iisa1xco

Fleurs régulières ou irrégulières; 3—13 sépales, souvent colorés; 3—13 pétales,
parfois très petits ou nuls; étamines nombreuses, libres; carpelles à 1 graine et indé—
hisecuts, on à plusieurs graines et déhiscents, très rarement en forme de baie.

Fleurs solitaires. en grappe ou en paniculc; feuilles simplesou composées,ordinaire-
ment altcrucs; herbes ou arbustes grimpants.

Environ 700 espèces répandues dans presque tout le globe.

TABLEAU DES GENRES
1 Feuilles opposées; tige ordinairement ligneusc, grimpante . . . . CLEMATIS 6
1- Feuilles alternes ou toutes radicales; tige herbacée.
:Fleurs irrégulières, en casque ou éperonnées.

Fleurs en casque en en capuchon..... . . . . . . . . . AGONITUM 17
Fleurs penchées,büéperons. . . . . . . . . . . . . . . AQUILEG1A 18
Fleurs dressées ou étalées a 1 éperon.

Fleurs en grappes;feuilles découpées. . . . . . . . . DELPHINIUM 16
Fleurs solitaires; feuilles linéaires entières , . . . . . , . MYOSURUS 4

= Fleurs régulières, sans casque ni éperon.
Fruit unique, en baie ovoïde devenant noire. . . . . . . . . . . ACTÆA 19
Fruit formé de carpelles secs, jamais bacciforme.
@ Pélales égalant en dépassant les sépales.

Carpelles 2—4,a plusieurs graines, s’ouvrant en dedans.
Fleurs rouges; sépales persistants. . . . . . . . . . . . PÆONIA 20
Fleurs d’un blanc rosé; sépales caducs ....... . GARIDELLA 14

Carpellcs nombreux, a 1 graine, indéhisecnts.
Sépales pétalol‘des; pétales sans écailleàla base.. . . . . . ADONIS 5
Sépales non pétaloides; pétales ordinairement munis à. la base d’une écaille

ou fossctte nectarifèrc.
3 sépales; carpelles obtus, sans bec......... . . FIGARIA 2
5 sépales; carpelles ordinairement terminés en bec.

Garpellesàbec 5—6foisplus longqu’eux. . . . GERATOGEPHALUS 3
Carpelles a bec jamais plus long qu’eux. . . . . BANUNGULUS 1

@ Pétales nuls ou bien plus courts que les sépaies.
Feuilles orhiculaires en coeur, entières ou dentées . . . . GALTHA 10
Feuilles diversement découpées ou Iobées.

Pétales nuls; carpelles à 1 graine, indéhiscents.
Fleurs en paniculc ou en grappe, sans involucre. . . THALIGTRUM 7
Fleurs ordinairement solitaires,entourées d’un involucre . ANEMONE 8

Pétales en tube ou en languette; carpelles ‘a plusieurs graines, déhiscents.
Fleurs réunies en paquets; 1——5 carpclies.

Sépales caducs, d’un blanc pur; carpelles aplatis.. . _ ISOPYRUM 13
Sépales persistants, verdàtres; carpelles mûrs renflés.

HELLEBORUS 11
scan—:, nous. — I 2
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Fleurs solitaires; 5—15 carpelles.
Fleurs bleues; carpelles soudés intérieurement. . . . NIGELLA 15
Fleurs jaunes; carpelles libres jusqu’à la base.

Fleur étalée, sessile dansun involucre foliacé.. . . ERANTKIS 12
Fleur globuleuse, pédonculée, sans involucre. . . . TRÛLLIUS 9

Genre l. —— RANUNGULUS L. — Renancule.
(Rana, grenouille, colere, habiter : plusieurs espèces sont aquatiques et servent de retraite

aux grenouilles.)

5 sépales; 5 pétales ou plus, à onglet presque toujours muni d’une écaille ou d’une
fossette nectarifère; carpelles non bossusa la base, mueronés ou terminés en bec court,
disposés en têtes globuleuses ou oblongues.

Fleurs solitaires, jaunes ou blanches; feuilles alternes, rarement toutes radicales;
plantes herbacées.

Environ 200 espèces croissant dans tout le globe.

TABLEAU ons nsrÈeus
@ Plantes aquatiques, à fleurs blanches; pédoneulcs fructifères arqués.
:Feuilles toutes élargies en rein, a 3—5 lobes.

Pétales dépassant apeine le calice; feuilles à 3—5 lobes courts.. R.hederaceus l
Pétales 1—2 fois plus longs que le calice; feuilles à 3 lobes profonds.

R. Lenormandi 2
:Feuilles flottantes élargies en rein, les autres submergées et capillaires.

Stipules des feuilles supérieures adhé10ntcs au pétiole dans leur tiers intérieur.
Fleurs petites, pétalesa peine plus longs que le calice, & ongletjaune.

R. tripartitus 3
Fleurs assez grandes; pétales l-2 fois plus longs que le calice, entièrement

blancs. ..................... R. hololeucos 4
Stipules des feuilles supérieures adhérentes au pétiolc au moins dans les deux

tiers inférieurs.
Pédoneulesbien plus longs que les feuilles; réceptacle conique. R.Baudotii b
Pédoncules dépassant peu les feuilles; réceptacle globuleux. . R. aquatilis (i

':Feuilles toutes divisées en lanières capillaires.
Feuilles à lanières longues, parallèles; réceptacle glabre. . ., . R. fluitans 7
Feuilles à lanières courtes, non parallèles; réceptacle poilu.

Lanières des feuilles étalées en cercle; réceptacle globuleux. R. divaricatus 8
Lanières des feuilles plus ou moins divariquées; réceptacle ove‘ide.

R. trichophyllus ‘)
@ Plantes terrestres; pédonculcs fructifères dressés.+ Fleurs blanches ou un peu rasées.
d' Feuilles entières, fortement nervées.

Feuilles radicales largement ovales en cœur; sépales poilus.
R. parnassifolius 10

Feuilles radicales jamais en coeur; sépales glabres.
Feuilles radicales ovales-lancéolées, celles de la tige embrassantes;pédonculcs

glabres… . . ............ . . Il. amplexicaulis il
Feuilles toutés laneéolées ou linéaires, celles de la tige sessiles; pédoncules

poilus ou glabrcs................. R. pyrenæus 12
6Feuilles diversement découpées.

Tige atteignant souvent 1 mètre, rameuse, multiflore; feuilles grandes, palmati—
séquées. . . . ................. R. aconitifelius 13

Tige de 10—20 centimètres, souvent simple et uniflore.
Pétales nombreux, 5—12, orangés à la base; feuilles bipennatiséquées.

R. rutæfolius 14
Pétales 5, blancs à la base; feuilles ternatiséquées.
Réceptacle et carpelles poilus; pédoneules tomenteux. . . R. Seguieri 15
Réceptacle et carpelles glabres; pédoneules glabreseents.

Sépales glabres; earpelles %; bee croehu. . . . . . . R. alpestris 16
Sépales hérissés; carpelles à bec droit........ R. glacialis 17
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+ Fleurs jaunes.* Feuilles entières ou dentées.
Feuilles toutes radicales, ovales—arrondies; 5—12 pétales . . . R. bullatus 18
Feuilles de la tige rares ou nombreuses; 5 pétales, rarement plus.
Pédoncules axillaires; earpelles nou carénés.
Feuille intérieure arrondie en rein, crénelée. . . . . . . . R. Thom 19
Feuilles toutes lancéolées—linéaires, très entières. . . . R.gramineus 20

Pédoncules opposés aux feuilles; carpelles earénés.
Plantes vivaces, dépassant ordinairement 30 centimètres.
Feuilles de la tige acuminées; fleurs grandes; carpelles comprimés.

R. Lingua 21
Feuilles de la tige non acuminées; fleurs assez petites; carpelles rentlés.

B. Plammula 22
Plantes annuelles, grêles, de 5—30 centimètres.
Fleurs longuement pédonculées.
Feuilles intérieures ovules en cœur; sépales glabres.

R. ophioglossifolius 23
Feuilles intérieures orbiculaires; sépales pubescents. B. Revelieri 24

Fleurs sessiles ou subsessiles sur les nœuds de la tige.
Carpelles à bec court, égalant le tiers de leur longueur.

R.nodiflorus 25
Carpelles à bec long, égalant leur longueur . . . R. lateriflorus %

;}:— Feuilles diversement découpées.
3 Plantes annuelles, carpelles ridés, tuberculeux ou épineux.

Pétales dépourvus d’écaille nectariière; capitules fructifères oblongs; carpelles
très petits, finement ridés. . . . . . R. sceleratus 27

Petales munis dun nectaire‘& la base; capitules iructiières ar1ondis; carpelles
tuberculeux ou épineux.

Sépeles réfléchis; carpelles petits, caducs.
Pétales égalant à peine le calice; réceptacle glabre . R. parviflorus 28
Péta‘les dépassent le calice; réceptacle poilu. . . . . . R. sardous 29

Sepules étalés; carpelles grands, persistants
Feuilles arrondies en cœur; carpelles‘11 bec large, recourbe' au sommet.

R. muricatus 30
Feuilles triséquées, à lobes étroits; carpelles,,crrends, à bec linéaire, presque
droit.….. ...D,......Rarvensis3l

) Plantes \i\aces; carpelles entierement lisses
@ Pédoncules axillaires; capitules fructitères ovales ou oblongs.

Feuilles intérieures tornées, & lobes découpés.
Sépales réfléchis, carpelles& bec courbe en dehors et presque aussi long

queux. . . . . . . . R. monspeliacus 32
SLpales étalés; carpelles‘& bec presque dtoit, plus court queux.

R. chærophyllos 33
Feuilles radicales bi—tripennatiséquées, à lobes linéaires.
Feuilles & lobes obtus; sépales poilus . . . . . . . R garganicus 34
Feuillesa lobes aigus; sépales glabres. . . . . R. millefoliatus 35

@ Pédoncules opposés aux feuilles; capitules lructifères globuleux.
@ RéceptaeleÔ°labre ou glebrescent; pédoncules arrondis.

Plantes glabres, peu élexées','ca1pelles renflés
Sepales glabres; feuilles caulinai1es lripartitcs . R. Marschlinsii 36
Sépales pubescents; feuilles caulinaires digitées. . R. auricomus 37

Plantes velues, élevées; carpe-Iles comprimés.
Tiges glabrescenles ou à poils appliqués; carpelles à bec court, sim—

plement eou1bé . . . . R. ecris 38
Tiges hérissées de poils étalés ou réfléchis; carpelles à bec droit ou

recourbé en crochet.
Sépales étalés; carpelles àbec crochu. . . . . R. lanuginosus 39
Sépales réfléchis; carpellesàhec droit . . . . . R. velutinus 40

@ Réceptacle poilu; pédoncules sillounés ou non.

/_/
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$ Pédoncules arrondis ou légèrement striés.
Tige élevée, rameuse, hérissée; feuilles larges, presque orl1iculaires,

tripa1tites R. macrophyllus 41
Tige basse, souvent simple, peu pollué; feuilles palmatipartites.

R. montanus 42
13 Pédoneules fructifères sillonnés.

Feuilles radicales pentagonales, à 3—5 lobes sessiles; carpelles à bec
long et recourhé . . . . . . R. nemorosus 43

Feuilles ovales dans leur pourtour, alobe moyen pe'tiolé; carpelles a
bec court, un peu courbé.

Sépales étalés; souche rampante, munie de stolons allongés, feuillés.
R. repens 41

Sépales réfléchis; souche renflée en bulbe arrondi, non stolonifère.

Ranunculus tripartitus.

R. bulbosus 45

l . —— Ranunculushederaceus L. chancule & feuilles
de lierre. — Herbe vivace, de 10a 30 cm., glabre, d’un
vert clair; tiges rampantes et radicantes aux nœuds;
feuilles toutes en rein, et 3 ou 5 lobes très courts,
entiers, obtus; stipules longuement adhérentes au pé—
tiole, a oreillettes courtes, arrondies; fleurs très pe-
tites, a pétales dépassant a peine le calice; 5à 10 éta—
mines; carpclles abtus, glabres, ainsi que le réceptacle.
Eaux peu profondes, fossés, marais, ruisseaux des ter-

rains siliceux.Toute la France, à l’exception de la région
méditerranéenne. —- Europe occidentale.:Mai—juillet.

2. — R. Lenormandi Schultz. H. du Lenormmul.
(lt. coeuoscs Godr. et Gren, non Guss.) —— Herbe
vivace, de 20 a 50 cm., glabre, d’un vert clair; tiges
rampantes et radicantes aux nœuds; feuilles toutes
en rein, divisées profondément en trois lobes, le
moyen à 3, les autres à1 erénelures arrondies; stipules
brièvement adhérentes au pétiole, à oreillettes am—
ples; fleurs assez grandes, à pétales !ou 2 fois plus
longs que le calice; 8 à 10 étamines; carpclles acuminc‘s,
glabres, ainsi que le réceptacle. l
l‘…! tM—_7ld% 1 ({ l\…— 053— \Lg. Q_e.ÿ>_
Marais, ruisseaux peu pxofonds, dans l’Ouest, depuis la

Normandie jusquaux Basses—Pyrénées — Angleterre,
Belgique, Espagne occidentale.:Avril—juillet.

3. — R. tripartitus l). (1. It. trt}mrlllc. — Herbe
annuelle de 20 a 50 cm., d’un vert clair; tiges grêles,
nageanles; feuilles normalement bif0rmes, les inté-
rieures submcrgées et découpées en lanières capil—
laires, les supérieures flottantes et élargies en rein, a
3 lobes profonds, cunéiformes, crénelés; stipules briè—
vement adhérentes, à oreillettes amples; fleurs pe—
tites, a pétales égo/ant au dépassant peu le calice; car—
pcllcs peu nombreux, a bec grêle et court; réceptacle
fructil‘ère globuleux, poilu.
Mares et fossés, dans l’Ouest et le Centre, depuis la

Normandie et les environs de Paris jusqu’aux Basses-
l’yrénées. —- Angleterre, Belgique, Péninsule hispanique.
:Mal—juillet.
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4.—- Ranunculushololeucos Lloyd. Renoncule toute…
blanche. —— Herbe annuelle de 20 à 50 cm., souvent ve—
luc; tiges grêles, nageantcs; feuilles normalement
bilormes, les sul)mergées découpées en lanières capil—
laires, les flottantes élargies en rein, a 3 lobes pro—
fonds, cunéiformcs, crénelés; stipules brièvement
adhérentes, à oreillettes amples; pédoncules plus longs
que les feuilles; fleurs assez grandes, àpétales 1—2 fois
plus longs que le calice, ovales oblongs, à onglet tout1‘t
fait blanc; carpelles nombreux, renflés, a peine compri-
més, à bec long; réceptacle fructifère globuleux, poilu.
Mares, bords des étangs, dans l’Ouest et le Centre,

depuis la Normandie et les environs de Paris jusqu’à
l’Aveyron et aux Basses-Pyrénées. —- Belgique, Hollande,
Allemagne du Nord, Danemark, Suède, Espagne occid.,
ltalio mérid.:Mai—juillet.

&; 5. —— R. Baudotii Godr. H. de Baudet. —- Herbe
vivace de 10—50 cm., glabrc, très feuillée; feuilles
normalement de 2 formes, les submergées découpées
en lanières capillaires, les flottantes élargies en
rein, à 3—5 lobes profonds, en coin et en éventail;
stipules longuement adhérentes; pédoncules épais, de'—
passant longuement les feuilles; fleurs grandes, à pé—
tales 1—2 fois plus longs que le calice, obovales, a
onglet jaune; étamines plus courtes que le pisti]; car—
pelles nombreux, petits, à bec court; réceptacle ovo‘ide—
. conique, finement poilu.,i.VËÜVarie à étamines dépassant le pistil (R. conrusrs
odr. et G.).
Mares et étangs, surtout sau1nâtres, dans l’Ouest, le

Centre et le Midi.— Europe occidentale, de la Scandina-
vie au Portugal; Grèce; Afrique septentrionale.:Avril-
Juin.
6. -— R. aquatilis L. (R. n1vrnsxrorms Gilib.). R.

aquatique. — Herbe vivace de 10—30 cm., à tige
robuste, fistuleuse; feuilles normalement de 2 for——
mes, les submergées découpées en lanières capil—
laires, les flottantes élargies en rein, à 3—5 lobes plus
ou moins profonds; stipules longuement adhérentes
au pétiolc; pédcncules égalant ou dépassant un peu
les feuilles; fleurs grandes, à pétales 1-3 fois plus longs
que le calice, obovales, à onglet jaune; étamines dé—
passant le pistil; carpelles nombreux, gros, a bec court;
réceptacle globuleux, hérissé. Plante très polymorphe.
Eaux stagnantes et courantes, dans toute la France.

—— Régions tempérées de tout l’hpmisphère boréal.: _ ! ,,
Avril'luiuet' —— °M.U:Ÿtllafim .‘…cimh.‘ ;lia)“.de Aci!oll; """"‘-"fl£‘—r‘-" "' "5“7.—« R. fluitans Lamk. H. flottante. ‘— Herbe vi—
vace, a tiges robustes, très longues, atteignant par—
fois plusieurs mètres; feuilles normalement toutes dé-
coupées en lanières capillaires, longues, rapprochées,
presque parallèles; stipules longuement adhérentes,
celles des feuilles supérieures à oreillettes larges; pé-
doncules épais, environ de la longueur des feuilles;
fleurs grandes, à 5—10 pétales 2—3 fois plus longs que
le calice, obovales, à onglet jaune; carpelles arrondis
au sommet, a bec court; réceptacle subglobuleux,
glabre.
Rivières, ruisseaux, eaux courantes, dans presque toute

la France. — Assez répandu en Europe.:Mai-juillet.
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8. —— Ranunculus divaricatus Schrank. (lt. memor-
LACEUS Gilib.). Ilcnoncule dirarz‘quc‘c. — Herbe vivace
de 10—50cm., à tiges grèles, molles et1fragiles; feuilles
normalement toutes découpées en lanières filifornies,
courtes, raides, étalécs en cercle, a pourtour orbicu-
laire; stipulcs très courtes, entièrement adhérentes au
pétiole, sans oreillettes; pédoneules grêles, 3—5 fois
plus longs que les feuilles; fleurs grandes, :; pétales
1»2 fois plus longs que le calice, ohovales, à onglet
jaune; stigmate long, linéaire; carpellcs glahres ou peu
poilus, atténuc‘s en bec salllant ; réceptacle suhglobu—
1eux, hérissé.
Mareset ruisseaux, dans une grande partie dela France.

—— Toute l’Europe jusqu’en Scandinavie; Asie occiden-
tale.:Mai—juillet.

9. — R. trichophyllus Chaix. R. à feuilles capil—
laires. —— Plante vivace, à tiges grêles ou assez
robustes, creuses; feuilles normalement toutes décou—
pées en lanières capillaires, molles ou assez raides,
étalées en tous sens; stipules formant une gaine ven—
true, libres dans la moitié supérieure; pédoncule ne
dépassant pas la feuille au moment de la floraison;
fleurs à pétales écartés à la base, 1-2 fois plus longs
que le calice, à onglet jaune; stigmate presque ovale;
carpelles hérissés, & sommet un peu aigu; réceptacle
ovoi‘de, hérissé. — Plante très polymorphe.

Mares, étangs, ruisseaux, dans toute la France.—Toutc
l’Europe; Asie occidentale; Afrique et Amérique septen—
trionales. :. Avril—juin.

10. -— R. parnassitolius L. R. à feuilles de Par—
nassie. — Souche vivace, à racines fibreuses; tige
de 5—30 cm., simple ou rameuse, eotenueuse, ainsi que
les pédoncules et le bord des feuilles ; feuilles entières.
épaisses, nervées, les radicales largement ovales en
cœur, les caulinaires laneéolées, embrassantes; fleurs
blanches ou un peu rosées, solitaires ou en ombelle;
sépales poilus; carpelles en tête globuleuse, gros, ren—
flés, non corénés, à faces lisses, à bec dilaté à la base
et recourbé.
Bocailles et éboulis des hautes montagnes: Alpes de la

Savoie et du Dauphiné; Pyrénées orientales et centrales.— Espagne; Italie; Suisse; Tyrol et Carinthie.: Juin-
août

Il.— R. amplexicaulis L. R. à feuilles embras—
santes. — Souche vivace, à racines fibreuses; tige
de 8-30 cm., simple ou un peu rameuse, glahre, ainsi
que les pédoncules; feuilles glabres ou munies de
quelques longs poils, entières, épaisses, nervées, les
radicales ovales-lancéolées, les caulinaires lancéolées,
embrassentes; fleurs blanches, solitaires ou peu nom—
breuses, non en omhelle; carpelles en tête ovoide,
renflés, non curénés, à faces marquées de nervures
saillanles, a bec recourbé.
Pâturages élevés des Pyrénées centrales et orientales.

»— Espagne septentrionale, de la Catalogne aux Asturies.
:Juin—juillet.
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îiÿ— 12. -— Ranunculus pyrenæus L. Renoncule des
Pyrénées. —— Souche vivace, à racines fibreuses; tige
de 8-30 cm., simple ou peu ramcuse, glabre; pédon—
cules cotonneux ou glabrcs; feuilles glahres ou a
quelques longs poils a la base, entières, épaisses, ner-
vées, toutes lancéolécs ou linéaires, les supérieures
sessiles; fleurs blanches, solitaires ou peu nombreu—
ses; sépales glabres; carpelles en tête ovoide ou glo-
buleuse, renflés, non carénés, à faces lisses ou un
peu nervées, & bec court et recourbé.
Varie à feuilles ovales—lancéolées et à pédoncules vc-

lus (It. PLANTAGÏNEUS All); %! feuilles laucéolées—li—
néaires ou linéaires et & pédonculcs glabres (R. ANGUS—
TIFOLlUS D. G.).
l’inturages élevés des Pyrénées et des Alpes. —— Pyré—

nées espagnoles; Alpes suisses et italiennes.:Juin—juil-
lot.

>_/ 13. — R. aconitifolius L. If. à feuilles d‘Acanit.
-— Souche vivace, à racines fibrcuses; tige élevée,
atteignant 1 mètre, flexueuse, il rameaux étalée—
divariqués; feuilles palmatiséquées, ù 3—7 segments
obovales en coin, incisés—dentés; bédoncules pubcs—
cents; fleurs blanches, nombreuses, en corymbe lâche ;
sépalcs pubesccnts; pétales obovalcs; carpellcs en tête
globuleuse, renflés, non carénés, glabres, à bec re-
courbe'; réceptacle vclu.
Varie à feuilles palmatipartitcs, & tige raide, non

flexucusc,et a pédonculcs glabres (lt. PLATAN!FOLIUS L.).
Prés, bois et ravins humides (les montagnes :Ardennes;

Vosges; Jura; Alpes; Plateau central; Cévennes; Cor—
Rmunculu: aœnltifoüus.

bières et Pyrénées; Corse. —— Presque toute l’Europe.:
Mai—août.

14. — R. rutæfolius L. (GALLIANTHEMUM sur.-s—
roqu (].—A. Moy). R. à feuilles (le [tue. —— Souche
vivace, à racines fibreuses; tige de 8—15 cm., simple;
feuilles toutes radicales, bipennatiséquées, & seg—
ments tripartits, découpés en lanières ovales; fleurs
blanches, rougeàtres en dehors, solitaires; sépalcs
glabrcs; pétales 5—12, orangés a la base, à fossette
nectarifère sans écaille; carpelles en tête globuleuse,
peu nombreux, renflés, non comprimés, à bec court
et arque‘; réceptacle glabre.
Voisinage des neiges fondantes, dans les Alpes de la

Savoie et du Dauphiné; Pyrénées, où il est très rare. —-—
Alpes italiennes et suisses; Autriche—Hongrie; Asie bo—
réale.:Juin—juillet.

15. -— R. Seguieri Vill. H. de Séguier. — Sou—
che vivace, à racines fibreuses; tige de 10—20 cm.,
courbée-ascendantc, simple ou presque simple, veine—-
tomenteuse au sommet; feuilles veines en dessous,
toutes péüolées, palmatiséquées, a segments étroits,
acunfinés; pédoncules velus-tomenteux; fleurs blan—
ches, solitaires ou peu nombreuses; sépales glabres;
pétales obovales, à onglet muni d’une écaille en lan—
guette; carpelles peu nombreux, 2—8, renflés, non ca—
rénés, velus, à bec recourbé; réceptacle velo.
Rocailles et éboulis des hautes montagnes calcaires :

Alpes du Dauphiné et de la Provence; mont Ventoux. ——
Alpes italiennes; Apennins; Carinthie.:Juin-juillet.
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{’ 16.— Ranunculus aipestris L. Ilrnonrule «les Alpes.
»— Souche vivace, a racines libreuses; tige de ii-lUrui.,
droite, simple ou presque simple, glabre; feuilles gla—
lu‘es, luisantes, les radicales arrondies en cœur, pal—
maliséquées, a 3—ii segments incisés-créuelés, les cau—
linaires l—3, petites, entières ou l’inlérieure trilide;
fleurs blanches, solitaires ou peu nombreuses; sépales
glabres; pétales largement ovales, 5—10, a lossette ner—
taritère sans écaille; carpe/les lisses et glabres, rentlés,
non earénés, à bec recourbü; réceptacle glabre.

Fontes des rochers des hautes montagnes :.luru central
et méridional: Alpes de la Savoie et du Dauphiné; l'yrfi—
nées orientales et centrales. — Alpes et tlarpatlws.:
Juin—juillet.

17. —— R. glacialis L. B. (les glaciers. —— Sou—
che vivace, a racines libreuses; tige de 8—15 cm.,
simple ou rameuse, parfois radicantc; feuilles glabres,
un peu charnues, les radicales ternatiséquées, a lobes
obtus, les caulinaires sessiles ou subsessiies; fleurs
blanches, roses enpurpurincs, peunombreuses; sépulcs
hérissés, fcrrugineux, persistants; pétales ii, très di—
latés au sommet, a tossctte bordée d’une membrane;
carpelles très nombreux, lisses et glabres, un peu com-
primés, allés en haut, à bec droit; réceptacle glabre.

Voisinage des glaciers et rocailles siliceuses des hautes
montagnes : Alpes de la Savoie et du Dauphiné; mont
Ventoux; Pyrénées orientales et centrales. —— Europe bo-
réale et centrale; inde.:Juillet—août.

18. — R. bullatus L. R. boursouffléc. — Son—-
che vivace, à racines fasciculées—renllécs; hampe
de lO—2O cm., nues, hérissées, ainsi que les pétioles;
feuilles toutes radicales, hérissées en dessous, ovales,
crénclées, plus ou moins bosselées; fleurs jeunes, se—
litaires ou géminées, odorantes; sépalcs velus; pé—
tales 5—12, à écaille presque nulle; réceptacle giabrc;
earpelies en tête ovoïdc, renflés, étroitement box-dés,
à bec court et recourbé.
Lieux secs, en Corse. — Région méditerranéenne, (le—

puis le Portugal jusqu’à la Crète; Algérie.:Octobre.

19.— R. Thom L. R. vénéneusc. — Souche vi—
vace, à racines faseiculées—renllées; tige de “3—25 cm.,
simple, glabrc; feuilles glauques, les radicales écail—
ieuses, la caullnaz‘re inférieure grande, presque sessile,
en rein arrondi, crénelée, la suivante obovale laciniée,
les autres lancéoiées entières; fleurs jaunes, assez pe—
tites, solitaires ou géminées; sépales glabres; pétales 5,
dépassant peu le calice, a lossette sans écaille; récep—
tacle glabre; carpelles glabres, subgiobuleux, non ca—
rénés, & bec recourbé au sommet.
lioehcrs calcaires des hautes montagnes : tout le Jura;

Alpes de la Savoie et du Dauphiné; Pyrénées centrales—— Suisse; italie; Autriche—Hongrie.:Juin-juillet.
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20.— Ranunculus gramineus L. Renoncule gra—

minoïde. — Souche vivace, renflée,chevelue,& fibres
épaisses; tige de 10—40 cm., droite, simple ou peu
rameuse, glabre; feuilles toutes lancéolées—linésires,
très entières, nervées; fleurs jaunes, grandes, peu
nombreuses,longuementpédouculées ; sépalesglabres;
pétales ovales—triangulairee; réceptacle glabre; car—
pelles en tête ovo‘ide, glabres, renflés, non carénés,
l‘idée, à bec court, un peu arqué.
Pelouses sèches du Midi, de l’Ouest et du Centre, jus-

qu’à l’Orne et aux environs de Paris. — Suisse méridio-
nale et Italie; Péninsule hispanique; Maroc et Algérie.
:Mai—juin.

21.—- R. Lingua L. Grande ])ouve.— Souche vi—
' vase, stolonifère ; tige d’environ 1 mètre, dressée,
creuse, rameuse, glabre ou pubescente au sommet;
feuilles très longues, lancéolées—acuminées, entières
ou dentelées, demi—embrassantes, les submergées ova—
les en cœur; pédoncules opposés aux feuilles, non
sillonnés, à poils appliqués; fleurs jaunes, grandes,
longuement pédonculées; sépeles poilus; réceptacle _
glahre; carpelles en tête globuleuse, comprimés, caré—
nés, à bec large, court, persistant.
Marais, étangs, fossés aquatiques, dans presque toute

la France; rare dans le Midi; nul en Corse. —- Europe
surtout centrale; Asie centrale et inde.: Juin—août.

22.— R. Plammula L. Petite Douve.—— Souche vi—
vace, courte, sans stolons; tige de 1040 cm.,ascen—
dante ou couchée—radicante, creuse, rameuse,glahre;
feuilles glabres, entières ou dentelées, les intérieures
ovales ou ohlongues, longuement pétiolées, les supé—
rieures subsessiles, lmcéolées—linéaires, non acumi—
nées; pédoncules opposés aux feuilles,légèrement sil—
lonnés; fleurs assez petites, jaunes, longuementpé—
donculées ; sépales pubescenfs ; réceptacle glahre;
carpelles en tête globuleuse, renflés, à peine bordés,
lisses, à bec très court, étroit, eaduc.
Près marécageux, fossés, danspresque toute la France;

rare dans le Midi et en Corse. — Europe surtout cen—
trale et septentrionale; Asie et Amérique boréales,:
Mai-septembre. —- Espèce vénéneuse ;‘produit, dit—on, la
pourriture du foie des moutons.

23.—- R. ophioglossifoliusVill. Rena—ncule & feuilles
d‘ophioglosse. —— Racine annuelle, fibreuse; tige de 10—
40cm., dressée, creuse, rameuse, radicante inférieu—
rement; feuilles glabres. entières ou dentées, les in—
féi‘ieures longuement pétiolées, ovales en cœur, les
moyennes ovales—oblougues,lessupérieureslancéolées,
subsessiles; pédoncules opposée aux feuilles, un peu
striés; fleurs petites, d’un jaune pâle, longuement
pédonculées; sépalesglabres;pétales dépassantunpeu
le calice; réceptacle glabre; carpelles comprimés, à
peine bordés, finement tuberculeuæ, à bec très court.
Mares et fossés, dans le Midi, l’Ouest et le Centre;

Corse;;— Europe méridionale; Asie occidentale; Afrique
septentrionale.:Mai—juillet.
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24.— Ranunculus Revelieri Ber. Renoncule de
[levelière. —— Racine annuelle, fibreuse; tige de
10—30 cm., dressée, creuse, rameuse; feuilles gla—
bres, entières ou dentelées, les radicales orbieulaires,
non en cœur, les moyennes lancéolées, longuement
pédonculées, les supérieures linéaires—lancéolées, sub—
sessiles; pédoncules opposés aux feuilles, non sillon—
nés; fleurs très petites, jaunes, longuement pédoncu—
lées; sépales pubescents; pétales plus courts que le
calice ; réceptacle glabre; carpelles obtus, à peine
bordés, finement tuberculeuæ, @ bec très court.
Mares et fossés de la Corse, à Porto—Vecchio et à Boni-

facio. Espèce spéciale à cette île. ::Avril—mai.

25.—— R. nodiflorus L. R. nodz‘flore. —— Racine
annuelle, fibreuse; tige de 5—25 cm., dressée, ra—
meuse—dichotome; feuilles glabres, entières ou den-
telées, les intérieures longuement pétiolées, ovales—
chlongues, les supérieures lancéolées ou linéaires,
presque géminées, subsessiles; fleurs très petilcs,
jaunes, sessiles sur les nœuds de la tige ou à l’angle
des dichotomies; pétales ol»longs, égnlant le calice;
carpelles ohovalcs, comprimés, finement tuberculeuæ,
à bec droit, égalant le tiers de leur longueur.
Mercedes terrains silicoux, dans-l’Ouest et le (loutre;

rare dans l’Aveyron, les Hautes-Alpes, le Var, les Pyré-
nées—Orientales. —- Espagne centrale.:Mai—juin.

26. —— R. iateritlorus D. G. R. latériflorc. ——
Espèce voisine de la précédente. Racine annuelle,
fibreuse; tige rameusc—dichotome dès labase; feuilles
intérieures ovales, les supérieures plus étroites, lun—
céolées ou linéaires; fleurs très petites, jaunes, ses—
ailes sur les nœuds de la tige ou à l’angle des dicho—
tomics; pétales ovales en cuiller, égalant le calice;
carpellos assez gros, ovales, à bec allongé, un peu
courbe" au sommet,égalant leur longueur.
Mares et fossés, dans l’Hérault à Hoquchaute, et dans

la Haute-Loire 51 Talobrc et à Saint Christophe. —— Eu-
rope méridionale, de l’Espagne à la Turquie; Asie occi-
dentale;Algérie.:Mai-juillet.

27. — R. sceleratus L. Il. scéle'rate. — Ita—
° cine annuelle, fibreuse; tige de 8-80 cm.,‘drcsséo,
creuse, sillonnée, rameuse, glabre ou pubescentc;
feuilles luisantcs, les radicales en rein arrondi, à
3-5 lobes, les caulinaires a 3 segments bi—tritides; pé—
doncules sillonnés; fleurs petites, nombreuses, d’un
jaune pâle; sépales étalés; pétales dépassant à peine
le calice, sans fossette nectarltère; réceptacle ohlong,
finement poilu; corpelles en tête ohlongue dépassant
les pétales, très petits et très nombreux, non curénés,
finement ride‘s sur les faces, a bec très court.
Mares et fossés, dans presque toute la France; rare

dans le Midi et en Corse. — Europe; Asie; Afrique et
Amérique septentrionales.:Avril—septembre. —— Cello
plante, très vénéneuse, provoque par la contraction des
muscles de la face une sorte de rire qui l’a fait nommer
Herbe sardonique.
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2.8.— Ranunaulua parvi£lorus L. Renancule ()pe—Miles fleurs.— Racine annuelle, fibreuse; tige de 10—

\
«.
/

À/
\;

40cm., étalée-diffuse,rameuse,value; feuilles molle—
ment veines, jaunàtres, orbiculaircs en cœur, à
3—5 lobes fortement dentés;pédoncules grêles, courts,
lisses; fleurspetites, d’unjaunepâle ;sépales réfléchis;
pétales égalant le calice; réceptacle glabre; carpellcs
peu nombreux, assez grands, étroitement bordés, à
faces couvertes de petits tubercules saillants, à bec
recourbe‘, trois foisplus court que le carpelle.
Varie spédoncules épaissis en massue et arqués, et

a becunefoisplus courtque le carpelle (R.cmosD.G.)
Lieux cultivés et incultes, dans l’Ouest, le Midi et la

Corse;manque dansle Nord et l‘Est.——- Europe méridio—
nale, Asie occidentale; Afrique septentrionale.:Avril—
Juin.
29. -— R. sardcus Grantz (R.numerous Retz). R.

des mares. —- Racine annuelle, fibreuse; tige de
10—50 cm., dressée ou étalée, rameuse, veine; feuil—
les veines, d’un vert jaunàtre, trilobées ou trisé—
quées, à segments incisés-dentés; pédcncules sillon—
nés; fleurs assez grandes, jaunes; sépalcs réfléchis;
pétales i-‘2 fois plus longs que le calice; réceptacle
vein; earpelles nombreux,petits, comprimés,earénés,
a faces finement tuberculeuse3, parfois lisses, à bec
court,àpeine courbe‘.
Varieù feuillesradicalescrbiculairesencœur (R.cos-

mcsnus Viv.); à feuilles glabrescentes et à fleurs peti—
tesà sépalesdépassantpeu le calice (R.rnu.oaus Best .).
Mares et champs humides, dans toute la France et en

Corse. —— Presque toute l’Europe,—, Asie occidentale;
Afrique septentrionale.:Mai-août.
30. -— R. muricatus L. R. muriquée. -— ila—

cine annuelle,fibreuse; tige de iO-30cm., diffuse, ra—
meuse, presque glabre; feuilles glabres, arrondies en
cœur,à 3—5 lobes crénelés, les supérieures olmvales
en coin; pédoncules sillonnés; fleurs petites, jaunes;
sépales très étalée, poilus; pétales dépassent le calice;
réceptacle glabrescent; carpelles 6—12, grands, com—
primés, s carène large et aiguë, à faces hérisse'cs de
tubercules épineuæ,à bec large, recourbe‘en sabre, éga—
Iant lamoitié du carpelle.
Lieux humides, dans la région méditerranéenne, jus—

qu’à Vienne. Biarritz, îles de lié et d’Oléron; Corse. —Europe méridionale; Asie occidentale et Inde;Afrique et
Amérique septentrionales.:Avril-juin.
31.——-B. arvensis L. R. des champs. —— Racine

annuelle, fibreuse; tige de 20—40 cm., dressée, ra—
meuse, glabre ou puhescente; feuilles d’un vert clair,
triséquées, àsegments en coin, assez longuement pé—
tioiulées, subdivisée en lobes linéaires; pédoncules
non silloni1és; fleurs petites, jaune soufre; sépales
étalée, velùs; pétales dépassant le calice; réceptacle
vein; carpelles 3—8, très grands, comprimés, à faces
épinezæes, tuberculcuses ou veinées en réseau, a bec
presque droit, égalant la moitié du carpellc.

Moisscns et champs cultivés, dans toute la France. -—
Toute l’Europe;Asie occidentale et Inde.:Mai—juillet.—- Espèce souvent nuisible aux moissons par son abon-
dance.

??
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32. —— Ranunculus monspeliacus L. Renoncule de
Montpellier. —— Souchevivace, courte, à fibres fascicu-
lées, charnues, mêlées %; des stolons filiformes; tige de
10—40cm., dressée, simple ou rameuse, velue—soyeusc;
feuilles soyeuses-blanchàtres, la plupart radicales, tri—
partites ou triséquées,‘à segments oblengs en coin.
incisés—dentés; fleurs jaunes, grandes, peu nombreu—
ses ; sépales réfléchis, velus—soyeux; réceptacleglabre ;
carpelles en tête ovale ou oblongue, comprimés, caré—
nés, à bec courbe' et presque aussi long que le cerpelle.
Varie & feuilles plus vertes, les intérieures large—

ment orbiculaires en cœur (Il. snxsrms Balb.).
Lieux secs ineultes. dans tout le Midi, jusqu’à l’Avey-

ron, la Lozère, la Saôneet-Loire et les Hautes-Alpes.—
Piémont et Sicile.:Avril—juin.

33. -—- R. ehærophylios L. (R. FLABBLLAÎUS Best).
Il. à feuilles de Cerfeuil. — Souche vivace, courte,
à fibres fasciculées, charnues, mêlées & des fibril-
les filiformes; tige de 1030 cm., dressée, simple
ou peu rameuse, velue—soyeuse; feuilles velues-soyeu—
ses, la plupart radicales, tripartites ou pennatiséquées,
à lobes étroits ou un peu élargis; fleurs jaunes, gran—
des, peu nombreuses; sépales étalée, poilus; récep—
tacle glabre; carpelles en tête ovale ou oblongue,com—
primés, caréués, à bec presque droit et plus court que le
carpelle.
Lieux secs incultes, dans presque toute la France et en

Corse; nul dans le Nord et l’Est. — Europe occidentale
et méridionale; Asie occidentale et inde; Afrique septen-
trionale.:Avril—juin.

34. —— R. garganicus Ten. (R. cmcrx (loss). R. du
mon! Gargan. —— Souche vivace, à fibres fasciculécs,
charmes, mêlées à des fibrilles'eapillaires; tige de
10—30 cm., grêle, dressée, simple ou biiurquée, pu—
Descente; feuilles pubescentes, la plupart radicales,
irrégulièrement bipennatiséquées, à lanières étroites et
obtuses; pédoncules grèles, non épaissis; fleurs l-2,
jaunes, assez grandes; sépales étalée, poilus; carpelles
en tête largement ovale, comprimés, carénés, à bec
presque droit et demoitié plus court que le carpelle.
Lieux secs incultes, dans les Alpes—Maritimes.— italie.
:Avril—juin.

35. —— R. milleioliatus Vahl. R. à mille feuil—
les. -—— Souche vivace, à fibres fasciculées, reu—
ilées, mêlées à des fibrilles capillaires; tige de 10—
30 cm., épaisse, dressée, simple ou bifurquée, veine;
feuilles velues, presque toutes radicales, tripennatisé—
quées, à lobes courts, étroits et aigus; pédoneules ro-
bustes et épais; fleurs 1—2, jaunes, grandes; sépales
étalés, glabres ;carpelles nombreux, en tête ovale—
oblongue, comprimés, carénés, à bec recourbe‘ dès le
milieu et enroulé.
Lieux secs incultes, dans le Var à Solliès—Tomas.—

Europe méditerranéenne, de l’italie à la Grèce; Asie occi-
dentale; Afrique septentrionale.:Avril—juin.
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36. —— RauuneulusMarschlinsii Steud. (R.nsmssus

Gren.etG., non 1).C.). Renoncule deMarschlim. —— Sou—
che vivace, fibreuse; tige de 5—20 cm., grêle, flexueu—
se, décombante, glabre ou glabrescente, ainsi que les
feuilles; feuilles presque toutes radicales, en rein
dans leur pourtour, palmetipartiies, & segments obo—
vales trifides, la caulinaire tripartite; pédoncules non
sfllonnés; fleurs jaunes, petites; sépales étalée, gla—
bres; réceptacle presque glabre; carpelles en tête glo—
buleuse, glabres, petits, un peu convexes sur les
faces, carénés, à bec un peu courbe‘.
Patin-ages humides, dans les hautes montagnes de la

Corse. Espèce spéciale à cette île. :Juin—juillet.

& 37. —-—R. auricomus L. R. téte—d‘or. —— Souche
vivace, fibreuse; tige de ii)—30 cm., dressée ou
ascendante, glabre ou pubescente au sommet; feuilles
glabres et lisses, les radicales arrondies en rein, cré-
nelées ou trifides, les caulinaires sessiles, digitées, à
3-—7 lanières linéaires; pédoncules non sillonnés ;fleurs
jaunes, assez grandes; sépales étalés, pubescents; pé—
tales souvent en partie avortés; réceptacleglabre; car-
pelles en tête globuleuse, pubescents, ventrus, à bec
fortement recourbe‘, égalanl le tiers de leur longueur.
Bois, lieux frais et ombragés, dans presque toute la

_ France. — Toute l’Europe; Asie boréale.:Avril—juin.

\a/ 38. —— R. acris L. R. dore. (Bouton d’or.) — Sou—
che vivace, obliquc ou horizontale, à fibres nom—
breuses; tige de 30—60cm., dressée, creuse, non sillon—
née, pluriflore, munie dans le haut de poils appliqués;
feuilles velues, les radicales pentagonales, palmatipar—
tites, à 3—5 lobes incisés—dentés, les supérieures tripar-
tites, {1 lobes linéaires; pédoncules non sillonués; sé—
palesétalée, velus; réceptacle glabre; oarpelles glabres,
comprimés, fortement bordés, à bec un peu recourbe‘,
plus court que la moitié du carpelle.
Varie avec feuilles à lobes plus longs que larges

’ (R. Bommus Iord.), avec carpelles à bec court et il.
peine courbé (R. Srsvxm Andrz.), ou avec bec court et
peu eroehu (B.. Famssmus lord);
Prés, pâturages, bois, bords des chemins, dans toute la

France. -‘— Europe surtout centrale et septentrionale;
Asie boréale; Maroc.:Mai-septembre. —- Vénéneuse et
nuisible aux prairies.

if 39. — B. lanuginosua L. R. laineuse. —— Souche
vivace; tige de 3060 cm., robuste, creuse, non sil—
lonnée, rameuse, hérissée, ainsi que lespétioles, de longs
poils étalée ou réfléehaä; feuilles velues en dessous, les
radicales pentagonales, palmatipartites, a lobes large—
mentaboveles, incisés-dentés, les supérieurestripartites,
àl_obes lancéolés; pédoncules non sillonnés; sépales
étalée,velus; réceptacle glabre; carpelles glabres, com— ,

primés, fortement bordés, à. bec sensiblement recourbé,
égalant presque la moitié de leur longueur.
Bois de la région alpestre et des sapins, dans le Jura et

lesAlpes; forêt desMaures dans le Var ; Corse. — Europe
centrale et méridionale, depuis le Danemark jusqu’à
l’italie, la Grèce et le Caucase.:Juin—août.
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40. — Ranun6ulus velutinns Ten. Renoncule ve—
loutée. —- Souche vivace, fibreuse; tige haute de
40—80 cm., dressée, creuse, rameuse, hérissée dans le
bas, ainsi que les pétioles, de poils étalée ou réfléchis;
feuilles mollement veines, les inférieures pentago—
nales, à 3 segments larges, bi—trifides, le moyen plus
grand, les supérieures lancéolées-linéaires; pédon—
cules non sillonnés; fleurs jaunes, assezpetites; sépales
réfléchis, velus; réceptacle glabre; carpelles compri—
més, fortement bordés, à bec très court, triangulaire,
droit.
Marais et lieux humides du littoral de la Provence et

de a Corse. —— Région méditerranéenne, de l’Italie à la
Bit ynie.:Mai-juin.

41.— R. macrophyllus Best. (R. ruusrms Gren.
et G., non Sm.).R. à grandes feuilles.—Souche vivace,
à fibres épaisses; tige de 30—50 cm., dressée, creuse,
rameuse, peu feuillée, hérissée dans le bas, ainsi que
les pétioles, de longs poils étalés; feuilles values, les
inférieures grandes, pentagonales—orhiculaires, à 3 seg-
ments larges, rhomboîdaux, incisés-dentés, les supé—,
rieures linéaires—lancéolées; pédoncules finement
striées; fleurs jaunes, assez grandes; sépales à la fin
étalée; réceptacle vein; carpelles comprimés, bar-dés, (:
bec court, élargi en glaive, â peine courbé.
Marais et lieux humides du littoral de la Provence et

du Roussillon. -— Région méditerranéenne, du Portugal
et du Maroc à la Sicile et à la Cyrénaïque. ::Mai,juin.

‘{ 42. -— R. montana: Willd. R. des montagnes. ——
Souche vivace, fibrense; tige de 5—25 cm., dressée,
raide, simple ou presque simple; feuilles pentagonales,
palmstipartites, à segments obovales—trifides; pédon-
cales non sillonnés; fleurs jaunes, l—3; sépales étalés,
puheseents; réceptacle poilu; carpelles glabres, com—
primés, bordés, à bec court, recourbé, égalant le tiers
de leur longueur.
Varie à tige plus élevée et pluriflore, à bec égalant

la moitié du carpelle, tantôt à poils rares et appliqués
et à feuilles non embrassautes (R. menons G. G.),
tantôtùpoils étaléeet à feuilles embrassantes (Pt. Goom:
Willd.).
Pâturagcs et bois des montagnes :Jura; Alpes;- Cor-

bières et Pyrénées. —— Europe centrale et méridionale;
Asie occidentale; Afrique septentrionale.:Mai-août.

43. —— R. nemorosus D. G. B. des bois. — Souche
vivace, épaisse, fibreuse; tige de 20—50 cm., dresséeou ascendante, rameuse, veine; feuilles velues, pen—
tagonales, palmatipartites, à 3—5 lobes incisés—dentés;
pédoncules sillonnés; fleurs jaunes, grandes; sépales
étalés, poilus; réceptacle velu; carpelles glabres, com—
primés, fortement bordés, à bec courbe' et enroulé, éga—
lant du tiers à la moitié de leur longueur.
Bois, lieux couverts, dans presque toute la France. =—

Europe centrale et méridionale.:Mai—juillet. <

J».
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44.— Ranunculus repens L. Renoncule rampante

(Pied—de-poule). —— Souche vivace, courte, non ren-
fle'e; tiges de 20-50 cm., plus ou moins velues, plu-
riflores, redressées, munies à la base de rejets ram—
pants et stoloniformcs;feuilles values ou glabrescentes,
ovales dans leur pourtour, pcnnatiséquées, à 3 seg—
ments larges, trilobés, incisés-dentés, le moyen plus
longuement pétiolulé; pédoncules sillonnés; sépales
étalés, velus; réceptacle valu; carpelles glabres, com-
primés, bordés, ‘à bec grêle un peu courbé, égalant
environ le tiers de leur longueur.
Prés, champs, fossés, bois, lieux frais et humides, dans

toute la France et en Corse.—— Europe; Afrique septen—
trionale; Asie centrale et septentrionale; Amérique du
Nord.:Mai-septembre. — Nuisible aux cultures.

45. —— R. bulhosus L. R. bulbeuse (Rave-de—Saint-
Antoine). -— Souche vivace, courte, renfle'c en bulbe
arrondi,à racines fibreuses; tige de 20—60cm.,dressée
ou ascendante, velue, ainsi que les feuilles; feuilles
ovales dans leur pourtour, pennatiséquées, à 3 seg—
ments trilbbés, incisés—dcntés, le moyen plus longue—
ment pétiolulé; pédonculcs sillonnés;sépales réfléchis,
velos; réceptacle velu; carpelles glabres, comprimés,
fortement bordés, & bec court, large, un peu arqué au
sommet.
Varie .ù souche non bulbiformc à fibres épaisses et

longuementatténuées,à feuillesplusprofondément di—
visées (R.Arm:Willk. ;R.NEAPOLITANUS G.G.non Tom.).

Prés, pelouses, talus, champs, dans toute la France et
en Corse. —— Europe surtout centrale et septentrionale;
Afrique septentrionale.:Avril—juillet. — Vénéneuse;
nuisible aux prairies.

'
;unculul bulboauu.

Genre 2.— PICARIA Dit]. — Ficm‘re.
(Du latin flous, figue :allusion à la forme des fibres radicales.)

l/ 46.—- Picaria raminculoidesRoth. (RANUNCULL‘SF1-
CARIA L.). Ficalrc, Bouton d’or. —— Souche vivace, à
fibres fasciculäes, renflées enmassue;tige de 10—30cm.,
étalée, rameuse, glabre; feuilles luisantes, ovales en
cœur, obtuses, entières ou sinuées anguleuses, à long
pétiole engaînant; pédoncules sillonnés, à la fin re—
courbés; fleurs d’un jaune luisant, solitaires; 3 sépa—
les; 6-12 pétales, à onglet muni d’une écaille nectari—
fèrc; stigmate sessile; carpellcs en tête globulcuse,
pubescents, renilés, sans bec.

Varie, dans le Midi, à fleurs grandes et à feuilles
larges, suborbiculaires (F. GRANDll—‘LORA Rob.; F. CAL—
THÆFOLXA G. G.).

Haies, champs, bois humides, dans toute la France et
en Corse.— Europe; Asie occidentale; Afrique septen-
trionale.:Mars—mai.

Ficar£a m…loldes.
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Genre 3. —— GERATOCEPHALUS Mœnch.- Cératocéphale.
(Du grec ce‘ras, corne, céphalé, téte : les earpelles sont disposés en longue téte

hérissée de cornes.)

47. -— Geratocephalus falcatus Pers. Cératacé—
phale en faut.— Racine annuelle, fibreuse;hampe de
340cm.,nue,cotonneuse;feuilles velues—blanchàtres,
toutes radicales, découpées en lanières digitées et
linéaires; fleurs jaunes, petites, solitaires; sépales $$,
cotonneux;pétales 5, plus longs quele calice, à onglet
muni d’une fossette nectarif‘ere; carpelles en épi gros
et long, munis chacun de 2 bosses a la base, à bec
courbe' en faux, redressé, “5-6 fois plus long que le car—
pelle.
Champs cultivés ou en friche, dans toute la région

méditerranéenne; çà et là dans le Centre et l’Est. ——Europe méridionale et centrale; Asie occidentale ctlndc.
Geraæéephflu fdcatùs. :Mars-mai.

_ Genre 4. —- HYOSURUS L. -— Ratonculc.
(Du grec mus, souris, aura, queue :les carpelles sont disposés en épi long et grêle

= comme une queue de rat.)

'5espèces habitant tout le globe.

« 48. —— Myosurus minimus L. Queue de souris.—
Racine annuelle, libreuse; hampe de 3—10 cm., une,
glabre, ainsi que toute la plante; feuilles toutes radi—
cales, dressées, linéaires, entières; fleurs d’un vert
jauriâtre, petites, solitaires; sépales 5, pétaloîdes, pro—
longés en éperon à la base, caducs; pétales 5, plus
courte que le calice, à onglet filiforme plus long que
le limbe; 5—10 étamines; carpelles en épi allongé,
nombreux, petits, imbriqués, a bec dressé, aigu.
Champs humides, dans l’Ouest, le Nord et le Centre;

rare dans l’Est et le Midi. — Europe surtout centrale;
Asie occidentale; Afrique et Amérique septentrionales.:
Avril-juin.

Genre 5. —— ADONIS L. —— Adonis.
(Plantes belles comme Adonis, ou bien, selon la légende, nées d‘une goutte de sang

de ce dieu.)

Galice régulier, à 5 sépales pétaloides, caducs; pétales 3—lä, plans, dépassant le
calice, sans écaille nectar-fière à la base ; carpelles en épi, nomhœux,ridés,à bec glahrc,
ordinairement court.

Fleurs rouges ou jaunes, grandes, dressées, solitaires et terminales; feuilles éparses,
découpées en lanières linéaires. Plantes souvent cultivées pour ornement.

Environ 20 espèces habitant les régions tempérées de l’Europe et de l’Asie.

TABLEAU DES esrÈous
Anthères jaunes; carpelles pubescents, à bec recourhé.

Feuilles inférieureséouiüenses; sépales pubescents; carpelles arrondis,à bec appliqué.
_ A. vernalis 49

Feuilles intérieures très développées; sépales glabrescents; carpelles anguleux, àb.e° courbé en dehors......... . ... . . . . . A. pyrenaica 50
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Anthères d’un violet noir; carpelles glabres, i1 bec droit.
Sépales étalés, non appliqués contre les pétales concaves;carpelles&bord supérieur

sans dent . . . . . . . . . A. autumnalis 51
Sépales appliqués contre les pétalesplans;cdrpellesa bord supérieur muni d’une

dent.
SépalesUclab1es; o-lO pétales; carpellesa bec coucolore,a dent éloignée du bec.

A. æstivaüs 52
Sépalesvelus; 3—6pétales; carpclles& bec noiràtre,& dent très rapprochée dubec.

A.flammea 53

49.—— Adonis vernalis L. Adonis du printemps. -—
Souche vivace, épaisse, noirâtre; tige de 1030 cm.,
glabre ou presque glahre; feuilles intérieures réduites
à des écailles, les autres herbacées, multifides, à la—
nières linéaires; fleurs jaunes; sépales pubescents;
pétales lO—lä,lancéolés ou ohlongs; carpelles obovales,
arrondis, pubescents, à bec court, recourbe', appliqué.

Paturages secs,dans les Cévennes : causse de Sauve-
terre, causse Méjean, causse Noir et Larzac._ Alsace;
Espagne; centre” et sud—est. de l’Europe.:Avril—mai.

50. -— A. pyrenaica D. C.. A. des Pyrénées.— Sou—
che vivace, épaisse; tige de tO—30 cm., légèrement
pubescenie; feuilles toutes herbacées, les intérieures
grandes, longuement pétiolées, 3 ou 4 fois ternées,‘à
lanières linéaires; fleurs jaunes; sépales glabres ou
légèrement pubescents; pétales 40—15, obovales; car—

_ pelles ovales—prismatiques, anguleux, pubescents, à
bec long, comprimé,roulé en dehors.

Rocailles et éboulis, dans les Pyrénées françaises et
”espagnoles; Alpes-Maritimes près de Saint—Martin d’En—
traunes.:Juin—juillet.

V51.-— A. autumnalis L. A. d’automne. —- Racine
annuelle, fibreuse; tige de 20—40 cm., souvent ra—
meuse, presque glabre; feuillesmultiiides; fleursrou—
ges; sépales ouverts, écartés des pétales, glabres; pé—
tales 6—8, obovales, eoucaves, connivents, égaux,d’un
pourpre foncé;anthères d’un violet noir; épi fructi—
fère dense, ovoîde ou oblong;carpelles glabres, (:bord
supérieur presque droit et sans dent, à bec droit, court,
concolore.

Moissons,des terrains calcaires, dans presque toute la -
France. —— Toute l‘Europe, excepté le Nord; Asie occi- '
dentale; naturalisé dans l’Amérique septentrionale.:
Mai—août.

cosre, nous. — 1. 3
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52.—— Adonis æstivalis L. Adonis d‘été. —- Racine

annuelle, fibreuse; tige de 20—40_cm., souventsimple,
glabre ou pubescente à la base; feuilles multifides;
fleurs rouges, rarement jaunes; sépales appliqués
contre les pétales, glabres; pétales 5—10, oblongs,
plans, étalés,égaux, d’un rouge clair ou jaune citron;
anthères d’un violet noir; épi fructifère dense,oblong—
cylindrique; carpelles glabres,a bord supérieurmuni à
la base d'une dent aiguë,a bec droit, obliquement ascen—
dant, concolore.

Moissons des terrains calcaires, dans toute la France,
mais rare dansle Midi. —— Europe, excepté le No1d;Asie
centrale et occidentale; Afrique septentrionale: Mai-

' juillet.

53.— A. flammes Iacq.A. écarlate. -—- Racine an—
nuelle, fibreuse; tige de 20—40 cm., simple ou ra—
meuse, souvent pubescente intérieurement; feuilles
multifides; fleurs rouges, rarement jaunes; sépales
appliqués contre les pétales, velus; pétales 3—6, étroits,
oblongs, plans, étalée, souvent très inégaux, d’un
rouge vif, rarement jaunes;anth‘eresd’un violet noir;
épi fructifère assez lâche, allongé cylindrique; carpellcs
glabres, bossus sous le bec, sans dentà labase du bord
supérieur, a bec droit, ascendant, noiràtre.

Maisons des terrains calcaires, dans presque toute la
France. —— Europe centrale et méridionale; Asie occi—
dentale.:Mai-juillet.

Genre 6. —- CLEMATIS L. '-—— Clématiæ.
(Du grec cléma, serment : les Clématites ont les tiges sar1nenteuses.)

Galice régulier,& 4—5 sépalespétaloïdes; pétales nuls ou très petits, sans molaires; ‘
carpelles en tête, à ster s’allongeant après la floraison et se terminant par une arête
plumeuse.

Fleurs blanches ou violettes, en panieule ou solitaires; feuilles opposées,composées,
rarement simples, tige ordinairement ligneuse et samenæuse—grimpante.

Environ 66 espèces répandues dansles régions tempérées et tropicales de presque
tout le globe.

TABLEAUses espaces
Fleurs violettes; pétales nombreux, en spatule, plus courts que les sépales.

G. alpine 54
Fleurs blanches; pétales nuls

Fleurs solitaires, pendantes; un involucre en.formede calice autour dechaque fleur.
6. citron 55

Fleurs en particule; involucre nul.
Tige herbacée, fistuleuse, dressée; saveur des feuillesa peine piquante.

G. resta 56
Tige ligneuse,pleine, grunpante,saveur des féuillesbrùlante.

Feuilles bipennées,à foliolesétroites; sépales glabres en dedans;réceptacleglahre.
G. Plammula 57 "

Feuilles pennées, à folioleslarges; sépales tomenteux des deux côtés; réceptacle
velu...........………. ......G.Vitalha58
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54. —- Glematis alpine Mill. (ATRAGENE ALPINA L.).

Hématite des Alpes. — Tige sarmenteuse, grimpante,
presque glabre; feuilles fasciculées,bi—t‘riternées, il fo—
lioles ovales—lancéolées, incisées—dentëes, la terminale
pétiolée; fleurs d‘un bleu violet, rarement blanches,
grandes,penchées,solitaires, axillaires, sans involucre;
sépales un peu velos en dehors; [0—12 pétales, bien
plus courte que le calice, spatulés, velus; étamines à
filets velos; réceptacle glabre; carpellcs a arête plu—
meuse.

Bois et— rochers au-dessus de 4.000 mètres, dans les
Alpes de la Savoie, du Dauphiné et de la Provence. —
Alpes et Carpathes; Laponie; Asie et Amérique septen—
trionales.:Juin—juillet.

55. -— G. cirrosa L. C. à vrilles. —— Tige sermen—
tcuse, grimpanle,presque glabre; fouilles fasciculées,
tantôt simples, tantôt trifides ou tripartites, à bords
entiers, incisés—dentés ou lobés;fleurs blanches, gran—
des, penchées, solitaires, entourées d’un involucreen
forme de calice monosépale; sépales velus en dehors,
glahres en dedans;pétales nuls; réceptacle poilu, car-
péIles à arête plumeuse.

Bois, haies, buissons, dans la Corse.— Région médi—
terranéenne depuis le Portugal et le Maroc jusqu’à l’Asie
Mineure; l—Ii1nalaga.:Mars—décembre.

56.—-— G. resta L. C. dressée. »— Tige d’environ
1 mètre, herbacée, dressée, se soutenant d’elle—mème,
creuse, glabre; feuillespennées, à 2—3 paires de folioles
grandes,ovales—lancéolées,entières,pédicellées, vertes
en dessus, glaucescentes en dessous, à saveur herba—
cée; fleurs blanches, en panieule rameuse; sépales
presque glabres, à bords tomenteux;pétales nuls; car—
pelles comprimés, glubrescents, & arête plumeuse.

Bois et coteaux,dans le Dauphiné, la Provence, le Lan—
guedoc et le Roussillon.— Europe méridionale et cen-
trale; Asie boréale, de la Sibérie au Japon.:lilai-juillet.

57.-— c. Plammula L. C. brûlante.— Tige sermen—
teuse, grimpante, grêle,pleine, presque glabre; feuil—
les bipennées, à 3—7 folioles assez petites, ovales ou
lancéolées, entières ou rarement trilobées, à saveur
brûlante; fleurs blanches, en panicule lâche; sépales
pubescents en dehors, glabresen dedans;pétales nuls;
anthères grandes, égalant le filet; réceptacle glabre;
carpelles très comprimés, à. arête plumeuse assez
courte.

Varie à. feuilles bi—tripennées à folioles linéaires
(C.maritime L.).

Lieux incultcs de la région 111éditerranécnne, jusque
dans la Drôme et l’Aveyron,— et depuis le Portugal
jusqu’en Perse.:Juin—août. — Ses nombreuses fleurs,
à odeur suave, la font souvent employer à dresser des
berceaux sous le nom de Clémalile odorante.
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58.-— Glematis Vitalha L. Vigne blanche. -— Tige

sarmenteuse, grimpante, très longue, pleine, un peu
poilue; feuilles pennées,à 3—7 folioles grandes,ovales—
lancéolées,un peu en cœurà labase,entières,crénelées
ou deutées; fleurs blanches, en panicule fournie; sé-
pales tomenteuæ sur les 2 faces; pétales nuls; anthères
petites, égalant au plus le tiers du filet; réceptacle
velu; carpelles peu comprimés, à arête plumeuse lon—
gue et tlexueuse.

Haies, bois et buissons, dans presque toute la France.—— Europe centrale et méridionale; Afrique septentrio—
nale.= Juin-août. — Plante âme et très irritante : ses
tiges servent à la vannerie, ses feuilles à nourrir les
bestiaux et sesjeunespousses sont parfois mangées par les
paysans.

Genre 7. — TEALIGTRUM L. — Pigamon.
(Du grec lhallein, verdir, irlar, vite :allusion à la végétation rapide des Pigamons.)

Galice régulier, à 4—5 sépales pétaloïdes, très caducs, ordinairement plus courts
que les étamines; pétales nuls; carpelles peu nombreux, l-12, sillonnés, nervés ou
ailés, placés sur un réceptacle peu apparent, à style non plumeux.

Fleurs jaunâtres, violacées ou blanches, en panicule ou en grappe terminale; feuilles
alternes, à pétiole engainant, l à 4 fois pennatiséquées, 21 divisions souvent munies de
petites stipules; plantes herbacées, vivaces, à tige plus ou moins feuillée. La racine,
purgative et diurétique, renferme une couleur jaune usitée dans la teinture.

Environ 70espèces répandues dans tout le globe.

TABLEAU DES asrÈcss

Carpelles gros, ailés ou nervés, sans côtes longitudinales.
Fleurs violacées ou blanches; style court; carpelles pédicellés, lisses, à 3 angles

ailés............... . . . ...... T. aquilegifolium 59
Fleurs jaunâtres; style très long; carpelles sessiles, comprimés, fortement nervés.

'1‘. macrocarpum 60
Carpelles assez petits, munis de côtes longitudinales.

Sépales grands, blancs, dépassant les étamines; racine a tubercules reuflés.
T. tuberosum 61

Sépales petits, jaunâtres,plus courts que les étamines; racine fibreuse, sans tuber—
cules.

Fleursen grappe simple,grêle; pédoncules fructifères réfléchis;carpellespédicellés.
T. alpinum 62

Fleurs en panicule rameuse;pédoncules fructifères dressés; carpelles sessiles.
Feuilles aussi largesque longues dans leur pourtour; étamines pendantes.

Garpelles ovales—arrondis, comprimés, à côtes très saillantes; plante toute pu—
bescenle—glanduleuse. . . . . . . . . . . . . .. . T. fœtidum 63

Carpelles ovoîdes ou en fuseau, à peine comprimés, à côtes peu saillantes;
plante glabre ou pubérulente. . . . ......... T. minus 64

Feuilles plus longues que larges dans leur pourtour; étamines dressées ou un
peu inclinées.

Panicule en corymbe; fleurs rapprochées en glomérules denses; anthères mu—
tiques.

Folioles ovales ou en coin, non glanduleuses; gaines à oreillettes plus
larges qu’elles................... T. fiavum 65

Folicles oblongues ou linéaires, velues ou glanduleuscs; oreillettes plus
étroites que la gaine............ T. mediterraneum 66

Panicule ovale ou ohlongne en pyramide; fleurs non serrées en glomérules;
anthères apiculées.
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Pânicule ovale pyramidale, a rameaux étalée; feuilles étaiées, à'folioles

obovales en coin................. T. gallicum 67
Panicule étroite, oblongue, à rameaux ascendants ou dressés; feuilles dres—

see .
Feui s à pourtour ovale, bipennatiséquées, à folioles élargies,oblongues

en coin.................... T. simple:: 68
Feuilles à pourtour lancéolé, tripennatiséquées, a folioles lancéolées—

linéaires ou linéaires. ............. T. Bauhini 69

“« 59.— Thalictrum aquilegifolium L. Pigamon à
feuilles d’Ancolie. —— Tige atteignant 1 mètre, robuste,
àpeine striée, glabre; feuilles bi—triternées, munies
de stipelles, a folioles grandes, glabres, glauques en
dessous; fleursviolaeées, roses ou blanches, grandes,
dressées et rapprochées en panicule eorymbiforme;
étamines a filets dilatés au sommet et plus larges que
les authères; carpelles 8-12, pédicelle‘s, pendants,
lisses, non striés, à 3 angles allés.

Bois et ravins des montagnes: Jura; Alpes; Plateau
central; Cévennes; Corbières et Pyrénées. —— Presque
toute l‘Europe montagneuse; Asie septentrionale. =l\lai-
juillet.

60.— T. macrocarpum Gren. P. à gros fruit. ——
Souche grosse, brune; tige de 30—60 cm.—, à peine
striée, glabre ;feuillesglabres, les inférieures 3—4 fois,
les supérieures & fois ternées, & folioles bi—trilobées;
fleurs jaunàtres, grandes, solitaires sur de longs pé—
doncules arqués et bractéolés, en panicule feuillée et
peu fournie ;étaminesà filets iiliformes ;style dépas-
sant les sépales & la floraison, aussi long que les car-
pelles; carpelles 1-4, gros, sessiles, dressés, compri—
més, a bord inférieur convexe,à bord extérieur droit,
marqués denervures ramifiées.
Rochers calcaires des Pyrénées occidentales et cen-

trales. Espèce spéciale aux Pyrénées françaises. —- Juin-
aoùt. » .

61.— T. tuberoaum L. P. tube‘reuæ. — Souche-
courte, tubéreuse,à 8—10- tubercules charnus; tige de
20 à 40 cm., simple, dressée, striée, peu feuillée,
glabre ;feuilles sans stipelles, bi—tripennatiséquées, &
folioles petites, arrondies—tridentées, épaisses; fleurs
d’unblancjaunàtre,grandes,3—lau sommet dechaque
rameau;sépales grands, pétaloîdes, dépassant les éta—
mines, longtemps persistants; étamines dressées, à
filets fili_formes; anthères mutiques; carpelles gros.
sessiles, êïn fuseau,muni decôtes longitudinales, a bec
court. —

Lieux secs et rocaifleux, dans les Corbières et les Pyré—
nées. —- Espagne.:Mai—juillet.
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k 62.— Thalictrum alpinum L.Pigamon desAlpes.—
Rhizome grêle; tige de 5-12cm.,simple,glabre, pres-
que nue; feuilles la plupart radicales, sans stipelles,
l—2foisternées,à foliolespetites, chorales,bi—trilobées ;
fleursvertes levées depourpre, en grappe simple et spi—
ciformc;pédicelles fructifères réfléchis; earpelles atté-
nués en court pédieelle, sillonnés de côtes longitudi—
nales, terminés par un bec eroehu.

Pàturages des hautes montagnes : Alpes du Dauphiné
et de la Provence; Pyrénées orientales et centrales.:
Juin—août.

63.——T. fœtidum L. P. fétide. —Rhizome court;
tige de 10—30 cm., écailleuse à la base, flexueuse, fai-
blement striée, pnhescente glanduleuse et fétide,
ainsi que toute la plante; feuilles aussi larges que
longues, triangulaires—ternatiséquées, & folioles arron—
dies, glauques—puhérulentes, sans stipelles; fleurs
jaunàtres,pendantes, en panicule rameuse très étalée;
carpelles 3—10, sessiles, ventrus, ovales—orbiculaires, à
côtes très saillanles, à bec long, pubescent.
Coteaux rocailleux des hautes montagnes: Alpes de

la Savoie, du Dauphiné et de la Provence; Pyrénées-
Orientales. -—— Europe centrale; Asie centrale et septen—
trionale.:Juin—août.

' 64.—— T. minus L. Petit Pigamon. -—— Souche ces—
piteuse ou a rhizomes courts ou allongés; tige de
20cm.à 1mètre, flexueuse, sillonnée,glauque,glabre
ou pubescente—glanduleuse; feuilles aussi larges que

wi
Thaüctmm fœti am.

a , ' \\f \… ‘ t'a . . . . . .
7 “ "' , # ",. longues,tr:angulaires-iernat15équées,& follolespetites\; ., '_ ;‘ ou grandes, glauques en dessous; fleurs jaunâtres,

» , \\ .
g_ ”; __, »1ld pendantes, en psn1cule rameuse,lâche,étalée,plus ou
"f ‘\ . . , _ . ‘ r

,}! moms feu111ee, pédmelles grêles, assez longs , ela—
mines pendantes; anthères mucronées; carpelles 3-8.
sessiles, ovales ou en fuseau, à côtes longitudinales
assezpeu sell/antes. —— Espèce trèspolymorphe, dont
les botanistes multiplieateurs ont abusé a tel point
qu’ils ont créé, à ses dépens, près d’une centaine de
prétendues espèces.M > a«

|

…'}" ‘n‘!"- .,, Coteaux, bois, champs,dans presque toute la France.—'—
Europe; Asie; Afrique; Amérique boréale.:Juin»
juillet.

65.—— T.flavum L. Piyamon jaune.— Rhizome
“courtouallongé;tige élevée,dépassantsouvent1mètre,
droite,cannelée,creuse, compressible,verte et glabre;
feuilles plus longues que larges, ovales, hi—tripenna—
tiséquées, Molioles ovales ou ohlongues en coin, non
glanduleuses;gaines à oreillettes plus larges qu’elles;
fleurs jaunàtres, dressées, rapprochées en glomérnlcs
denses,formantune panicule eorymbiforme compacte:
étamines dressées, à anthères mutiques ; carpellos
courts, ovoîdes ou arrondis, très ohlus, à côtes peu
saillantes.— Espèce polymorphe.
Prés humides, fossés, marais, dans presque toute la

France. —— Europe; Asie occidentale; Algérie. — Juin-
aoùt. '

Mümm fle“!!!—
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"“1 66.—Thalictrum mediterraneum lord. (T.ruvun

var. Asossnrourn G. G.). Pigamon méditerranéen. —-—
Souche eespiteuse ou a rhizome court ; tige d’environ
1 mètre, creuse, compressible, verte et glahre ;
fouillesplus longues que larges, hi—tripennatiséquées,
plus ou moins glanduleuses ou pubeseentes, les infé-
rieures à folioles oblongues en coin, les supérieures
ou toutes à folioles linéaires entières ; gaines à. oreil—
lclles plus étroites qu’elles ; fleursiaunâtres,dressées.
rapprochées en glomérules formant une panieule plus
ou moins lâche; étamines dressées; carpelles ellip—
tiques ou oblongs.

Fossés, lieux humides du littoral méditerranéen, de
Nico aux environs de Montpellier; Corse. — Espagne;
Italie.:Mai-juillet.

67.—T.gallicumRouy et Fous. P. de France. (T.
trcmtn G. G., non L.; T. MEDIUM auct. plur., non
Jacq.). —— Souche rampante, & rhizomes allongés;
tige d’environ 1 mètre, droite, striée, non compres—
sihlc, verte ; feuilles plus longues que larges, ovales,
Iii—irilænnatiséquées,à foliolcs obovales ou oblongues
en coin; fleurs jaunâtres, un peu pendantes avant la
floraison, éparses, non rapprochées en glomérules,
formant une panioule ovale—pyramidale, lâche, a ra—
meaux étalée ou ascendants ; anthères apiculées ; car—
pelles (“)—8, petits, ovoïdes ou elliptiques, a côtes peu
saillanle's.
Haies et taillis, aux bords du Rhône près de Lyon;

Doubs à Montbéliard ; Savoie à Chambéry.:Juin—août.

68.— T. simplex L. (T. ALPICOLUM Jord.). P.
simple. — Souche rampante, & rhizomes allongés:
tige de 20—40 cm., droite, striée, oompressihle;
feuilles plus longues que larges, ovales, hipennatisé-
quées, à folioles oblongues ou en coin; fleurs jau-
nàtres,d’abord pendantes, à la fin redressées, éparses,
formant une panieule étroite, oblongue, & rameaux
courts et dressés ; anthères très faiblement apiculées;
carpelles petits, ohlongs, .un peu atténués aux deux
bouts. ,

'

Prairies et pâturages alpins, dans les Hautes—Alpes et
les Alpes—Maritimes. — Europe, depuis la Scandinavie
jusqu’aux Alpes italiennes et au Caucase; Sibérie. :
Juillet—août.

69.—-— T.Bauhini Crantz. (T.Auovsnr0nmu G. G.).
P. de Bauhin. — Souche rampante, à rhizomes
allongés; tige atteignant souvent 1 mètre, droite,
cannelée, non oompressible; feuilles dressées, lancée—
léesdansleurpourtour, les inférieures et lesmoyennes
lripennatiséquées, à folioles lanoéolées—linéaires ou
linéaires, entières ou hi—trilobées; fleurs jaunàtres,
pendantes, rapprochées,formant une panieule étroite,
à rameaux dressés ou ascendants; anlhères apiculécs;
carpelles petits, ovales—globuleux, très—arrondis.

Varie ‘a feuilles plus larges et a panicule plus
ample, a rameaux étalée—ascendants '(T.procerulum
Jord.).
Lieux humides, rivières, dans l’Est : Rhône; Doubs;

Drôme; Savoie; Alsace. — Europc centrale et orientale.
_: Juillet-septembre, ' ,

What-mm Eau…-
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Genre8 —-— ANBMONE L. — Anémone. "

(Du grec «mêmes,vent: plusieurs espèces croissent à l’expositiondu vent et ont leurs arêtes
plumeuses battues par le vent).

Galice régulier, à. 5—15 sépales pétaloîdes, caducs, plus longs que les étamines ;
pétales nuls; carpelles nombreux, en tête globuleuse sur un réceptacle renflé, plus ou
moins comprimés,non striés, terminés tantôt en pointe courte, tantôt en arête plu—
meuse.

Fleurs solitaires ou en ombelle, placées aan—dessus d’un involucrea 3 iolioles; feuilles
toutes radicales, lobées ou découpées ; plantes vivaces, printanières.

Environ 85espèces répandues dans les régions extratropicales des deux mondes.

TABLEAU DES nsrÈoes.

lnvolucre entourant la fleur comme un calice à 3 sépal_es, feuilles à 3 lobes entiers et
égaux .......................... A. Hepatica. 70

Involucre éloigné de la fleur, soment foliacé; feuilles tout autres.
=Involucre à folioles sesSiles ou connées, ne rassemblant pas aux feuilles radicales.
_Fleurs réunies 2—6 en ombelle;carpelles glabres...... A. narcissifiora 71

Fleurs solitaires ;carpelles value ou laineux.
Carpelles terminés par une pointe courte, non plumeuse ; souche 'tubéreuse.

Fleurs jaunes,assez petites, values en dehors ; feuilles en ’rein subarrondi, à
3—5 lobes obtus................... A. palmata 72

Fleurs blanches, rouges, violettes ou bleues, grandes; feuilles diversement
divisées.

Folioles de l’involucre peu ou point divisées; feuilles filmées, à 2—5 lobes
en coin . ................... A“ hortensis 73

Folioles de l’involucre profondément découpées; feuilles ternaüséquées,
a lobes linéaires ................ A. coronaria = 74

Carpelles terminés par une longue arête plumeuse; souche épaisse, non tubé—
reuse.

Fleurs blanchâtres en dedans, violacées en dehors; feuilles penhhtiséquées,
à lobes larges, bi—trifides. ............. A. vernalis 75

Fleurs rougeâtres, violettes ou lilas; feuilles hipennatiséquées, a lobes
linéaires.

Fleurs lilas des deux côtés, dressées; feuilles très values, à lobes
linéaires—lancéolés........... . .. . A. Halleri 76

Fleurs rougeàtres ou violacées, un peu penchées; feuilles poilues, &
lanières linéaires................ A Pulsatilla 77
:Involucre à folioles pétiolées, semblables aux feuilles radicales.

Carpelles terminés par une longue arête plumeuse; feuilles tripennatiséquées, ù
lobes pennatifides.................... A.alpine 78

Gamelles terminés par une pointe c0urte, non plumeuse; feuilles biternées ou
palmafiséquées.

Fleurs'Jaunes, solitaires ou2—3 en ombelle; carpelles à becaussi long qu’eux.
A. ranunouloidex 79

FleursJamais jaunes, solitaires; càrpelles à bec bien plus court qu’eux.
Gamelles laineux; plantes poilues
Fleur grande, blanche; feuilles palmatiséquées; souche courte, à racines

fasciculées................... A. silvestris 80 ,

Fleur assez petite, d’un blanc rosé; feuilles biternées; souche allongée,” '
grêle ..................... A. baldensis 81

Güpelles pubescents,plantes presque glabres.
Fleurs bleues; pédonoules fructifères dressés, souche courte, tubéreuse

A. apennina 82
Fleurs blanches ou roses; pédoncules fructifères recourbés; souche très

allongée.........._. . . . . . . .. . A.nomaroaa 83
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Chaix). Hépatique, Herbe du foie, Herbe de la Trinité.___ Souche courte, fibreuse ;hampede iO—20 cm.,nue,
veine, égalunt les feuilles; feuilles coriuccs, persis-
tantes, en cœur à la base, {1 3 lobes entiers, égaux,
divergents, souvent rougeàtres en dessous; fleurs
bleues, roses ou blanches, solitaires; involucre il3fc—
lioles ovales, entières, sessiles,rapprochées de la fleur
et simulant un calice; sépales 6-9, glabres; carpellcs
tomentcux, àbec court, glabre.

Bois des montagnes calcaires, dans l’Est et le Midi;
rare en Normandie et aux environs de Paris; Corse. —
Presque toute l’Europe; Sibérie; Amérique boréale.:
Mars—mai. -— Cultivé en bordures dans les parterres.

,lf" 71. —— A. narcissiflora L. Anémww à fleurs de
Narcisse. — Souche brune, fibrcuse; hampe de
20—50 cm.,poilue, pluriflore ;feuilles palmatiséquécs,
à 3—5 segments trifides, découpés en lanières lancée—
lées—linéaires; folioles de l’invalucrc sessiles, divisées
en lanières étroites; fleurs blanches, 2—6 en ombelle
simple;sépales 5—8, glubres; carpelles glabres, grands,
ovales—comprimés, à bec plus court que la moitié du
carpelle.
Pàturo«os des hautes montamcs: Vos°‘es- Jura;6 b 0 ,

Alpes; Corbières à Madrès; Pyrénées. — Europe cou—
tralc et orientale; Asie occidentale et centrale; Amé-

,

rique du Nord. -— Juin—juillet. Anemona ndrcissifioræi

72.— A. palmata L. A. palmée. —— Souche tubé—
muse, brun/e; l@nïfiïdæ iO—30 cm., poilue, unitlorc ça».au; / \/\

, ..— . . _ . *
\ 1, _lciilllesvpalmccs, (3.1 cm suborb1culmrc, & 3-b lobes ffj \Œ“lMyl;

sessiles, à 3—5 divisions lanoéolécs—linéaircs; fleurs
d’un jaune pâle, assez petites, solitaires; sépales 8—12, _,

oblongs, obtus, les extérieurs volus; cnrpellcs lai— ;"!
ncux, ovales—oblongs, & bec glabrc, 1111 peu plus court &
qu’eux. \

,l
ohlus, peu profonds, «tentés; folioles de l’involucrc \\ \ ï‘

Rois secs dans le Var et les Boucbcs—du—RhOnc. -——- Por—
tugal et Espagne; Sardaigne; Sicile; Algérie et Maroc.
:l\Vl‘ll.

%.».
Anemone pa mate.

73.—— A. bortensis L. A. des jardins.— Souche
tubércuse, brune; l1mnpo de 20—40 cm., pubesccuto,
uniflorc; feuillespolmécs, à 2-5 lobes en coin, incisés—
dcntés; l‘oliolcs de l’iuvolucre sessiles, peu ou point
divisées; fleurs rouges, roses, violettes ou blanches,
grandes, solitaires; sépulcs 8—15, souvent étroits,
très aigus ou presque obtus, pubesrcuts en dehors;
curpcllcs luincux, ovules—ohlong.‘, ii bcc' glnbre, un
peu plus court qu’eux.

lllunnps et vigne.—<, <l:1ns |1‘>: Alpes—Maritimes, 10 Var,
los |ËOiltîlll!S—(lll-lihôllt‘, lu tiîll'll, les |l11ssus-l’yri-m'wset les
Landes; (l…-so.… Région mdr]ilorr:niôcinm 1li‘ l’l“.urnpu;
Asie Mineure. ::Mors—MTN. —»— l'huile poly1norpiu', sou— , ,, \
\'1»11l1:1|lii\'011. " » \\ ‘ ‘.Anemone hortensis.
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>{ 74.— Anemone coronaria L. Anémone couronnée.
»— Souohe tubéreuse, brune; hampe 20—40 cm., un
peu poilue dans le haut, uniflore; îeuilles tripennées,
à segments profondément découpés en lanières diver—
gentes; foliolcs de l’involucre sessiles, profondément
divisées; fleurs bleues, violettes, rouges ou blanches,
grandes, solitaires; sépales 5—8, larges, ovales ou ar—
rondis, aigus ou obtus; carpelles laineux, à bec court
et glabre. &‘x"“' °” l,.A “‘—v ".ÂÏ'f‘Ësalv/i wl;lml
Champs et vignes, dans la Provence et le Languedoc;

Charente-Intérieure; Corse. -— Région méditerranéenne
de l’Europe; Asie occidentale.:Février—avril.— Plante
polymorphe, souvent cultivée dans les jardins.

75.— A. vernalis L. A. du pn‘niemps. —-— Souche
oblique, épaisse, noiràtre;hampe de 4—12 cm., velue—
soyeuse; feuilles pnbescentes, pennatiséquées, a to—
lioles larges, ovales,bi—trifides; folioles de l‘involucrc
sessiles, découpées jusqu’à la base en lanières li-
néaires; fleurs blanchâtres en dedans, violacées en
dehors, assez grandes, dressées, solitaires; sépales (i,
elliptiques, velus—soyeux en dehors, dressés; car—
pelles oblongs, velos,à longue arête plumense.

l‘àturages des hautes montagnes: Alpes; Pyrénées;
Plomb du Cantal; Mezenc; Lorraine et Alsace.— Europe
surtout centrale et orientale; Sibérie.:Avril—juillet.

76. —— A. Halleri All. A. de Haller. -— Souche
oblique, épaisse,noiràtre; hampe de 10—20 cm.,velue-
soyeuse; feuilles très values, bipcnnatiséquées, ii la—
nières linéaires—laneéolées; lolioles de l’involncro
sessiles,découpéesjusqu’à labase en lanièreslinéaires—
lancéolées; fleurs lilas des deux côtés, grandes, dres—
sées, solitaires; sépales 6, elliptiques, velos—soyeux
en dehors, dressés; carpelles oblongs,velos, à longue
arête plumense.
Pàturages élevés, dans les Alpes de la Savoie,du Dau-

phiné et de la Provence. ——Alpes suisses et italiennes;
Autriche—Hongrie; Pologne. =.luin-juillet.

X 77.—- A. Pulsatilla L. A. Pulsatille, Coquelourdc.
Fleur de Pâques.— Souche oblique, épaisse, noirâirc‘,
hampe de 10—30 cm., velue—soyeuse; [euillespoilues,
bi—tripennatiséquécs, à segments profondément divisés
en lanières linéaires; folioles de l’involucre sessiles,
divisées jusqu’à la base en lanières linéaires; fleurs
rougeûtres ou violettes, grandes, solitaires, dressées
ou à le tin penchées; sépales ti, elliptiques, velos—
soyeux en dehors, plus ou moins courhés en dehors
dans la moitié supérieure; carpellcs oblangs, reins, à
longue arête plumeuse.
Pàturagos et coteaux, dans presque toute la France.-—

Presque toute l’Europe; Sibérie.:Mars—juin. -—- l'lanto
très aero, vésicante, efficace contre l‘amaurose et la
paralysie,
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(L 78.—— Anemone alpine L. Anémonc des Alpes. —
Souche épaisse ou assez grêle; hampe de 10—40 cm.,
velue—soyeuse; feuilles d’abord poilues, puis glabres—
contes, triangulaires—tripennatiséquées, à segments
pennatifides, incisés-dentés; foliolcs de l’involucre pé—
tiolées, semblables aux feuilles radicales; fleurs blan-
ches ou jaunes, souvent rosées en dehors, grandes,
solitaires,dressées; sépales (i, elliptiques,velos en de—
hors; carpelfcs oblongs, vclus, à longue arête plumeuse.
Rochers et pâturages des hautes montagnes :Vosges;

Jura; Alpes; Auvergne; Pyrénées; Corse. — Europe
centrale et méridionale; Amérique septentrionale.:
Juin—juillet.

X 79.—— A. ranunculoides L. A. fausse Renonmlc.—
Souche horizontale, allongée , charnue, cassante;
hampe de lO—3O cm.,”grèle, glabrescente; feuilles l—‘2,
naissant loin de la hampe, palmatiséquées, à 3% sa,,—
ments pétiolulés, incisés-dentés; folioles de l’inve—
lucre brièvement pétiolées, semblables aux feuilles;
pédoncules à la fin recourbés; fleurs jaunes,solitaires
ou 2-3 en ombelle; sépales ï»8, ovales, pubescents en
dehors; carpe/lespubcscents. étalés,à bec glabrcpresque
aussi long qu’euæ.
Bois et prairies humides,danspresque toute la France,

mais rare dans le Midi. —- Presque toute l’Europe; Asie
occidentale.:Mars—mai.

SD.—— A. silvestrisL. A. sauvage.—- Souche courte,
tronquée, à racines tosciculées; hampe de 20—50 cm.,
grêle, veine; feuilles velues, palmatiséquées, à 5 seg—
ments rhomhoidaux,bi-trifidos, incisés—dentés; folioles
de l’involucre péliolées, semblables aux feuilles; pé—
doncules toujours dressés; fleurs blanches, grandes,
solitaires; sépalos 5—8, ovales, pubescentssoyeux en
dehors; carpclle Iaincuæ, uombrcuæ, en tête serrée, il
bec glahre et très court.

Lieux boisés, dans le Nord de la France, de la Somme
{\ l’Eure-ot-I.oir et. il l‘Yonne;Alsace-Lorraine. —— Europe
centrale,de la Suède méridionale au Caucase;Asie occi-
dentale.:Mai—juin.

81. — A. baldensis L. A. fraise. — Souche al-
longée, grêle, noirùtrc; hampe de 5—40 cm.. veluc;
feuilles glabrcscentcs, assez petites, biternées, ii le—
liolcs tripartitcs, incisôcs-lrilides; lolioles de l’inve—
lucre pétiolées, semblables aux feuilles; pédonculrs
toujours dressés; fleurs blanches, rnugoâircs en
dehors. assez petites, solitaires; sépalcs 5—8. ovales.
pubcsccnls en dehors; «amel/cs Iahwu.r, 1mmbrcu.r.
un téte serrée,à bec glalu't‘. et court.

lu'—hri.< rocheux et él>oulis ati—dessus du 1.800 métros.
dans les Alpes de la Savoie, du Dauphiné et (le la Pro—
vence. — Alpes suisses et italiennes; Monténégro.:
Juillet. Moutons boldçnalç.
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82. -— Anemone apennina L. Anémone des Apen-
m'ns. —— Souche courte,tubéreuse,noirâtre; hampe de
15—25cm., grêle, glabreseente; feuilles biternées, il fo—
lioles ineisées-dentées; folioles de l’involucre pétio—
lées, semblables aux feuilles; pédoneules toujours
dressés; fleursbleues, solitaires; sépales 10—15,étroits.
presque linéaires, légèrement pubescents en dehors à
la base; earpelles brièvement pubeseents, elliptiques, à
bec glabre, recourbe', égalaut le quart de leur longueur.

Boehers et bois, dans la Corse.—Europe im'\ridionalo ;
Italie; Dalmatie; Herzégovine; _Monténégro; Corfou.
Cultivé et naturalisé dans divers Etats.:Avril.

"( 83.—— A. nemorosa L.A. des bois, Sylvie.— Souche
horizontale, allongée, oharnue, eassante; hampe de
10L30 cm.,grêle, légèrement pubescente; feuilles l—2,
naissant loin de la hampe, palmatiséquées, à 3—5 seg—
ments pétiolulés, inoisés—dentés; folioles de l’inve—
lucre a pétiole égalant la moitié du limbe, semblables
aux feuilles; pédoncules à la fin recourbés; fleurs
blanches, roses ou purpurines, solitaires; sépales 5—8,
ovales, glabres; carpelles pubesceuts, étalés, à bec gla—
bre n’égalant pas la moitié de leur longueur.

Bois et prairies humides,dans presque toute la France.
— Presque toute l’Europe; Asie occidentale; Amérique
boréale.:Mars-mai.— Plante très âcre.

GENRE 9. —— TROLLIUS L. —-« Trolle.
(De l’allemand trol, boule :les fleurs sont globuleuses.)

10 espèces habitant l’Europe,l’Asie, l’Amérique du Nord.

fff’ 84.— Trollius europæusL. Trolle d'Europe,Boule
d’or. —— Souche vivace, fibreuse; tige de 20—40 cm.,
dressée, glabre; feuilles d’un vert sombre,palmatisé—
quées, à lobes rhomboïdaux, triiides, incisés—dentés;
fleurs d’un jaune pâle, globuleuses, solitaires; sépales
645,pétaloi‘des, eadues; pétales 6-15, très petits, li—
uéaires, plans; follicules nombreux, libres, rertæ'cz‘lläs
surplusieurs rangs,à bec court, courbe’ en dedans.

Prairies et pâturages (les montagnes : Vosges; Jura;
Alpes; Auvergne; Cévennes; Corbières et Pyrénées. ——Europe, surtout boréale et centrale, jusqu’au Caucase.
:Mai—juillet. -— Aero, vénéneux; parfois cultivé.
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GENRE 10. — GALTHA L. — Populagc.
(Du grec calalhos, corbeille : allusion à la disposition des fleurs.)

9 espèces habitant l’Europe, l’Asie, l’Amérique, l’Australie.

85. —— Galtha palustris L. Populage des marais,
Souci d‘eau. — Souche courte, verticale, à fibres
charnues; tige de 20—40 cm., ascendante, creuse,
glabre et luisante; feuilles longuement pétiolées, en
cœur arrondi, crénelées ou dentées, les supérieures
sessiles; fleurs d’un jaune doré, grandes, ouvertes,
solitaires; sépales ä, pétale‘ides, caducs; pétales nuls;
follicules 5—10, libres, sur!rang, comprimés, ridés en
travers, à bec court, divergent, droit ou crochu.

Prés humides et marécages, dans presque toute la
France, mais rare dans le Midi. — Europe; Asie; Amé-
rique boréale: Mars—juin. ——Nuisible aux prairies.

Galüm paluflrifi.

GENRE Il. —— HELLEBORUS L. —- Hellébare.
(Du grec Izelcin, faire mourir, hora, nourriture :les llcllébores sont des plantes vénéneuscs)

Galice régulier, a li sépales pétaloïdes, persistants; pétales 5—10, très petits, tubuleux,
a 2 lèvres, plus courts que les étamines; follicules l—5, un peu soudés a la base, sur
1 rang, coriaces, a la fin renflés, ridés en travers, a bec en alène.
Fleurs blanchâtrcs, verdàtres ou reugeàtres; feuilles palmatiséquées-pédalées ou

lriséquées, à 23—11 segments; plantes vivaces, à rhizome court et épais.
6espèces habitant l’Europe et l’Asie occidentale et centrale.

TABLEAU DES ESPÈGES

Tige grêle, nue, pauciflore; pétales dépassant la moitié des étamines.
Tige portant au sommet l—3 bractécs ovales; feuilles toutes radicales, coriaces, à

7 folioles . . . . . . H. niger 86
Tige portantsous les rameaux des feuilles digitées; leuilles radicales nulles a la flo—

raison, à 7—M folioles. . . . . . H viridis 87
Tige robuste, feuillée, multiflore,pétales égalarit lamoitiédes étamines.
Feuilles triséquées, à 3 foliolesbordées de dents spinescentes; sépales étalés, presque

plans. . . . . . . II. lividus 88
Feuilles palmatiséquées,&7il iolioles simplement dei1téesi;sépales dressés—conni—

vents, eoncaves. . . . ...... . . . . . . . . . . B. fœtidus 89

86. —— Helleborus niger L. Hellc'borc noir, Rose de
Noël. —- Plante glabre, brune, marbrée; tige annuelle,
nue, portant dans le haut 1—3 'nractées ovales, entières
ou tendues; feuilles toutes radicales, coriaces, péda—
lées, à 7 segments oblongs en coin, dentés au sommet;
fleurs blanches ou d’un blanc rosé, grandes, solitaires
ou géminées; sépales étalée, à peine concaves; pétales
& peine plus courts que les étamines; follicules plus
longs que larges, a bec égalant leur longueur.

“>\ ‘

Basses—Alpeskt Hautes—Alpes? où il est très rare. ——
Europe centrale, depuis le Tessin jusqu’à la Roumanie.
::Janvier-avril. — Uultivé dans les parterres.
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87.— Hellebomsviridis L. [lelle'bore vert, Herbe à

sétons. —— Plante glabre ou puhescente, inodore; tige
de 20—40cm., annuelle,une jusqu’aux rameaux ;feuilles
radicales 1-2, détruites pendant l‘hiver, pédalées, a
941 segments lancéolés ou oblongs, finement ou pro—
fondément dentés; les florales sessiles, digile‘es, ver—
tes; fleurs verdûtrcs ou rasées, peu nombreuses; sé—
pales étalés, à peine concaves, plus longs que les
étamines; pétales dépassant la moitié des étamines;
follicules presque aussi larges que longs, î1 bec égalant
la moitié de leur longueur.
Haies et bois, çà et là dans presque toute la France.—- Europe occidentale et centrale.:Mars—avril. —— Vé—

néncux, mais très usité dans la médecine vétérinaire.
À 88. —— n. lividus Ait. H. livide. — Plante glabré;
tige robuste, feuillée, rameuse au sommet, à rameaux
munis de bractécs luncéolées, dentées; feuilles co—
riaces, trise'quées, &. 3 segments ovales ou lancéolés,
bortlés de dents spinescentes, les 2 latéraux dilatés exté'«
rieurement; fleurs blanchâtres on rosécs, assez nom—-
breuses; sépalcs étalés, a peine concaves; pétales de
moitié moins longs que les étamines; follicules plus
longs que larges, à bec dressé, égalant leur longueur,
Région montagneuse de la Corse. —— Sardaigne; Ba-

léares.:Novembre-avril.

?—,_89. —- H. {œtidus L. I]. fétide, Pied de griffe". —
Plante glabre, tétide; tige de 20—80cm.,robuste, persis—
tante,nue a la base, trèsfeuillée sousles rameauxmunis
de bractées ovales et d’un vert pâle; feuilles toutes
caulinaires, coriaces, pédalées, 11 7—11 segments lan—
céolés, dentés; fleurs verdàtres ou rougeâtres, nom—
breuses, penchées; sépales dressés, connivenls, con-
caves, égalant les étamines; pétales de moitié moins
longs que les étamines; follicules plus longs que
larges, à bec égalant la moitié de leur longueur.
Coteaux et bois, dans presque toute la France. —— Eu—

rope occidentale et centrale, jusqu‘à la Styrie.:Jan—
vier-mai. —— Vénéneux, drastique, souvent employé en
médecine vétérinaire.

GENRE 12. — ERANTHIS Salisb. —— Eran1his.
(Du grec er, printemps, anthos, fleur :

les fleurs sont très précoces.)
5 espèces habitant les montagnes de l’Europe et de

l’Asie.
90. -—— Branthis hiemalis Salisb. Helle‘bore d’hiver.—— Souche vivace, courte, tuberculeuse; tige de

10-20 cm., nue, glabre; feuilles glabres, paraissant
après les fleurs, 1-2 radicales, orbiculuires—pennaü—
séquées; involucre semblable aux feuilles, dépassant la
fleur et le fruit; fleurs jaunes, solitaires et sessiles
dans l‘involucre; sépales 5—8, pétaloîdes, caducs; pé—
tales 5—8, très petits, tubuleux, à 2 lèvres; follicules
5—8, libres, sur 1 rang, pédicellés, divergents, ridés
en travers, à bec égalant la moitié de leur longueur.
Lieux humides boisés, dans les Vosges, le Jura, les

Alpes du Dauphiné et de la Provence; naturalisé en
Normandie. -— Europe centrale, de la Suisse a la Serbie.
:Février, mars.
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GENRE 13.- xsormun L. -« [sam/re.
(Du grec isos, semblable, pyr, feu :plante à saveur brûlante

et à fruit semblable à une flamme.)

“. espèces habitant l‘Europe, l’Asie et l’Amérique boréale.

91. — Isopyrum thalictmides L. Isopyre faux—Pi—
gamon. — Souche vivace, rampante, à fibres épaisses,
fasciculées; tige de lO—25 cm., grêle, une a la base,
glabre; feuilles glabres, biternées,à folioles trilobées,
munies de stipules membraneuses; fleurs d’un blanc
pur, peu nombreuses, pédonculées, bractéolées; sé—
pales 5, pétaloides, caducs; pétales il, très petits, con—
tractés à la base, ouverts en cornet; follicules l-3, .

sessiles, ovales, fortement comprimés, à bec droit, plus
court qu’eux.

Lieux humides boisés, dans toute la France, excepté
le Nord et la région méditerranéenne. — Europe cen-
trale; Inde.:Mars—mai.

hopme thahetrotdeu.

Genre 14. —- GARID£LLA L. -—— Garùlelle.
(Dédié par Tournefort à Garidel, botaniste français, 4659—1737.)

92. —— Garidella Nigellastrum L. Garidelle fausse
Nigelle. —- Racine annuelle, pivotante; tige de 30—
40 cm., glabre, dressée, grêle, anguleuse, simple ou à
rameaux dressés; feuilles bipennafiséquées, à lanières
linéaires, aiguës; fleurs blanchâtres ou rougeàtres,
petites, solitaires, longuement pédoneulêes; sépales 5,
dressés, pétaloides, caducs; pétales 5, tubuleux à la
base, a2 lèvres, l’extérieure bifide, demoitié plus longs
que le calice; follicules 2—3, soudés dans leur moitié in-
férieure, à bec 5 fois plus court qu’eux.
Champs cultivés, dans le Bas—Dauphiné et la Provence.—— Espagne; Tauride; Caucase; Asie occidentale.:

Mai-juin. t
Gartdofia ngellan_tr'um.

Genre 15. —- NIGELLA L. —— Nigelle.
(Du latin uigellus, noirâtro : les graines sont noires et semblables à celles

de la Nielle des blés.)

Galice régulier, à 5 sépales pétaloîdes, caducs; pétales très petits, bien plus courts
que le calice, tubuleux à la base, à 2 lèvres, l’intérieure hifide; follicules 3-7, sessiles,
plus ou moins soudés en capsule, à longues pointes recourbées; graines noires, tri—
r uètres.
{ Fleurs d’un bleu pâle, veinées, solitaires; feuilles bipennatiséquées ou multifides, à
lanières linéaires; plantes annuelles, glabres, à racine simple, pivotante.
Environ 22 espèces habitant l’Europe et l‘Asie occidentale.

TABLEAU css ssrÈcss
Fleurs entourées d’un involucre très découpé; anthèresmutiques; carpelles soudés en

grosse capsule globuleuse................ N. damascena 93
Fleurs sans involucre; anthères spiculées; capsule anguleuse.
Hameaux allongés, divariqués; carpelles soudés dans leur moitié intérieure; graines

granuleuses. ................... . . . N. arvensis 94
Rameaux courts, dressés; carpelles soudés jusqu’au sommet; graines lisses.

N. galüca 95



48 —— llliN()N(lUL/XCÈES - FAMILLE 1. Genres 'l:'j-lfi.
—?/ 93. ——————— Nigella damascena L. thcllc de l)mMs,
\__'=_ Barbe de Capucin, Patte d’araignéc. — Tige de 20?

—.'t() cm., dressée, auguleusc, simple ou à rameaux
dressés; feuilles mullit‘ides, à lanières aiguës; invo—
lucre semblable aux icuilles, cnlourant la fleur; sé-
pale oveles—lancéolés, à onglet plus court que le
limbe; anthères muliqucs; follicules soudés jusqu‘au
sommet et formant une capsule globuleusc, hallomulc,
très lisse; graines ridées en travers.

Champs et coteaux, dans tout le Midi, jusqu’ù la Drôme,
l’Aveyron et la Vendée. — Région nu'wliterranéenne de
l’Europe jusqu’à la ’l‘auride; Afrique septentrionale.:
Juin—juillet. —— Cultivé dans les parle…-es.

Nigefla damascËnÀ.

94. —— N. arvensis L. Nigelle {les champs, N. Inl—
tarde. —— Tige de 10-30 cm., dressée ou étalée, striée,
à rameaux longs, divariqués; feuilles multifides, &
lanières aiguës; pas d’involucre autour de la fleur;
sépales ovales en cœur, contractés en onglet égalenl.
presque le limbe; anthères apiculécs; follicules soudés
jusqu'au delà du milieu, à 3 nervures dorsales; graines
finement granuleuses.

Moissons, dans une grande partie de la France; rare
dans l'Ouest et le (loutre. — Europe centrale et méri-
dionale; Asie occidentale; Afrique septentrionale.:
Juin—juillet.

95.—N… gallica lord. (N. HISPANICA G. G., non L.).
N. de France. —— Tige de 20—30 cm., dressée, can—
nelée, rude, %. rameaux courts et dressés; feuilles
bipennatifides, à lobes ohlongs—linéuires; involucre
nul; sépales largement ovales7 contractés en onglet
égalant la moitié du limbe; anthères apieulées; folli—
cules soudés jusqu’au sommet en une capsule un peu
rétrc'cic a‘ la base et un peu rude au sommet, à 3 ner—
vures dar-sales; graines lisses, marbrées.

Moissons, dans le Midi et le Sud—Ouest, depuis les
Bouches—du—Rhône jusqu’aux Deux-Sèvres. — Espagne
septentrionale et centrale (form. N. hispanica L.).:
Juillet—août.

2 igefla gallica.

Genre 16. 4— DELPHINIUM L. — Dauphinellc, Pied d’alouctlc.
(Du grec delpfiis, dauphin :allusion à l’éperon du sépale supérieur.)

Galice irrégulier, à 5 sépales pétaloi‘dcs, ceducs, inégaux, le supérieur prolongé en
éperon; pétales tl, libres ou soudés, les ? supérieurs prolongés en appcndices inclus
dans l’éperon du calice; follicules i-5, libres, sessiles, à bec court.
Fleurs bleues, roses en blanches, en grappe braotéolée; feuilles mullifides ou pal—

maüséquées; tige dressée, feuillée, ordinairement pubeScentc.
Environ 70 espèces répandues dans l’Europe, l’Asie, l’Abyssinic, l’Amérique du

Nord.
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TABLEAU nus nsr1‘scus

1 seul ovaire; pétales soudés entre eux.
Braetées des pédicelles inférieurs découpées; tige élancée, à rameaux dressés, ;.

grappes allongées. . . . . . . D. Ajacis ‘.)(‘1
Braetées simples et entières; tige basse, àrameaux étalés, à. grappes courtes
Fleurs d’un bien Vif; carpelles glabres; graines noires . . . . D. Consolida 97
Fleurs d'un bleu pâle ou blanchâtre; carpelles pubescents; graines grises.

D. pubescens 98
3-5 ovaires; pétales libres.
Feuilles multifides, à lanières linéaires; grappes courtes; graines fortement embl—

liquées. . . . . . . . D. peregrinum 99
Feuilles palmatiséquéesoupélrbées; grappes allongées; graines 11011 ombiliquées.
Feuilles palmatiséquées, à 5—7 lobes trilides; plantes vivaces.
Lanières des feuilles linéaires; bructées insérées vers lemilieu du pédicelle.

. D. iissum 100
Lanières des feuilles lancéolées; bractées insérées au sommet du pédicelle.

D. elatum 101
Feuilles palmécs, à .‘i—9 lobes entiers en ineisés; plantes annuelles.
Sépale supérieursà éperon aigu, presque auss1lorw que le limbe; carpelles non

vent1us. . . . . . . . D. Requienii 102
Sépalc supérieur à éperon obtus, également àpeine le quart du limbe; ca1pelles
rentrus.................... D.Staphisagria 103

.K 96. — Delphin‘ium Ajacis L. Pied d’ulouelle. ——
Plante annuelle; tige de 40—80 cm., robuste, peu ra—
meuse, à rameaux dressés; feuilles multilides, à la-
nières linéaires; bractées intérieures découpées, au
moins aussi longues que les pédicelles; fleurs bleues,
roses en blanches, en grappes allongées, mulliilores;
éperon égalaut la fleur; pétales soudés en un seul;
follicule unique, pubcscent, plus court que le pédicellc
dressé,- graines noirâtres, arrondies, à rides transver—
sales ondulées, non éoailleuses.

Moissons, dans le Midi, l‘Ouest et le Centre; Corse. -—
Région 11‘1<3diterranéennc de l'Europe; Asie occidentale;
Afrique septentrionale.:Juin-juillet. — t}ultivé dans
les parterres.

& 97. —— D. Consolida L. P. d'aloucllc (les champs. —
Plante annuelle, presQue glabre; tige basse de 20—
40 cm., grêle, ù rameaux étalés; feuilles multiiidcs.
à lanières linéaires, allongécs; bractées toutes simples.
linéaires, bien plus courtes que les pédicelles étalés;
fleurs d’un bleu vif, en grappes courtes, paucillorcs;
éperon allongé; pétales soudés en un seul; follicule
unique, glabrc; graines noires, oblongues, à rides
transversales divisées en forme d’écailles.
Molssons des terrains calcaires, dans presque toute la

France. — Presque toute l’Europe; Asie occidentale.:
Juin-août. —— Plante irritante et vcrmifuge.

Delph'uüum Consolida.

;
&COSTE, FLORE. —— l.
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98. —- Delphinium puhescens D. C. Pied d'alouetto
pubescent. — Plante annuelle, pubescente; tige basse de
1030cm., grêle, a rameaux étalés; feuilles multifides,
à lanières linéaires, courtes; bractées toutes simples,
entières, bien plus courtes que les pédicelles étalés;
fleurs d’un bleu pâle ou blanchâtres, en grappes cour—
tes, paucitlores; éperon allongé; pétales soudés en un
seul; follicule unique, pubcscent; graines grisâtres, à
rides transversales divisées en forme d‘écailles.

Moissons, dans la Provence, le Languedoc et le Rous-
sillon. —— Dalmatie; Tauride; Algérie.:Juin—juillet.
99. —- D. peregrinum L. P. d’alouette voyageur. —

Flante annuelle, finement pubescente; tige de 20—
30 cm., grêle, & rameaux dressés; feuilles multifides,
à lanières linéaires, les supérieures linéaires entières;
bractées toutes simples, plus courtes que les pédi—
celles dressés; fleurs d’un bleu foncé, en grappes
courtes, tantôt lâches, tantôt serrées; éperon plus
long que la fleur; pétales tous libres; follicules 3,
glabres ou pubescents; graines petites, arrondies,
écailleuses, fortement ombiliquées. —- Plante poly—
morpho.

Champs et coteaux, dans le Midi et l’Ouest jusqu’à la
Vendée. —- Europe méridionale jusqu’au Caucase; Asie
occidentale; Afrique septentrionale.:Juillet-août.

100. —- D. fissum Waldst. et Kit. Dauphinellc
fendue. —— Plante vivace, glabrc ou poilue; tige
atteignant 1mètre, robuste; feuilles palmatiséquées, a
t’y7 lobes trifides, incisés—dentés, & lanières linéaires ;
pétioles dilatés en gaine à la base; pédicelles dressés,
pubeseents, munis vers le milieu de 2 bractées li—
néaires; fleurs d’un bleu vif, en longues grappes;
éperon long et aigu; pétales libres, bifidcs, les? infé—
rieurs relus à la base; follicules 3-5 glabres ou pu-
bescents; graines nombreuses, à écailles imbriquées.

ltoel1ers et coteaux, dans les montagnes du Sud-Est:
Hautes—Alpes, Basses—Alpes, Alpes-Maritimes, Var, Bou-
cl1es-du—Bhône, Gard. — Europe méridionale jusqu’au
Caucase; Asie occidentale.:Juin—août. — tlultivé.

101. — D. elatum L. I). élevée. —— Plante vivace,
glabre ou poilue; tige de 1 à 2 mètres, robuste;
feuilles palmatiséquées, 11 5—1 lobes trifides, incisés—
dentés, à lanières lancéolécs; pétioles non dilatés en
gaine a la base; pédicclles dressés, glabres ou pubes—
cents, munis au sommet de 2 bractées linéaires;
fleurs bleues, en longues grappes; pétales libres, bl"—
fl‘dcs, velus; éperon long et aigu; follicules 3—5, glabres
ou pubescents; graines nombreuses, petites, plissées—
rugueuscs.

Prairies des hautes montagnes : l’yrénées-t)rientales;
Alpes de la Savoie, du Dauphiné et de la Provence. —_ Europe centrale jusqu‘au Caucase; Sibérie; Inde _.

Delphü.üum elatum. Juillet—août. —— (lultivé.
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102. -— DelphiniumRaquiefli=D. G. l)auphinelle de
Requien.-— Plante annuelle,mOllement value, à racine
pivotante; tige atteignant 1 mètre; feuilles palmées, ù
5—9lobes iucisés ou entiersdans les feuilles supérieures ;
bractées insérées au-dessous du milieu ou près de la
base des pédiceltes dressés; fleurs bleues, en longue
grappe veine; éperon aigu, courbe, égalant presque le
limbe; pétales libres, les 2 inférieurs glabres, suborbi—
salaires; follicules 3—5, velos, non ventrus; graines
peu nombreuses, assez petites, ulvéolées.
Varie & épi et follicules pubescents et à éperon plus

court etobtus (ver. urscononun Mut. ; l). morunWilld.).
iles d’Hyères; Corse; Sardaigne; Baléares. Espèce spé-

ciale à ces îles.:Juin.

103.— D.Staphisagria L. Slaphisaigre, Herbe auæ
pour. — Plante annuelle, pubeseente dans toutes ses
parties; tige atteignant 1 mètre; feuilles palmées, à
5—9 lobes larges, ineisés ou entiers dans les feuilles
supérieures; bractées insérées à la base des pédicelles
étalés; fleurs bleues, grandes, en grappes longues,
lâches, veines; éperon très court, obtus, bifide, n’éga—
[cmt que le quart du limbe; pétales libres, les 2 infli—
rieurs glabres, obooales en coin; follicules 3—5, renlrus,
relus; graines peu nombreuses, grosses, alvéolées.

Bords cles champs et garrigues, dans la Provence et le
Languedoc; Corse. -—— Région méditerranéenne, du Fer-
tugal {\ la Grèce; Asie Mineure; Afrique septentrionale
:Juin. -—-— Graines très àcrcs, utilisées contre les névral-
gies et les insectes. Delphinium Staphisagria

Genre 17. - AGONITUH L. —— Aconit.

(Du grec aconé, rocher :allusion à la station de quelques espèces.)

Galice irrégulier, à 5 sépeles pétaloïdes, racines, le supérieur dressé et eourhé en
forme de casque recouvrant la corolle; pétales 2-5, très irréguliers, les 2 supérieurs à
long onglet, dilalés en cornet au sommet, les inférieurs très petits ou nuls; follicules
3—5, à bec médiocre.
Fleurs jaunes ou bleues, rarement blanches ou panachées, grandes, en grappe ou

en panicule; feuilles palmatiséquées ou palmatipartites; plantes vivaces, dressées,
robustes.
Environ 19 espèces habitant l’Europe, l’Asie, l’Amérique du Nord.

TABLEAU DES ESPÈGES

Fleurs jaunàtres.
Feuilles à lobes linéaires, décurrents; casque large, convexe; 5 carpelles, velus.

‘ A. Anthora 104
Feuilles à 5—7 lobes larges, en coin; casque allongé, conique; 3 carpelles, glabres.

A. lycoctonum 105
Fleurs bleues, très rarement blanches.
Feuilles a lobes étroits, linéaires ou laneéolés ; rameaux et pédicelles dressés.

A. Napellus 106
Feuilles & lobes larges, rhombo‘idaux; rameaux et pédicelles étalés—divariqués.

A. paniculatum 107
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5" 104. — Aeonitum Anthora L. Aconitvénéneux.-
Racine à tubercules renflés en navet ; tige de 20—50cm.,
pubescente, simple ou peu rameuse; feuilles profon—
dément palmatipartites, à segments linéaires, déeur—
rents; fleurs jaunes,en grappe courte, ovale, à pédon—
cales dressés; sépeles puhescents, longtemps persis—
tants; casque convexe—hémisphérique, presque aussi
large que long, resserre' au milieu; follicules ii, velus,
à graines ridées sur toutes les faces.
Rochers et pâturages des hautes montagnes : Jura;

Alpes; Corbières et Pyrénées. — Europe centrale et
orientale; Asie occidentale.:Juillet—septembre.

{( 105.— A. lycoctonum L. A. tue—loup. —— Racine
'épaisse, charnue, fibreuse; tige atteignant 1 mètre,
puhesccnte, %: rameaux étalés; feuilles profondément
palmatipartites, à 5—7 segments larges, en coin, inci—
sés—lobés; fleurs d’un jaune pâte, en grappes ovales
ou allongées, à pédoneules étalés; sépales pubescents,
promptement ceducs; casque cylz‘mlracé—com‘que, bien
plus haut que large, étranglé près du sommet; follicules
3, glabrcs ou glabrescents, à graines ridées sur toutes
les faces.

Bois et prés humides des montagnes : Vosges; Jura;
Alpes; Plateau central; Cévennes; Corbières; Pyrénées.
-— Presque toute l’Europe; Asie occidentale; ludo; Ma—
roc.:Juin—août. — Plante polymorphe, vénéncuse.

106. — A. Napellus L. A. Napcl, Casque de
Jupiter, Char de Vénus. — Racine à tubercules ren—
flés en navet; tige atteignant 1 ou 2 mètres, très
feuilléc, simple ou rameuse et pubescente dans le haut;
feuilles profondément pulmatiséquécs, 11 divisions li—
néaircs ou lancéolées; fleurs d’un bleu foncé, parfois
violacées ou blanches, en grappe allongée ou en pani-
cule, à pédoncules dressés ou un peu étalés; sépales
pubcscents; casque convexe—hémisphérique, a bec hori—
zontal; follicules 3, glabres à la maturité et appliqués
contre l’axe; graines ridées sur 1 seule face.
Bois et prés humides dans une grande partie de la

France; nul dans l‘Ouest et le Midi. — Europe; Asie. ,:
.]Milet—septembre. -— Polymorphe, \‘t‘nt‘neux, enmloyé
contre la goutte et les rhumatismes.

107.— A. paniculatum Lamk. A. paniculü. —
Racine & tubercules renflés en navet; tige d’environ
1 mètre, très feuillée, pubesccnte au sommet, &
rameaux étalés; feuilles palmatiséquées, à segments
rhomboîdaux, bi—lripurtits ou incisés—lobés; fleurs
d’un bleu violacé ou panachées de blanc, en grappes
courtes formant une panicule lâche, il. rameaux et
pédoneules étalés—divariqués; sépaies glabrcs ou pu—
bescents; casque comprimé en croissant, à bec descen-
dant; follicules 3—4, glabres, écartés de l’axe; graines
riddes-ondulées.
Bois humides des hautes montagnes :Jura uu'rridional;

Alpes de la Savoie et du Dauphiné. —— _lîuropc centrale
jusqu‘à la Rouumnir-.:Juillet-août.
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Genre 18. — AQUILEGIA L. — Ancolie.
Du latin mulle ium réservoir ou a aile, ai«de : allusion à la forme en cornet (— eronué/ 9 , 7 .°

des petales.)

Galice régulier, à 5 sépales pétaloïdes, ovales-lancéolés, caducs; pétales 5, grands,
en cornet, prolongés à la base en long éperon; follicules 5, un peu soudés à la base,
sessiles, verticillés, dressés, pubescents, à bec allongé.
Fleurs bleues ou violettes, rarement roses ou blanches, solitaires ou en panicule

lâche; feuilles biternées, à folioles larges, ovales en coin, incisées—crénclécs; plantes
vivaces, dressées, a souche oblique, épaisse, noiràtre.
Environ 10 espèces habitant l’Europe, l’Asie et l‘Amérique du Nord.

TABLEAU nus ESPÈCES
Éperons droits ou un peu arqués, non enroulés au sommet.
Lame des pétales presque 1 fois plus longue que l’éperon et que les étamines;

feuilles grandes . . . ................ A. Bernardi 108
Lame des pétales à peine plus longue que l’éperon et que les étamines; feuilles assez

petites.
Lame des pétales arrondie; éperons grélcs, droits; tige peu élevée, presque nue.

A. pyrenaica 109
Lame des pétales tronquée; éperons gros, un peu arqués; tige souvent élevée.

, A. alpina 410
Eperons fortement recourbés ou cumulés au sommet.
Fleurs d’un bleu pâle; étamines plus courtes que les pétales; plante peu élevée, toute

pubeseente—visqueusc ............... . . A. Kitaibelii 111
Fleurs d’un bleu vif; étamines égalaut au moins les pétales; plantes ordinairement., élevées et non visqueuses.
Etamines égalant les pétales; filets stériles subaigus; folioles profondément
’ incisées ....................... A. Reuteri 112
Etamines dépassant les pétales; filets stériles obtus; folioles incisées peu profon—

dément .............. . .......—. A. vulgaris 413

108. —- Aquilegia Bemardi Gren. et G. Ancolie
de Bernard. — Tige de 50—70 cm., pubescente dans
le haut, à 3—7 fleurs; feuilles grandes,à folioles larges,
trifides, incisées—crénelées; fleurs bleues, assez gran—
des; pétales à lame grande, subtronquée ou arrondie;
éperon grêle, arqué au sommet, dépassant un peu la
moitié de la lame; étamines presque de moitié plus
courtes que la lame; filets stériles aigus; follicules
grands, longs de 20—25 mil].

Bois et rochers des hautes montagnes de la Corse.
Espèce spéciale à cette ile.:Juin.

109.— A. pyrenaica D. C. A. des Pyrénées. ——
Tige basse de 10—25 cm., très grêle, presque une, à
1—3 fleurs; feuilles petites, biternées ou ternées, ù
folioles crénelées ou entières; fleurs bleues, assez
grandes; pétales à lame arrondie; éperon grêle, droit,
égalant ou dépassant @ peine la lame; étamines plus
courtes que les pétales; follicules assez petits, longs
de 1245 mil].

Boehers et éboulis, dans la région alpine des Pyrénées
françaises et espagnoles.:Juillet—août. ÿ / À.°

g.Ê° st“!—\,,qu Pmmica.
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l 10.— Aquitagîa alpinaL.Ancolie desAIpes.—Tlge

de 30—50 cm., glabre ou poilue, souvent visqueuse au
sommet, à 4—5 fleurs; feuilles assez petites, glabres,
biternées ou ternées, à folioles incisées—crénelées;
fleur d’un bleu vif, très grandes; pétales a lame tron—
quée; éperon gros, un peu arqac' au sommet, égalant
ou dépassant peu la longueur de la lame; étamines
plus courtes que la lame; filets stériles aigus; folli—
cules grands, longs de ?0—25 mill.

Pàturages et bois de la région alpine, dans les Alpes
de la Savoie, du Dauphiné et de la Provence; mont Ven-
toux. — Suisse et Italie.:Juillet-août.

111. — A. Kitaibelii Schott. A. de Kitaibel. —--
Plante toute pubeseente-visqueuse; tige de 20—40 cm.,
pen feuillée, à 2—îi fleurs; feuilles radicales assez
brièvement; pétiolées, biternées, a lolioles petites,
larges de 2 cm. environ, incisécs très profondément,
les coulinaires sessiles, & lobes étroits ou entières;
fleurs d’un bleu pâle, grandes; pétales à lame tronquée;
éperon gros, recourbé en crochet, dgalant ou dépassant
la longueur de la lame; étamines plus courtes que la
lame; filets stériles aigus; follicules assez petits.

llocbers calcaires des causscs des Cévennes :Aveyron,
Lozère, Gard, Hérault; Aude et l‘yrénécs—()rientales. —-—
Croatie; Dalmatie; Herzégovine.:Juin—juillet.

112. —-— A. Reuteri Boiss. A. de Router.— Tige de
30—î50cm.,simple ou peu rameuse, fouilléc,à 1-ti fleurs;
feuilles radicales biternées, a folloles profondément
incisées-lobées, les supérieures à 3-7 lobes linéaires ou
entières; fleurs d’un bleu vif, en particule étroite, it
pédoncules courts, peu écartés de la tige; pétales il
lame arrondie ou subtronquéc; éperon racourbe' en cro-
chet, égalant la longueur de la lame; étamines égalant
la lame; filets stériles subaigus; follicules petits.

Bois et rochers des Alpes :Hautes—Alpes; Basses—Alpes;
Alpes-lilaritimes; Var et Vauclusc.— Ligurie et Piémont.
:Juin-août.

\-“..

Aquüegfa Ruteri
v< 113. »— A. vulgaris L. A. cormnunc. —— Tige de

30 cm. à 1 mètre, pubcsccnte, rameuse dans le haut;
feuilles intérieures longuement pétiolécs, bitcrnécs, à
folioles larges de 3—4 cm.. incisées pou profondément,
les supérieures sessiles,àlobes souvententiers; fleurs
bleues, rarement roses ou blanches, grandes, longue—
ment pédonoulées, en panicule lâche; pétales à lame
arrondie ou tronquée; éperon recourth ou crochet,
égalant la lame ou plus court; étamines dépassant un
peu la lame; filets stériles obtus; follicules grands,
ventrus.
Varie à fleurs petites, d’un violet noiràtre, ii éta—

mines longuement suillantes et à folioles plus décou—& pécs (A. mum-n Koch}. ’

»‘À— \ Bois et prés ombragés, dans presque toute la France.
Aquflegta valant-. — Presque toute l’Europe; Sibérie; ludo.:Mai—juillet.
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Genre 19. —— ACTÆA L. — Acide.
(Du grce actaia, Sureau : ses baies et ses fouilles ont quelque ressemblance

avec celles de cet arbuste.)

2 espèces habitant l’Europe, l’Asie et l’Amérique du Nord.

\l\ 114.— Actæa spicata L. Actée en épi, Herbe de
Saint—Christophe. —— Souche vivace, épaisse, noirâtre;
tige de 30—80 cm.,une à la base, à 2—3 feuilles dans le
haut, glabrc; feuilles grandes, minces, bi—triiernafi—
séquées, à folioles ovnlcs—aouminées,incisées-dentées;
fleurs blanches, petites, en grappe ovale, serrée; co-
rolle régulière, à & sépales pétaloides, très caducs;
pétales 4, peu apparents; stigmate sessile; baie ovaïde,
verte, à la fin noire et luisunte,à graines nombreuses.

Bois humides, dans une grande partie (le la France;
nul dans l’Ouest et le Midi. — Presque toute l’Europe
jusqu’au Caucase; Sibérie; Inde.:Mai—juillet. -— Plante
vénéneuse, à racine et baies purgatives.

Genre 20.— PÆONIA L.— Pivoine.
(Dédié à Pæon, médecin grec de l’antiquité, qui découvrit ses propriétés

antispasmodiques et antiépileptiques.)

Galice herbacé, a 5 sépales persistants, concaves, inégaux; pétales 5—10, grands,
obovales obtus; anthères introrses; stigmate sessile; follicules 2—5, à graines grosses,
lisses.

Fleurs rouges, très grandes, solitaires; feuilles grandes, !,2 ou 3 fois ternées, &
segments plus ou moins larges; plantes vivaces, rohustes,à racine renflée en tubercules
oblongs.

Environ 7 espèces habitant l’Europe, l’Asie et l’Amérique du Nord._

TABLEAU DES ESPÈGES

Feuilles supérieures ternées, à lobes ovales—arrondis, entiers; anthères plus longues
que les filets..................... . P. eorallina 115

Feuilles supérieures 2—3 fois ternées, à lobes oblongs—lancéolés, bi—trifides; anlhères
plus courtes que les filets . . . . ............ P. peregrina 116

115.—-— Pæonia eox‘allina Retz.Pivoine corallt‘ne.—
Tige de 30—60cm.,simple ou rameuse,glabre; feuilles
intérieures hiternées, les supérieures ternées, à seg—
ments larges, ovales ou oblongs, entiers, pétiolés,
rarement confluentsà la base, glabres ou pubescents
en dessous; pétales largement ovales; anthe‘res plus
longues que les filets; follicules 3-5,tomenteux, rare—
ment glabres, étalés horizontalement ou arqués—réflé—
chis.

Bois et lieux couverts, dans le Centre : Loiret, Loir—et—
Cher, Vienne, Côte—d’Or; Corse. —— Europe centrale et
méridionale; Asie occidentale.:Mai-juin.— Cultivé.
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116.— Pæoniapetegrina Mill. Ph.-eine royageuse.—
Tigede20—50 cm.,simplc,glabre ;feuillesbi—triternées,
il segments assez étroits,tous divisés en 2—3 lobes ordi-
naircment bi—trifides et coniluents,pubescents en des«
sous; pétales obovales; ant/zéros plus courtes que les
filets; follicules 2-3, glabres ou tomenteux, plus ou
moins divergents et arqués à la maturité.

Bois et prés, dans les montagnes du Midi : Provence,
Languedoc, Roussillon, juSquc dans les Hautes—Alpes, la
Lozère et l’Aveyron.—Europe méridionale,du Portugal à
la Hongrie et à la Grèce.:Avril—juin. — Cultivé.

Pæonla peregflna.

FAMILLE 2. — BERBÉRIDÉES.
Dessins de M. DELrv.

Environ 105 espèces croissant surtout dans les régions tempérées de l’hémisphère
boréal et de l’Amérique méridionale.

Genre 21. -—- BERBERIS L. — Vineltier.
(Du grec berberi, coquille :allusion :‘1 la forme concave des pétales.)

Fleurs régulières; sépules 6, pétaloides, caducs; pétales G, opposés aux sépales, sur
2 rangs, concaves, à 2 glandes a la base; étamines (i, opposées aux pétales; style très
court, stigmate en bouclier; ovaire libre; baie oblongue, à l—3 graines.

Fleurs jaunes, en grappes pendantes; feuilles en faisceau, obovales, ciliées—dentées,
munies au-dessous d’une longue épine à 3 branches; arbñsseaux épineux, iouffus,à
bois'jaune.

Environ 60 espèces habitant l’Europe, l’Asie et l‘Amérique.

TABLEAU DES ESPÈCES

Arbrisseau de 1 a 3 mètres, & rameaux dressés; épines bien plus courtes que les feuilles:
baies rouges. ................... B. vulgaris 117

A111113seau de 30—60 centimètres, à rameaux couchés; épines égalant en dépassant les
feuilles; baies noires. . .............. . . . B. ætnenais 118

\__ÿ“,. X 117.— Barbarie vulgaris L. 'Epz‘ne—vineflc.—— Ar—
'

» .; brisseau de 1 à 3 mètres,à rameaux dressés,cannelés,
grisàtres, glabres; feuilles obovales-oblonguea, alté—
nuées en pétiole, dentelées et munies au sommet et
au bord de cils raides; épines presque de moitié plus
courtes que les feuilles; fleurs en grappes plus longues
que les feuilles; baies d’un rouge vit à la maturité,à
suc acide.

!!" - _,A

Haies, bois et coteaux,dans presque toute la France.—
Presquc toute l’Europe; Asie occidentale; Inde.: Fl.
mai—juin; fr. septembre-octobre.— Les baies sont rafraî-
cbissantes et servent à préparer des gelées, desconserves
et des sirops; le bois fournit une couleur jaune.

Barbarie vulgaris.



FAMILLE 3. Genro's 22—23. —— NYMPHÉAGÉES -— 57

1 18.—— BerberisætnensisRœm.et Schult.—Arbris—
seaubas,de30—60 cm.,trèsrameux,à rameaux flexueux
et décombants; feuilles ovales—oblongues, raides, à
dentelures atténuécs en cils raides, très rarement en—
tières; épines très fortes, égalant ou dépassant les
feuilles; fleurs en grappes courtes, dépassant la. peine
les feuilles; baies d’un noir bleuùtre à la maturité.

Montagnes élevées de la Come. -— Sardaigne; Sicile.
=Fl.mai—juin; fr. août--septembre.

Frama 3. _ NYMPHÉACÉES.
Dessins de Mme Ilaameo.

Fleurs régulières; sépales 4—5, grands, colorés en dedans; pétales nombreux, sou—
vent sur plusieurs rangs; étamines nombreuses, à filets pétalo‘ides; stigmates sessiles,
rayonnants, persistants; ovaire libre; fruit charnu—herbaeé, indéhiscent, "& plusieurs
loges contenant plusieurs graines.

Fleurs blanches ou jaunes, grandes, solitaires sur de longs pédonculcs; feuilles
flottantes, toutes radicales, longuement pétiolées, arrondies et éehanmées en coeur;
herbes aquatiques, vivaces, a rhizome gros et charnu.

Environ 33espèces croissant dans les eaux de presque tout le globe.

TABLEAU DES GENRES
Fleurs blanches; & sépales lancéolés . . . . . . . ....... NYMPBÆA 22
Fleurs jaunes; äsépales suborbiculaircs . ._..... . . . . . . NUPHAR 23

Genre 22. —— NYMPBÆA L. -— Nénuphar.
(Du grec nymphé, nympho des eaux : cette plante fait l'ornement des eaux.)

Environ 25 espèces répandues dans presque tout le globe.

\? 119. —— Nymphæa alba L. Nénuphar blanc. ——
Feuilles larges,suborhiculaires en cœur; fleurs blan—
ches, rarement roses, grandes, flottantes, à odeur
suave; sépales 4, Iancéole‘s, blancs en dedans, marces-
cents; pétales nombreux, sur plusieurs rangs, sans
fossette nectarifère, les extérieurs dépassant le calice;
fruit subglobuleux, couvert de cicatrices provenant
de la chute des pétales et des étamines.

Mares, étangs, rivières, dans toute la France. -— Toute
l’Europe, excepté l’extrême Nord;Asie occidentale; inde.
:Juin-septembre —— Plante souvent employée pour dé-
corer les bassins et les étangs; ses racines sont alimen—
taires ct rafraîchissantcs.

Nymphæa alba.

Genre 23. —-— NUPEAR Sibth. et Sm. — Nuphar.
(Diminutifde Nénuphar, auquel ces plantes ressemblent.)

Sépales 5, ovales—arrondis, jaunes en dedans, persistants; pétales nombreux, sur
2 rangs, mais en apparence sur & seul, a. fossctto nectarifère sur le dos, 3 fois plus
court que le calice; fruit subconique, n’offrent aucune cicatrice.

3 ou 4 espèces répandues dans l’hémisphère boréal.
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TABLEAU uns EsfÈons
Pétales obovales, insensiblement atténués en onglet; disque des stigmates entier, non

lobé, 11 15—20 rayons................... N. lnteum 120
Pétales suborbiculaires, brusquement contractés en onglet; disque des stigmates &

lobes aigus, 31 8—10 rayons................. N pumilum 121

/ 120. — Nuphar luteum sum. et Sm. Ne'nuphar
jaune. — Feuilles ovales—arrondies en cœur, à pétiole
auguleux—triqu‘etre au sommet; fleurs jaunes, assez
grandes, un peu odoranies; sépales orbiculaires ou
obovales; pétales obovales, insensiblement atténués
en onglet; stigmates réunis en disque concave, à bords
entiers ou faiblement ondulés,non lobe's, à 15—20 rayons
n’atteignantpas la marge du disque.

Mares, étangs, lacs, rivières, dans toute la France. —
Toute l’Europe; Asie occidentale.:Juin—septembre. —-
La racine, amère et légèrement astringente, est alimen-
taire.

121. -— N. pumilum Sibth. — Feuilles ovales en
cœur, à pétiole comprimé à 2 tranchants au sommet;
fleurs jaunes, petites, peu odoranies; sépales ovales;
pétales suborhiculaîreæ brusquement contractés en
onglet; stigmates à disque concave, & bords lebe's, (1
lobes aigus et et 8—10 rayons atteignant ou dépassant
la marge du disque.

Lacs des Vosges, du Jura, de l’Auvergne. — Europe
septentrionale et centrale; Asie boréale; Amériq‘ue sep—
tentrionale.:Juin-septembre. — Mêmes propriétés que
l’espèce précédente.

Nuphar pumllum.

mea 4.
_—

PAPAVÉRACÉES.
Dessins de Mme Hsamco.

Fleurs régulières ou un peu irrégulières; sépales ?, herbaoés, caducs; & pétales;
étamines nombreuses, rarement Li, libres; style nul ou très court; 2—15 stigmates;
ovaire libre; fruit capsulaire, débiscent ou se divisant en articles, à graines nombreuses.
Fleurs rouges, violettes, jaunes ou blanches, solitaires ou en cymes en forme d’om—

belles; feuilles alternes, dentées, lobées ou découpées, sans stipules; herbes & suc lai—
teux ou jaune, rarement herbacé, dore ou narcotique.
Environ 90 espèces répandues dans les régions tempérées et subtropic&les de l’hé—

misphère boréal, et naturalisées un peu partout.

TABLEAU DES GENRES
Corolle irrégulière, a pétales la plupart trilobés; 4 étamines; capsules noueuses ou

articulées...................... . EYPEGOUH 29
Corolle régulière, à pétales entiers ;_ étamines nombreuses; capsules ni noueuses, ni

articulées.
Capsule courte, renflée, s’ouvrant au sommet; 4—15 stigmates, myonnants.
Style nul; stigmates sessiles sur un disque plan; capsule s’ouvrant par des pores
sousledisque...,................. PAPAVBR 24
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Style court; stigmates libres, très convexes; capsule s’ouvrant par des valves.
MECONOPSIS 25

Capsule allongée, linéaire, s’ouvrant en long; 2—1 stigmates, non rayonnanis.
Fleurs violettes, capsule à 3—1 valves; feuilles découpées en lanières linéaires.

RŒMBRIA 26
Fleurs jaunes ou rouges; capsule a 2 valves; feuilles à lobes élargis.
Fleurs grandes, solitaires; capsule à 2 loges séparées par une cloison.

GLAUGIUM 27
Fleurs petites, en ombellc simple; capsule à 1 loge, sans cloison.

CHELIDONIUM 28

Genre 24. —— PAPAVER L. —— Paoot.
Pétalcs chiffonnés dans le bouton, à onglet souvent tache de noir; stigmates 1—1îi,

sessiles et rayonnants sur un disque couronnant l’ovaire; capsule renilée, arrondie ou
oblongue, à 1 seule loge subdivisée en 4—15 compartiments par autant de cloisons,
s’ouvrant sous le disque des stigmates par 4—15 trous.
Fleurs rouges, jaunes ou blanches, grandes, solitaires, penchées avant l’épanouisse-

ment; feuilles 1, 2 ou 3 fois pcnnatipartites ou incisées—dentées; herbes a suc laiteux.
Environ 26 espèces répandues dans les régions extratropicales de tout le globe.

TABLEAU nas usrÈcns
Plante vivace, gazonnantc ; fleurs jaunes ou blanches; capsule obovale,à soies dressées.

P. alpinum 122
Plantes annuelles; fleurs rouges ou violacées.
Capsules *hérisSécs de soies; disque des stigmatcs sinué, non lobé.
Capsule ovoide, arrondie à la base, toute hérissée de soies étalécs—arquées; pétales

d’un rouge violacé.................. P. hispidum 123
Capsule en massue, atténuée a la base, parsemée de soies arquées-dressées; pétales

d’un rouge pâle. . . ..... . . . ..... P. Argemone 121
Capsules glabres; disque des stigmates régulièrement lohé.
Feuilles de la tige embrassantes; filets des étamines en massue; capsules grosses,

subglobuleuses .................. P. somniterum 125
Feuilles de la tige non embrassantes; filets des étamines en alène; capsules petites.
Capsules courtes; lobes du disque se recouvrant par les bords.
Capsules subglobuleuscs ou obovales; pétales d’un rouge vif ; lobes des feuilles

oblongs-lancéolés, aigus . . ............ P. Rhœas 126
Capsules oblongues, arrondies à la base; pétales d’un rouge pâle; lobe des

feuilles ovales—oblongs, obtus ...... . . P. obtusiiolium 127
Capsules oblongués, atténuées a la base; lobes du disque ne se recouvrant pas

par les bords.
Capsule étroite, longuement conique; anth‘ercs toujours jaunes.

P. pinnatifidum 128
Capsule assez épaisse, en massue; anthères violacées . . . P. dubium 129

\< 122.— Papaver alpinum L. — Plante vivace, ga—
zonnante, à poils dressés—appliqués; hampes de 10—
20 cm., nues, uniflorcs; feuilles nombreuses, glabrcs
ou hispides, pennatipartites ou bipennatiséquées, à
segments lancéole‘s ou elliptiques; fleurs blanches,
jaunes ou orangécs; sépales à poils appliqués; filets
des étamines en alène; stigmates 4—8, sur un disque
presque nul; capsule obavale, hispide, a soies dressées.
Plante polymorphe.

Rocailles et éb(1ulis, dans les Alpes et lesPyrénées. —
Montagnes élevées de l’Europe, depuis l’Espagne jusqu’à
la Norwège; Asie boréale et centrale.:Juillet—août.

Papavor alpinum
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*“ ’ ‘ y 123.—Papaverhispidum Lamk.(P.urnmnrnL.) —
Plante annuelle, assez mollement veine; tige de 20—
50 cm., ordinairement rameuse et dressée; feuilles
bi-tripennatipartites, a lobes lancéelés—linéaîres, les
caulinaires sessiles; fleurs d’un rouge violacé, assez
petites; sépales très velus—hérissés; filets des étamines
épaissis dans le haut; stigmates 4—8, sur un disque
sinué, non lobé; capsule 0vo'c‘dc—subglobulcuse, arron—
die [: la base, toute hérisse'e de soies étalées—arquées.
Champs et moissons dans presque toute la France. —

Europe centrale et méridionale; Asie occidentale jusq’uà
l’Inde; Afrique septentrionale.:Mai-juillet.

124.— P. Argemone L. — Plante annuelle, assez
mollement value; tige de ii)—40 cm., simple ou ra——
meuse, dressée ou ascendante ;feuilles Ill—lripûnnülipdT—
tites, à lobes lancéolés-Hnéaires, les caulinaires sessiles;
fleurs d’un rouge clair, assez petites; sépales peu
velos; filets des étamines épaissis dans le haut; stig—
mates 1—6, sur un disque sinué, non lobé; capsule
oblongue en massue, atténue'e à la base, hérisse'c, au
moins au sommet, de soies arquécs—dressées.
Varie à fleurs petites, à capsule petite, oblongue,

non en massue, à soies dressées (P. nxcamrnuu Bor.).
Champs et moissons, dans toute la France. — Europe

méridionale et centrale jusqu’à la Suède; Asie occiden—
tale. :.Mai—juillet.

125.— P. somniferum L. Pavel.—— Plante annuelle,
très glauque; tige de 10 cm. à 1 mètre, robuste,
creuse, peu rameuse; feuilles grandes, ineisées-den-
tées, les caulinaires embrassantes; fleurs rougeâtres,
rasées ou blanches, très grandes; filets des étamines
blancs, en massue; stigmates 8—15, sur un disque a
lobes profonds, écartés; capsule grosse, subglobuleuse,
glabre.
Varie à feuilles et pédoncules hérissés de longuesi‘\ soies (P. sarraaanu D. C.); à feuilles glabres, avec cap—

sule de la grosseur d’une noisette, à pores déhiscents
(P. nommer Bass.), ou du volume d’une grosse noix,
à pores indéhiscents (P. orrrcuurs Gmel.).
Lieux insultes, dans la région méditerranéenne jusque

dans l’Aveyron. — Europe méridionale; Afrique septen-
trionale.:Mai—juillet. —-— Cultivé pour ses fleurs, ses
capsules et ses graines.

126. —_ P. Rhœas L. Coquelicot. -— Plante annuelle,
value—hérissée; tige de 20—60 cm., dressée, rameuse;
feuilles pennatipartites, a segments lancéolés—aîgus,
incisés—dentés, les caulinaires sessiles, à segment ter-
minal très développé; pédoncules à poils très étalés;
fleurs d’un rouge vif, grandes; filets des étamines
filiformes; stigmates 7-12, sur un disque lobé, àlobes
se recouvrant par lesbords; capsule courtement obovale,
glabre. Plante polymorphe.
Champs et moissons, dans toute la France. — Europe

centrale et méridionale; Asie occidentale et centrale;
Afrique septentrionale.:Mai-juillet. — Plante pecto-
rale; nuisible aux moissons.
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127. -— Papaver obtusifolium Best. — Plante

annuelle, veluc-hérissée; tige de 30—60 cm., dressée,
rameuse; feuilles grandes, bipennatipartites, à lobes
ovales—oblongs, arrondis, à dents obtuses, les cau—
linaires sessiles; pédoncules & poils appliqués; fleurs
d’un rouge assez pâle ou Violacé; filets des étamines
filit‘ormes; nnthères jaunûtres; stigmates 7—10,sur un
disque lobé, à lobes se recouvrant par les bords; cap
sule oblongue, un peu arrondie d la base, glabre.
Vignes, :)Rogliano dans la Corse.- Sardaigne; Sicile;

Algérie.:Mai—juin.

128.— P. pinnatifidum Moris.— Plante annuelle,
velue-hérissée; tige de 30430 cm., dressée, rameusc;
feuilles pennatifides ou pennatipartites, à lobes ovales.
les supérieures sessiles; fleurs d’un rouge écarlate;
filets des étamines filiformes; anthères jaunes; stig-
mates (5—8, sur un disque erénclé—lobé, à lobes se tou-
chant ou se recouvrant par leurs bords; capsule
longuement conique, étroite, insensiblement atlénue‘e (: la
base, glabre.
Lieux cultivés et incultes, dans les Alpes-lllaritimes.…

Sardaigne; Sicile; Italie méridionale.:Mars-mai.

X 129.— P. dubium L. -— Plante annuelle, veine;
tige de 20—60 cm., dressée, rameuse; feuilles glauees—
rentes, pennatipurlites, a segments lancéolés-aigus,
ineisés-dentés, les supérieures sessiles, à segment ter-
minal peu apparent; pédoncules très longs, à poils
appliqués; fleurs d‘un rouge vif, assez grandes; filets
des étamines filiformes; anthùres violacées; stigmales
4—12, sur un disque à lobes peu marqués, se recou—
vrant peu ou point par les bords; capsule assez épaisse,
en massue, ylabre. Plante polymorphe.
Lieux incultes et cultivés, moissons, dans toute la

France. —— Presque toute l’Europe; Asie occidentale jus—
qu’à l’lnde; Afrique septentrionale.— Mai—juillet.

Genre 25. —— MEGONOPSIS Vig.
(Un grec mécôn, pavot, opsis, aspect :plante ayant

la ressemblance du l’avot.)

9 espèces habitant l'Europe occidentale, l’Asie cen-
trale et l’Amérique septentrionale.

130.— Meccnopsis cambricaVig.— Plante vivace,
àsue laileux; tige de 30—80 cm., dressée, rameuse;
feuilles un peu values, glauques en dessous, pennati—
séquécs, à segments obovales, incisés—denlés; fleurs
d’un jaune soufre, devenant orangées, grandes, soli—
taires, longuement pédonculées,penchécs avant l’épa—
nouissement; pétales cl1ifl'onnés dans le bouton; style
court; stigmates 4—6, libres, très eonvexes, rayon—
nants; capsule elliptique en massue, glabre, à 1 loge,
sans cloisons, s’ouvrant au sommet par 4—6 valves.

”€”

Bois et lieux ombragés, dans les Pyrénées et les mon—
tagnes du Plateau central jusque dans la (bte-d‘Or. —-
Jura suisse; Espagne;Grande-llrelngno. ::Juin—août. Maconopsis cambflca
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Genre 26. -— ROEMERIA Medik.
(Dédié à Rœmer, médecin—naturaliste de Zurich,né en1763.)

2 ou 3 espèces habitant l’Europe, l’Asie occidentale et l’Afrique septentrionale.

—- Plante annuelle, a suc jaune; tige de 20—40 cm.,
dressée,rameuse,poilue; feuilles bi-tripennatiséquées,
à divisions presque linéaires, terminées par une scie;
fleurs d’un violet foncé, grandes, solitaires, briève—
ment pédonculées; pétales chiffonnés dans le bouton;
style court; stigmates 2—4,en tête; capsule allongée en
silique linéaire, hérisse'e de soies étalées, à 1 logo, sans
cloison, & 2—4 valves s'ouvrant du sommet à la base.

(Ÿ?) 131.— Roemeria violaceaMedik (It.HYBR1DA D. C.l.

Champs et coteaux, dans le Midi : Provence, jusque
dans les Hautes—Alpes et la Drôme; languedoc; Roussil-
lon; Vienne et Maine-et—l.oire. — Europe méridionale;
Asie; Afrique septentrionale.:Mai—juin.

Rœmefla violacea.

Genre 27. —- GLAUGIUM Gaertn.
(Du grec glaueos, glauque : plantes très glauques.)

Pétales roulés régulièrement dans le bouton; 51er très court; stigmates ?, en tête,
connivents, terminés sur le côté par une corne; capsule allongée en silique linéaire, à
2 loges séparées par une cloison spongieuse, s’ouvrant du sommetà labase en2valves;
graines sur 1rang.

Fleurs jaunes ou rouges, grandes, solitaires sur des pédoncules courts et épais;
feuilles pennatipartites, les supérieures embrassantes; plantes glauqucs, a suc orangé.

9 espèces habitant l’Europe,l’Asie occidentale, l’Afrique septentrionale.

TABLEAU nas espaces
Fleurs grandes, d’un jaune doré; capsule glabre. . . . . . . . . G. flavum 132
Fleurs assez petites, rouges ou orangées; capsule hispide . . G. corniculatum 133

132.—— Glaucium tlavum Crantz (G.urnes Seop.).
‘ —— Plante bisannuelle, glabre ou hérissée à la base;

tige de 30430 cm., robuste, ramense; feuillesglauques,
épaisses, lyrées——pennatifides, à lobes incisés—dentés,
les supérieures embrassantes; pédoncules glabres;

' fleurs d’un jaune doré, très grandes; capsule très Ion—
gue, dépassant souvent 20 cm., arguée ou droite, non
poilue, mais tuberculeuse—seabre.

Coteaux, sables, décombres,dans le Midi, l‘Ouest et le
Centre, jusqu'au Pas—de-Calais;—très rare dans l’Est. ——
Europe méridionale et centrale, jusqu’à la Suède; Asie
occidentale;Afrique etAmérique sepæntrionales.:Juin
septembre.
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_)133. —— Glaucium comiculatum Curt. —— Plante
annuelle, velue—hérissée; tige de 20—50 cm., dressée,
rameuse; feuilles glauques, profondément pennati—
partites,a lobesincisés—dentés,les supérieuresembras—
sautes; pédoncules poilus; fleurs rouges, orangées ou
panachées, assez grandes; capsule allongée, droite,
hérissée—scabre.

\

_ .\\\\\»A.x; .\\\\
\

Champs et coteaux, dans la région méditerranéenne :
Provence ;Languedoc ;Roussillon ;remontedansla Drôme,
l’Ardèche et jusque dans la l.imagnc d’Auvergne.—- Eu-
rope centrale et méridionale; Asie occidentale; Afrique
septentrionale.:Mai—juillet. -— Espèce âcre et causti-
que, ainsi que la précédente.

Genre 28. —— CHELIDONIUM L. -— Chélidoinc.
(Du grec chelidôn, hirondelle : fleurit pendant toute la saison des hirondelles, qui s’en

servent, dit—on, pour guérir leurs petits.)

1 seule espèce.

134.—— Ghelidonium mains L. Eclaire, Herbe—aaa-
verrues. — Plante vivace, a suc jaune et a odeur vi—
reuse; tige de 30—80 cm., dressée, rameuse, fragile,
velue; feuilles pennatiséquées, à 5—7 segments ovales,
incisés—lohés, glauques en dessous; fleurs jaunes, pe—
tites, presque en ombelle, a pédoncules inégaux;
sépales jaunâtres; pétales roulés régulièrement dans
le bouton; style très court; “2 stigmates obliques; cap—
sule linéaire, longue de 3-4 cm., glabre, [a ! loge, [:
2 autres s’ouvrant de bas en haut; graines sur 2 rangs.

Vieux murs, haies. décombres, dans toute la France
—— Europe; Asie; Afrique et Amérique septentrionales.
— Mai—septembre ——- Plante flore et caustique,employée
pour guérir les cote et les verrues, et parfois les ophtal—
mms. _ Œeüdoflum Mau.

Genre 29. —— BYPEGOUM L.
(Du grce hypêchéô, je résonne :allusion au bruit que font les capsules mûres,

quand on les touche.)

Corolle irrégulière, ù pétales entiers en trilohés, roulés régulièrement dans le bon—
ton; li étamines; ‘2 styles courts, ii stigmales aigus; capsule allongée en silique, se
séparant a la maturité en articles monospermes.

Fleurs jaunes, solitaires on en cymes; feuilles laplupart radicales,hipennatiséquées,
& divisions linéaires; plantes annuelles, à suc aqueux.

? espèces habitant l’Europe méridionale, l’Asie, l’Afrique septentrionale.

TABLEAU ons nsrÈcns

Fleurs solitaires; capsules pendantes, cylindriques, uoueuses, nou articulées; tiges
dressées, lisses. . . . . . . . . . . . . . . . . . . '. . H. pendulum 135

Fleurs en eyme; capsules redressées, arquées, comprimé—cs, se divisant en articles;
tiges couchées—étalées, striées.. . . . . . . . . . . . . H. pracumbens 136
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135. — Hypecoum pendulum L.—Tiges dressées,
lisses, dichotomes; feuilles glauques, à divisions li—
néaires, ullongées, les radicales nombreuses,dressées.
celles de la tige naissant sous les rameaux; fleurs
petites, solitaires dans les dichotomies; pétales exté—
rieurs entiers, nou lachés, les intérieurs ii 3 lobes
dont les latéraux tachés de points noirùtres; capsule
pendante, cylindracc‘e, non arque'e, m' articulée, mais
noueuse.

Champs calcaires, en Provence et en Languedoc;
l’Ouest dans la Vienne, les Deux—Sèvres, le l\laine—et-Loire
et l’lndre—et-Loire. —- Europe méridionale; Asie occi-
dentale et centrale; Afrique septentrionale.:Mai-juin.

136,— H. procumhens L. -— Tiges couchées—
ascendanles, striées, rameuses au sommet; feuilles
radicales nombreuses, étalées à terre, à divisions
courtes, linéaires—élargies; fleurs en rymes; pétales
extérieurs en coin Et la base, puis élargis et trilobés,
les intérieurs plus petits, trit‘ides; capsule redressüe,
comprimée, arquc'e, formée d’articles norrzbreuæ.

Varie à fleurs plus grandes, orengées, à feuilles
radicales presque dressées et à lobes plus allongés
(H. Æotuontu Viv.; H. on.anxrmnru Benlli.).X
Champs, dans la région méditerranéenne, jusque

dans la Drùnm; Corse.— Europe méridionale; Asie occi—
Hypecoum pmcumbenu. dentale; Inde.:Mai-juin.

F.…” 5. — FUMARIACÉES.
Dessins de Mme llrmuco.

Fleurs irrégulières; sépales 2, colorés, cadues; pétales @, connivenis, libres ou un
peu soudés àlabaso, le supérieur plus grand, en éperon ou en bosse a la base. les
latéraux plus étroits et ailés au sommet; étamines (i, (liadelphes, soudées par les filets
en 2 faisceaux portant chacun 3 anthères; style filiforme, a 2 sligmates; ovaire libre:
fruit sec, en forme de silique ou de silieule.

Fleurs petites, en grappes bractéolées; feuilles alterues. très découpées, sans sti—
polos; plantes herbacées, glubres, & sue aqueux et souvent amer.

Environ 130 espèces largement répandues dans les régions tempérées et chaudes de
l’hémisphère boréal.

TABLEAU DES GENRES
Fruit oblong, en silique, comprimé, à ? valves, it 2 ou plusieurs g!x.ines; grappes

pauciflores…......................CORYDALISSO
Fruit court, globuleux ou ovo'ide, à 1 graine; grappes multifiores. . FUMARIA 31

Genre 30.—— CORYDALIS I). C, — Corydnh‘s.
(Du grec cor‘ydaltos, alouette : i‘éperon de la corolle rapw-lle soit le doigt postérieur

de l‘alouette, soit la fleur du l‘ied-d’Alouelte.)

Sépoles très petits, en terme (l’éeailles;pétale supérieur prolongé en éperon long ou
court; fruit en forme de silique oblongue, comprimé,s’ouvrent en 2 valves, ii 9. ou plu-
sieurs graines lenticulaires, noires, luisantes.

Fleurs purpurines, blanches ou jaunes, en grappes peu fournies; feuilles glauques,
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deux_ou trois fois triséquées, à folioles ovales, oblongues ou en cœur; plantes ordinai—
rement vivaces.

Plus de 100 espèces disséminées dans l’Europe, l’Asie, l'Afrique cxtratropicale et
l’Amériquedu Nord

TABLEAU nas ESPÈGES
Fleurs en petit corymbe;capsule plus courte que le pédicellc; valves à 3 nervures;

folioles épaisses, en coeur . . . ...... . . G. enneaphylla 137
Fleurs en grappe courte; capsule égalantau moins le pédicelle; valvesà 1 nervure;

folioles minces, ovales ou oblongues.
Fleurs jaunes,engrappes opposées aux feuilles,éperoncourtet obtus;racine fibreuse.

Pétioles terminés en v11116 rameuse; bractées dépassant le pédicelle; fleurs petites.
G. claviculata 138

Pétioles sans vrille; bractées bien plus courtes que lepédicelle,fleurs assez grandes.
G. lutea 139

Fleurspurpurines ou blanches, engrappeterminale; éperon allongé; souche bulbeuse.
Bulbe creux; tige dépourvue d’écailles au—dessous des feuilles; éperon arrondi et

courbé au sommet .................... G. cava 140
Bulbe plein; tige munie de 1—3écailles au-dessous des feuilles; éperon atténué, droit

ou à peine courbé.
Bractées ovales, entières; grappes réfléchies après la floraison;pédicelles 3—4 fois

plus courts que la capsule............... G. tabacea 141
Bractées digitées ou incisécs; grappes dressées; pédieelles égalant la capsule.

G. solida 142

137.—— Gorydalis enneaphylla D._G. (Sucoexpuos
annasrnrua D. C.). —— Racine vivace, fibreuse, tiges
de 8—15 cm., sous—ligneuses à la base, grèles, ra—
meuses-enchevêtrées, feuillées; feuilles hiternées ou
terne'es, à tolioles épaisses, en cœur à la base; bractées
ovales, bien plus courtes que les pédicelles; fleurs
jaunes,à sommet pourpre, en Gorymbe terminal; épe—
ron droit, court et obtus; pédicelles filiformes, plus
longs que la capsule;capsule à 3 nervures sur chaque
face,à sutureépaisse,à déhiscenoe tardive,a2graines.

Mursetrochers,dansles Pyrénées—Orientales et l’Ariège.—— Péninsule hispanique.:Mai—juillet.

t—’Ï 138.— G. claviculata D. G. ..Racine annuelle,
fibreuse; tigesde 20—80 cm., faibles, rameuses—cnche—
vètrées, grimpantes, feuillées; feuillespennafiséquéesf
pédalées, a folioles ovales ou oblongues, entières,
écartées; pétioles terminés en vrille rameuse;braotées
ovales, dépassant le pédioelle; fleurs d’un blanc jau—
nâtre, petites, en grappes dressées, courtes, opposées
aux feuilles; éperon court et obtus; pédiceües plus
courts que la capsule; capsule courte, 31 1 nervure sur
chaque face, à 2—3 graines lisses.

Rochers et buissons des terrains siliceux: tout l’Ouest;
çà et. là dans le Centre et le Midi, jusque dansles Hautes-
Alpes. — Europe occidentale, depuisle Portugal jusqu’au
sud-ouest de la Norwège.:Avril-septembre.

cosrs, nous. — I 5
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139.—Corydalis lutea D. G. —— Racine vivace, fi—
breuse;tiges de 20—30cm.,‘ascendantes,rameuses,non
grimpantes, feuillées; feuilles bi—tripennatiséquées, à
segmentspétiolulés, obovale'sencoin, entiers ou bi—tri—
fides;pétioles sansvrille;bractées lancéolées—cuspidées,
bien plus courtes que le pédicellc; fleurs jaunes, plus
foncées au sommet, assez grandes, en grappes dres-
sées, opposées aux feuilles; éperon court et obtus; pé-
dicelles égalant la capsule; capsule à 1 nervure sur
chaque face,à graines finement ponctuées.

Vieux murs et rochers, «::‘i et là dans toute la France,
mais seulement échappé des cultures ou naturalisé. —
Italie; Suisse;Allemagne.:Avril-soptcmlue.— (lultivé
connue ornement. ‘

… ‘La—o.; .Ll ï“6w...…9,
140. -—- C. cava Schw. —— Souche vivace, renfléc

en bulbe creux, par dessous; .tige de 10—30 cm.,
simple, portant 1—2 feuilles, sans écaille au—dessous
des feuilles ;feuilles bi-tripennatiséquées, à segments
ovales—oblongs, en coin à la base, incisés—lobés; brac—
tées ovales, entières; fleurs purpurines, blanches ou
panachées, en grappe terminale, dressée, s’allongeant
après la floraison; éperon long, courbe' et arrondi au
sommet; pédicelle trois fois plus court que la capsule.

Haies et bois, dans l‘Est, depuis la Lozère et l’lsèrcjus—
qu’à l‘Alsace—Lorraine.— Europe méridionale et centrale,
du Portugal à la Suède et au Caucase.:Avril-mai.

141.—— G. fabaceaPers.— Souche vivace, renfléc
en bulbe plein et solide; tige de 5—10 cm., simple,
portent 1—‘2 feuilles, avec 1 écaille etr-dessous des
feuilles ;feuilles 1 ou 2 fois pennatiséquécs,à segments
oblongs, en coin à la base, incisés; bractées ovales,
entières; fleurs purpurines, en grappe terminale,
courte,ne s’allongeantpas, mais se réfléchissant après
la floraison; éperon long,droit, atténué au sommet;pé—
dicellc 3—4 foisplus court que la capsule.

Varie à bractées incisées—digitées (var. mumu G.
G.; G. PUMlLA Reich.).

Bois et broussailles, dans les montagnes de l’Est :Ar-
dennes; Vosges; Alpes de la Savoie et du Dauphiné;
Corse.- Europe centrale, de la Suède à la Russie méri-
dionale.:Avril-mai.

142.—- C.solide Swartz.—— Souche vivace, renflée
en bulbe plein et solide; tige de 10—30 cm., simple,
portant 2—4 feuilles, avec 13 écailles aan—dessous des
feuilles; feuilles 2 fois triséquées, à segmentsen coin,
incisés-lobés; bractées herbacées, incisées—digitées,
rarement dentées ou même entières; fleurs pur-pu—
rines, parfois blanches, en grappe terminale, dressée,
s’allongeant après la floraison;éperon allongé,& peine
courbe‘ et atténué au sommet;pédicelle de la longueur
de la capsule.

Bois et taillis, dans presque toute la France; rare dans
le Midi. —— Europe centrale et méridionale; Asie boréale
et occidentale.:Mars-mai.

h . . /\;,Q@j… och;c‘îuœe 'Isflq …nfiâbgb
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Genre 31.-— PUMARIA L.— Fumeterre.
(Du latin fumus, fumée :plantes ayant l‘amertume de la fumée.)

Sépales pétalo‘ides ou très petits, plus courts que la corolle; pétale supérieur pro—
longé en éperon ou talon court etobtus; fruit en forme de silîcule, court, globuleux ou
ovoïde, à graineunique, ombiliquée.

Fleurs rouges, roses ou blanches, toujours brunàtres au sommet,en grappes multi—
l'lores, opposées aux feuilles; feuilles bi—tripennatiséquées, a segments ovales, lancéolés
ou linéaires; plantes annuelles, à tiges auguleuses, faibles, souvent grimpantes au
moyen des p’etioles contournés en\rilles

Environ 10 espèces habitant l’Europe, l’Asie centrale et l’Afrique extrat'ropicale.

TABLEAU pas asrîaess

Fleu1s en g1uppes courtes et très serrées; fruit ovale, aplatî, & rebord épais, & la fin
souvrant en 2 valves.................... I-‘. spicata 143

Fleurs en grappes allongées et presque toujours lâches;huit sirbglohuleux, renflé, sans
bordu1e épaisse, inrléhiscent.

Fleurs assez grandes, longues de‘vl centimètre; ailes des pétales étroites, natteignant
pas leur sommet.

Pédicelles tructifèrcæs recourbés;fleurs blanchâtres ou levées de rouge; fruit sphé—
rique, ohtus, lisse.................. l‘. capreolata 144

l‘ét‘lioelles truetif‘eres droits; fleurs purpurines; fruit globuleux, apiculé.
llractées égalant ou dépassant lespédioelles; fleurs élargies; fruit gros,rugueux,

tuberculeux..................... P. agraria 145
Braetées plus courtes que les pédicelles; fleurs étroites; fruit petit, rugueux ou

lisse....................... ?. muralis 146
Fleurs petites, de moins d‘un centimètre; ailes des pétales larges, atteignant environ

leur sommet
Fleu1s assez petites, pu1purines;. sépales égalant le tiers de la corolle; lobes des

feuilles lancéolés—oblongs.
Fruit plus large que long, subémarginé; sépales lancéolés, plus étroits que la

corolle. '..................... F. officinalis M‘7
Fruit globuleux,apioulé; sépales suborbiculaires, bien plus larges que la corolle.

F. micrantha 148
Fleurs; très petites; sépales 5—10 fois plus courts que la corolle; lobes des feuilles

linéaires.
Fleurs blanchâtres; sépales ovales—aigus,plus largesque les pédicelles; lobesdes

teuilles canalieulés ................ I‘. parviflora 149
Fleurs rosées; sépales linéaires, plus étroits que les pédicelles; lobes des feuilles

plans............ ........... P. Vaillantü 150

143. —- Fumaria spicata L. (Ptarrearsos smcarus
Bernh.). —— Plante glaucesoente, non grimpante;
feuilles hipennatiséquées, à segments étroitement li—
néaires; braetées plus longues que le pédiceüe; fleurs
roses, en grappes spiciformes, ovoides, courtes et très
denses; sépales lancéolés—aigus, plus étroits et 3 fois
plus courts que la corolle; pétale supérieur… {'

…mÎykr…au sommet;stigmate bifide; silicule ovale, apla-
tie, entourée d’un rebord épais, à la fin s’ouvrant de
bas en haut en 2valves.

Champs'et vignes, dans le Midi : Provence; Dauphiné
méridional; Languedoc; Roussillon. —— Péninsule hispa—

’ nique; Italie;Afrique septentrionale.:Avril—juin.
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144.—— Fumaria capreolata L.— Plante d’un vert

clair ou un peu glauque,grimpante; feuilles hipenna—
tiséquées, à segments obovales en coin, inciSés—lobés,
plans; hraotées lancéolées linéaires, égalant presque
lespédicelles ;fleursblanchâtresourougeàtres,grandes
(8-12 mm.de long),en grappes lâches; sépoles ovales—
aigus, un peu plus larges que la corolle et dépassant la
moitié de sa longueur;pédicelles fructifères recourbés
en arc; silicule moyenne, lisse, sphérique, obtuse, non
apiculée. _

Haies, talus, murs, cultures, dans le Midi, l’Ouest et le
Centre,jusqu’à Paris. — Europe centrale et méridionale;
Asie occidentale; Afrique septentrionale.:Avril—juin.

145.— P. agraria Lag. (F. MAJOR Badarr.). —
Plante un peu glauque ou verte, rarement grimpante ;
feuilles hi-tripennatiséquées,à segments ohlongs—lan—
céolés, plans; bracté'es lancéolées, égalant à peine en
dépassant les pédicelles; fleurs purpurines ou rosées,
grandes (iQ—15 mm. de long), en”grappes lâches; sé—
pales aqales—lancéole‘s, aigus, atteignant le quart de la
corolle et un peu plus étroits qu’elle,— pédicelles dressés
ou ascendants; siliculc grasse, rugueusc—tuberculeusc,
apicule‘c au mucronéc.
Vignes et champs cultivés, dans la région méditerra-

néenne : Provence; Languedoc; Roussillon.— Europe
'méridionale;Asie occidentale;Afrique septentrionale.:
Avril-jnin. .

146.— I‘. muralis Send.— Plante glaucescente,
dressée, diffuse ou grimpante; feuilles bipennatisé-
qnées, à segments obovales ou oblongs, en coin, inci—
sés-lohés; bractées lancéolées, plus courtes que les
pédicelles; fleurs rosées ou reugeàtres, étroites, mais
assez grandes (fi—M mm.), en grappes lâches ou assez
denses; sépales ovales, aussi larges ou presque aussi
larges que la corolle, égolcmt le tiers ou presque la
moitié de sa longueur; pédieelles dressés ou étalés{
silicule subglobuleuse, un peu plus longue que large,
lisse ou chagrinée-mgueuse.‘Plante polymorphe.

Cultures, haies, murs, dans le Midi, l’Ouest et le
Centre; Corse. —— Europe centrale et méridionale; Asie
occidentale;Afrique septentrionale.:Avril—juillet.

147. — F. officinalis L. Fumeterre officz‘nale. ——
Plante verte ou glauque, dressée ou diffuse, rarement
grimpanté; feuilles bi—tripennatiséquées, & segments
étroits, oblongs—linéaires, plans; bractées plus courtes
que les pédicelles; fleurs purpurines ou r'osées, mé—
diocres (6—8 mm.), en grappes assez lâches ou denses;
sépales ovales—lancéolés, plus larges que le pédicelle,
plus étroits que la corolle, égalant environ le tiers de sa
longueur; silicule mûre un peu plus large que longue,
lronquée—émaryinée au sommet, légèrement chagrinée
surle sec.Plante polymorphe.
Lieux cultivés,danstoute la France.— Europe, excepté

l’extrême Nord; Asie tempérée; Afrique septentrionale.
:Avril—septembre. -—- Amère et détersive, la Fumeterre

est employée comme stomachique et dépurative.
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148.— Pumaria micrantha Lag. (F. nmsxrrom.

D. C.). — Plante glaucescente, dressée ou diffuse;
feuilles hi—tripennatiséquées . à segments étroits ,
ohlongs-linéaires, plans oubaniculés; bractées égalant
ou dépassant lespédicelles; fleurspurpurines, ou d’un
blanc rosé,assez petites (ti-6mm.), en grappes serrées;
sépales ovales-orbiculaires, bien plus larges que la co—
rolle et égalant presque la moitié «la sa longueur; sili—
oule mûre subglobulruse, a sommet très arrondi, fine-
ment chagrinée sur le sec.
Lieux cultivés, dans le Midi, l’Ouest, le Centre et le

Nord; nul dans tout l’Est. — Europe centrale et méri—
dionale; Asie occidentale; Inde; Afrique; Chili; Nou-
velle—Zélande.:Avril—juillet. . ./

”ii/\ng luw,u_1:u‘ñ \L‘*b‘ÀÀ ? ' ")flî‘1“‘Üi"r

149. Î— P. paÊîfl3rËÏz‘irfilä £”“rtäfiœ‘ëlauque,
très rameuse et diffuse; feuilles hi—tripennatiséquées.
à segments étroitement linéaires ou presque capil—
laires, canaliculés; bractées égalant les pédicelles
iructifères; fleurs hlanchâtres on rosées, petites (3—
5 mm.). en grappes courtes et assez lâches; se‘pales
petits, ovales—aigus, un peu plus larges que le pédicelle,
plus étroits et 5-6 fois plus courts que la corolle; sili—
culc mûre globuleuse, un peu atténué vers le sommet en
pointe ohtuse. finementchagrinée.

Lieux cultivés, murs, talus, dans presque toute la
France. — Europe, excepté l‘extrême Nord; Asie occi-
dentale; ludo; Afrique septentrionale; Mexique.— Mai-
juillel. -

150. —— I‘. Vaillantii Lois. — Plante glauque,
dressée, rameuse; feuilles iii—tripennatiséquées,à seg—
ments étroits, linéaires-oblongs ou linéaires, plans;
bractées plus courtes que le pédicelle; fleurs rosécs,
petites (3—5mm.), en grappes courtes et assez lâches;
sépales très petits, linéaires—lancéolüs,plus étroits que le
pédicelle et «S’—10 foisplus courls que la corolle; siliculo
mûre globuleuse, arrondie au sommet, finement cha-
grillée.

Varie à fleurs d’un rose vif, à pédicelles plus longs.
à sépales ovales—lancéolés presque aussi larges que le

- pédicelle (F. SCHLEICHERI Soy.—\Nill.).
Lieux cultivés dans presque toute la France. -— Europe

centrale et uu‘ridionalo; Asie occidentale et centrale. ——
Mai—juillet.

Bonne 6. — CRUCIFÈRES.
Dessins de M. Dsmss.

Pumaria mlcranüm.

69

Fleurs régulières ou presque régulières; sépales 4, libres, ordinairement caducs,
égaux ou2 un peu bossus a la base; & pétales en croix, alternes avec les sépales,égaux
ou les 2 extérieurs plus grands; étamines 6,dont 4 grandeset 2 (manquantquelquefois)
plus courtes; 1 style, a stigmate entierou bilobé; ovaire libre; fruit sec, tantôt allongé
en silique, tantôt raccourci en silicule, s’ouvrant de bas en haut en ?. valves séparées
par une cloison ou indéhiscent,à l, 2 ou plusieurs graines disposées sur 1 ou2rangs.

Fleurs en grappes simples, s’allongeant après la floraison; feuilles alternes ou
toutes radicales, sans stipules; plantes herbacées, rarement ligneuses ‘a la base, ordi—
nairement d’une saveur piquante et à propriétés antiscorbutiques ou stimulantes.

Environ 4600 espèces répandues dans tout le globe.
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TABLEAU DES GENRES

?. Fruit allongé. linéaire ou lancée] au moins 3 fois plus long que !…ng !«iliqua‘;… Sim… indéhiscenie. ma…—c !pfing“ ,… ou à articlevs trmsvcrämw indêhis ….
Silirp1e longue, cylindrique, sans comes; graines Elobul9usuî; plantes lm—lxsües,

HA HANUS 32
Silîque m…rte. compriméchuadmnguIain—, (»! munie flv mmes latérales (… mm—

mei; gr5înes olil0ngusS; plante glul)r* ...... . CAKILE 75… au…… su……m 2 valves imgiluümiu par… pm‘ “ne «la …
( Stigmflte l)ilobê tendu en2 lame rapproc es au divergent

Bec de la sillque comprimé; …s… au: - imgs; pétales lürlcmenl v9lnôs dc
v\o\eî.

Sillques courtes; valvfls à?nervures; loca très long: feuilles lyrécs»pennn«
hfides . ..... £RÜCA 35

S‘illquhl0ng1iä; viù\œàîïlflvuœ; lisa «gun mum ovales ou oblon1mvs,
entières..................... MÜR!(ÏANDÏA 38

Bex ile l:i siliqim conique; graines sur !mug: 5 non veinés (le violet.
Bec conique en alène' “mines nou aüéü5,

Stigumtc à Iain \nles— Oblusss: grainxäs angul£'userî' fcuillm (lcnîi‘l‘s ou
pennaüfide ............. HESP£RIS 38

Siigmafbà lames gi «: rarementdiscoidl‘; graines (wnïda=-Œmprlméw
leuilles entières ou sim\ées MALCOLMIA 40

1390 conique, non en nlèue; graines
Stigmù\e & lames (Wales. rappm(:hcc q… slllmy)imliiquc— ii.--urs \]lf

lattes ou ruugrs .......... . , . MATTmon 41
Sl,igmñte & lames xrmm1 . iiimiq…s siliq quadraligull—lîlws; nm…

$auncs .............. CEEIBANTHUS 42
( Sligmale discone c - un légèœmcnl I-chemcrê
+ Siliquç mmprimé, ,. ?; \?)l\ca 3918! Îh‘ux‘s blanchc< (\u\î(;l.xr/

Valve. .; 1 nerwurl: …) su Voulant pas en (ÎDÎ10FS'fI‘IIÎÎÏCS {tution-s ou «’enh'
ARABIS 47

Valves s,:m3 m’,“ ,se m\\‘.(ml avec élasticité à la maturité: î(l\l…€ä )»fi:m\ü<'æ
ou lliflitc'ss, mcm… simples

sni……= linéaires, à Iwc …»iiinaimnmni …… fmii…l(s îillîwmr< nu conL
ques, æûucllfi y…x-emeni ém‘.l@ .- cam;mum 48

Slîiqucä 1&ncéul funimî( (lila '

(liamue et H‘fl _ . . DENTARIA 49
mmvcw, i‘m…« sa…mi!

S‘il‘lqu îilnenurc. dro‘u
\ plaiiln» lirn

sei»; ..................... DIPLOTAXIS 36
Slliqurs sans nervur . apparentes, …un. ; …… ,. “Mon-im: pinnios …

lieux humides.
SlSYHBRIUM (p. } 45
NASTURTIUMm. ui 46

desou En aux—aitu; gminvs
. . animaux 43

Feuilles iucîséns oil lyt‘échpcmmhfides, lœ—giubrc… graines …… allee»
' EAEBAREA 44

sui…» cylindl‘iqucs ou obscurémenl qumlmmgulair‘es.
Siliqucs à bec ou…—;t graines û\()ïdfiS ou oi>iongu…

Vat\esà 3 nervures rarement is& imc mil mx (rivs cm… 5 ames mm
wmprléem . .......... B!SYHBRIUH Ip p! 45

Valves à 1 nervure; lux: œuiquu; gmines ovflewoinprimêes.
ERUCABTR“I 37
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Slim… ;— l>ec plus .… meilzî lung; graines globuleusvs. mam…
» gui… :\ ……piqnanm plantes vertes au gri—

, . , smANS 33
Sépales dr …pc'u'l'>llxlês gl'alnes à sa\'»e\'.rdoum; pl…æs plu50ll
moinsglzluqlles , . . . . . . . . BRASSIGA 34

il. Fruit mur: zwasilxl”gu qm‘ long ou Ëlpflilmîll>iä \\liislong quv!urgc (M ;zrlc).
QFle ' jaunes 011jmmàtrçs.

nlo lenl' peine nomwiméla.
lîmle clik . ml», ;\ io;L‘u 3\ plus…… gru'mns. mœmenl à &.
MliculP ohlml m‘, ou ellipliquv lm\; nervure, nl bec; sépuleä {>La1és; étamines

auq\léesæon\»g ...... . . . NASTURTXBM[) p.ll46
Silicule globulm=e ou oblwalx>. apiculéa par le style, sépuch dressés; éta«

la
suis…; graines allées 2 sèp&les hol=sus ‘a la base plante
\\ill.\s…llms . . . VESIEARIA 52

…la…— graille non'ailpes' sép&lvs » [antes

lÏ\Î!
i—,}lîlmlc l'é

» vac-«.
Sîlil‘ull‘ non (il

fl’llluéq
silh;ule olln\.\lu, glalu-e. nervêcg loges ùplusîeul‘s graines, style ll‘Â'S

. . . . . GMELÎNA 59Silioule sul.glÇliul…n'llr"| de' on a'1 glaînc; style plus
> lu =illlllu‘,..... . . . . . SUCGÛW1A 62
, amal5 ()ldinaix‘f‘lllùll&1g'raine.
0. El 1 l(>«_*l' ?, 1xl>c\lll‘e dors (\ forte, fouilles enlîèlus (…
ll--llr<do la ‘ll_“f, tu lll'PB . . . NESLIA 30

' 'ÏEL'“1'IQ% rudicalefi ly\‘ées im

;. Silil-ule i…a.—h
:… glsl…l
(l\—,un.nlvo<

pcm…lilllm, l\s …llus\…Î…
Slllmle ll-lmgmu» si 4 anglennll.» («.ml»s & 4 loges superposees-@» 2: pl
di»\l l . mmms 64

Siliruh—,c égaux, à 24»; logeièmé. lle z 'aruclcs sllpel‘1mslÇ' «'t
\éls]llÊllîu…,ll.>s mn \,l

Arfilllt, …lm' » …… l»om…im' \. l l0;m et l\ l lq‘alne …ldo» p»'»di-…… \l\i—sscv…»lllp ..... RAPISTRÜK 77
.mlé, .\ -…>'…»»

Ïl'u<'lihmx (Alllhllllll \…mm.“.
\ …n… …%n l…... \\ 2 lobes nl'h'lmlâlwË ail<—s. «mis amaman 66

& plusieurs graines gll)lmlellsns;
s<luim‘lè . . . MÛRISIA 76

.,llli‘llln t'Chüllfl
!'axe (‘Dm‘HL un; 3alw do lllil0fl€

lll‘, '1mm'LWS'
+»…… (le la tige l‘l1lb‘nsfiahk‘saurît‘llll'äcs

dr( \\ \\ l.\ En jalinàlw: …les…
MYAGBUM 53

<Çhlu»e 'pcndlmtl,. & ls lillntu'm, \-a>. _ ISAmeûuxl(rl
ule arrondie ou "o\'alc'ol…lmgüe' iL—ulllcs'nen 'n…-l'cu

mll…le Dvaleon olllong‘ae il norvûl‘c darsale' lllels des m…l… flli>
fermes......... . . ..... . . DRABA ip. p.) 55……:… cllipllqu …nervures, il(>ls (lea étamines allés
\\ <lemés.

liaulsspmd…ps aiîCl3 tout autour
graine . . . . LY?EOLA 54

l ; sillcnle‘s d……e.,……nllœs, ni …lnées,
' —2 ml plllëlvws graines.

à péllllcllfi très üourl el dressé: loges & plusieurs
;…»zséçalsslm.«, » . PABSET!A {u p.) 51Sillmm'p('llti>. \\ p ….» …le. élelé, loges & 1 ou 2 graines;

si…: . …............. ALYSSUM {p p.) 53
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«\\. violûvôes.
\.\\e\ un …» queuso. :. \ ou> grunu‘5.…. \\2 lobes. \\ lou \\ a……

;; Fleuve Nam…. rn+ s\\mm îml!»h‘xs
sm…m— en

feu .
nmm:—ou1«o—é .um
SENEBŒRÀ 74

\l/\Xltîllss\\\.v\\1\. .…..L\ ou \\ \ lh';z(e
>... Imct|iumn… (— \

\ \\\…, . emma 7's
Pédmellcs Erucî'îf" ‘\' dl . —, 1<‘…HOS «\\; L'! l\"\‘ auriflJèr‘:i

,.\.…\o\\\u\n…@_ . . ......... . . . . , CÂLEPINA ex
m…1e, <lô!)îs«tontc, xmn vnn‘uqurzuss

>Vulves plu…\… mnvMes,….p\… >. \\\\\\\n\‘—\\»\ \\\\\»

s\1\\»\\1\_> p\\\\lc n…
Pé(eü€s bifid ‘

2.\m \.\.|
Pétales entier; <'n\'{.r'mr ' ._,. ' \ln.\l& gu\iuns «… ! \ .:…

ALYSSUM …, \_\\ 53
Valves \ 1nervuredçrs ï—,(ylfl …. \\…….
sm…1æ g\abulcmnuo\.uv\\c,…… 'nl\cs…………s;E\.\m\\‘\\\s\ong\\cä \\ \.1c\s genomll . \… l\» \\\.\.…, g\.\\\\\\\ r…»… «m.……… . . . KERHERA 57
l\tamxnœañlet \1m\\= \… arq\lés. gr\\\n\\s l\":llc!c\xïel\3\'a \… vmnfl!vu«u…

. . . . . . . . maman 56

Silicu\r, mnfl. «ram\\\\.a\mcs mm.» aqua»
tiqm.do sms ARIA 63

s\\.ulecomp mëc.(mm……«r…… \\r.\\\«\,'.\\Â\\\\\-s\\—r\\-…\.
BRA \. \.,> 55
aux .… .

ni un .—nmmol dû, la ]\…cor\mi>cs r\\\o\man\._ \ ..1.—,.»IBBRI'S 67
\

> ‘v'alvesplxe c! mr<‘mée clo\snn mono. p\> \e\\\\ia\\1\.\\
Loges \\ \ souk: graine; lummlle umqu
Fleurs \Ls.=«1. grandes, h}anrhns ou

très ix\ô
Fleurs pcüln. ; ,.\\

LEPIDIUM 73
\.» \—.\\es\\\1al\\g\x

n]<>, armn & ou tronquée au somme,—l
Silicule triangulaire, îmnquée émargim, .\pflîvs \lr(>w\ ; plantrsmw

l‘Obusîc CAPSELLA7I
sam….» \\\»\\ ..elliptique, &vmndie, s.>pa\e\ … , pbm: .nwcumsu 72

échancréc \\ \\. mLiräàunoc du s…\\; valve< \1\.»\\\\\\\\...« ….moins…
Ne.… .\.… rouge (ami…, 2 gps]… \… … Î>0ssus' pl.u\cssous\.

gm>uses‘ la base . uTîuonma 69
ram-,mon: 'v\olo\î>ès,' s'ép\dcs >;:'\mx: planl05 ontiènymm\l

que mule.— m»\îùä1îcä et wmv.
(lum‘maîllc . . . . . TEESDALIA 58

Fnui!h?s radicale implc… Iç <‘mllÎnmle !… mbk-5: fiîrtfs fics Ma»
mines sam! aille… . . . . . \ . . . , . . . THLASPX 70

à\s; S'\Sc\s \\»,5 ütvm'mvs

Genre 32. -— RAPHANUS L.…Ra '

(I‘… 3106 m, p\'0mpt0m>mt, ].)…ïncmï, ’a \\.s .Mame.» nai—\\… .»\ ,.,\ç…\….
\r\>.\ repidemom )

Sépalcs dressés. les latéraux ……3\ la base; pv'—lalP. ?: (mg… trs-\ long; s\'
entier .… émarginé; s……anongt, , cylindriqu i....mhiwmœ. \…m \ en 1.0
et conique; gvaänesglobu\ens \n… brun rougcatrc, ulv@1ées.xurl mug.

……
, long
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Fleurs jaunes, blanches ou violacèes, grlmdes, veinées; leuîlles inférieures lyrécs,
les supem 1res dentées ou inclaéea; ylsntes hérissüas, à rameaux étalé—s.

(} eepëæes habitant l’Europe et l’Asie tempérée.

TABLEAU DES EsmäŒs
Slllques renflécæspongicusc—s, non arfimlées. lisses, fleurs violettes ou blanches; meine

charme................ . a. sav.lv—us 1251
Slliques [armées d‘articles transversaux. fortementneî'V {loups jaunAtms ou Maur

cl\àtres, moine grêle . . . . . ........... fi Raphxnistrum 152

. 151. —-—- Baphauus satin: L, Radis. — Racine an—
nuelle ou blsunmmllu, renllén—charnue, rose, blanche
ou noire; tige deme cm., dressée, creuse; feuilles
mférieurcs lyrées, les supérieures lanaéolécs, dente‘-cs
ou iucisécs; fleurs blanches ou violwœs; siliques étui
[c'es-dressées, abÏz/ngueæ7ancéalüeä, €nscflsibbämmt alté—
nuèes en het“, lisses, épaisses, renflvfes-spanyifluses. …s
étl‘anglements et ne se partage… pas en articles trans-
vel‘saux.

Planœ cultivée partout et sulvspcnülnèe <l e… Sell
luteurs, elle

lembre. _ Les usages alimentaires du
Radis vant bien <>onnus.

&

152. —— R. Raphanistxum L, Ravenelle, — Racine
annuelle, bismmuelle ou pèwcnmmle, grêle, dure, pi—
voum(eç tige de 2060 cm., rameuse; feuilles imc—
rieures lyrées, les supérieures oblongues, <lcnle'es;
fleurs jeunes,pflrfols blanchâtres on violaeécs; sik‘qucs
fluides—dressées, basselé£$, SE divisant par des l‘iraflglc.
ments … articles transversaux, ovoîdes en oblongs,
osseux, sln‘és en long; bec le fais plus long que la
dernier article,

Varie 3 articles subglohnleüx et à. bec 1-Ë foi$ plus
long que le dernier article (ll, mm…s Sm); & arti-
cles peu nombreux, }leu marqués, & bee 23 ieîe plus
long que le dernier (ll. L…… MM.}, …

Lieux cultivés, a… toute la France — Europe; Ae‘
occidentale; Afrlque el Am ue sepu>nlricnnlc
Mai—juillet.-Plzmtc très nui>ihle …calmes. “Aphmus n-phm-m.

Genre 33. « SINAPIS L. -— ."Mué, Mauzardn.
(De sind/n‘, nom donné ,… lPs Grecs à la moulal'de.)

Sèpales étalée, égaux à la base, pélnles l onglet très lnng; sligmaæ entîel‘ on émar—
glné; sillquc cylindrueéu ou sl1lzlétregone, déhiscenm,& valv convexes ;bec mmtu
ml comprimé en sabre; graines globuleuscs, rarement ovoîdes, 5…- 1 rang, à saveur
piquante

Fleurs jaunes- l‘auüles inférieures lyré<‘s ou pelmafifides, les supérieures …… em—
brassanles—sm‘îculées; plnn(es values ou pllllesœnles, ml mama & la base,el rameaux
éuùés.

TABLEAU DES ESPÈCES

Siliques écartées älz1‘l—uegvalves & 3- & nervures.
Bec conique en ñlèlle, plus court que la silique, feuilles supérieures sessiles, smuées—

denlées . . ....... . . S. arvensll 153
Bec comprimé en sabre, plus long que, la sil‘lqu, euilles toutes péfiolées et penml—

hf
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Feuilles lyrées—pænnfltîlîdeæ, Ïl lobes oblongs; tiges, feuilles et slfiqlltæ' llérîeséea.
S. allla 151

Feuill(s ;mnutipurliles, llocoupéeaen lunes luneeolés \'nes, fculllca <.l sillquû"
gln\llesleulcs . . . . . . . , . , . . S. disssecu l3.x

Slllques avr lll»olnxe-valv
Feuilles supérllæul‘»s ses>llcs; rameaux e :llaéx; value <lc ):: s.liquc sans nervuses

apparentes . . , S. puhescens l.‘ÿ(v
Feu… , «aute…pælelæs ……qu lllvmlquér., …lws llnermm bien marquée

Siliques CylÎllîllunüfîî il [me: l‘©l\fll'}\ül milieu eu une boule monuspcrme; graines
ov0ilîcs. . . . . , S incana l.‘>7

Sllîqucs presque q\l8Âllnuguloll‘es, ilhet: colnquu, sansgrulnc au mll'mu grames
glulmluusfi;. , . , . ....... , . , , S.ulgra 1238

153.‘ Sinapis awansîs L. J[vulllr/Ie de: CÏMIHP—Ÿ,
k‘avmrfüe. — Plante annuelle, wlue—hécîsséc; tige de
3080 cm<lmsséo. luxueuse. feuilles lulél‘îeul‘êfi lv
r<îus, les superieums seaeilcs, nvales ou oblongucs.
âlln\éewlelltélzs pû}lccllcs im.lilè. lableu plus
course quo, les sillquefi; nm,… vlalcts-drmxees, oblmx-
g…,»s, b…»!m, glfllmls, rm-emfenl appliquées au ll*l.sl
sée ;t‘alaesà Jm‘ «mum,— bec «miqufl, … m...—, .…
p… plus mm…les valves; gmlnee glolluleuses, l….-
lu\lrcs, llshefi.

l… lull‘lv ,xul'Lûul Calc. &……le la rm…—
\ u<‘ mum lfiumpe, .\ .occldeul.llc* Al .…

wl_llcn. loM\c._ Mni>cpù:mlrrn . ‘.vlamel .
.\- cultlll'

154. —— S, alba L. M. filme/le.« Plante annuelle,
velue-hérlsséfi: fige de 3Œ80 cru,, dressée, simple au
fameuse; leulllcs loules yétiulées et lyrées—penurA'
parlilee, ;. sexmtrnls sin —Mlenlcs; pédicellcs final}—

“on 633 . , <lmi’s. aussi lengs queles l‘alver .r£liques
m‘aluex. murlcs, ablmglm‘, busseiæia. il.»'nsse‘es de.
blancs; noires à Il nen-was saillantes; Im: com—

» le en sabre. «u<>uu.è au snmmel. pl…. long que Ms
r<z ex; graines ‘).äl dans clulquc luge, glolmleusus.
jmlnl\lrcs, fin.—ment. pencluêes.

chll,\ L'Ulll\ … un la… la Frmcb, :…

Mn ue .
blanc…» son.»… ……
pl»…e les ...e…p.'0p

;(lal;…lm 4 La Maeza.-<l<.
comme play…» louer»…
.-5 <p» le No….mle mil .

155 —4 S dissecta lag,—- l‘luule annuelle, ;_lœ
hrcsœnk:oupeu hispÎdl . :le 30150nmdressée,

, lé;,plolomlclnmtîncî s.lc ll‘l4
peineplu grunllquolcs lmerau<- )\étlicellcs
e.w..u.easu—mlmxls ég|llmlll.l sillqne, :.)-

lfllllosr<:lllfl ou ;… [mu lumivve ;
n …{ai-‘; , ompwämc .»n mime am

…..»…lu la.-.: pills {…ng .. sim/ee,» grainesgle…
l}\ll\ïllv€$,lllllll\‘ finement ll olées.

l.ll‘\lX l‘llll ... Milli Ll(—! lll F”au.… .il-um, :. la llu>slc; .\l

… le…—; a<ivoulic<‘ <».< el \: dans 1->. 'opl> ulél'luiomlr», (lol ..:…
m' juin. (
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156.… Sinxpis puhescens L.—Planîevîvaœ. pu—
bcsccu‘.e ou presque value; tige 30—60cm,, à rameaux
élemcés, feuilles 1.. p1..peri en rose…: Wliœlo, …»
londémcnt lyréesæemuüséqfiées, les supérieures scs—
silos; pédlccllcs :.-uciiiècos dressés»uppliqnés, plus.
court. que ie..liques,.,iliques redrcixwus……l…,
caurles, … basse/«Jus, dens,menl pulmce…, ……
sans nervures nppamnlus; bac conique, cüïrlpriïræ, .…… arquu, z»'galtlnt au m…. le a…des .../ae...- gmincs
finement poncluécs.

dns champ. cl ..
(im

*

Espagne; hall
t<xntrionale.= l»oc!olno.

]57._«S.iucana l..(lliuscnreinm ADNŒSSA Mœnch}.
— Plume biwmuelle, vclu&hlnnchâtm, & poils réflé—
cms; 2ng de 40—8Û …»,…de,.. rameaux (»lah -(

fCu\llt‘é toutes péliolüus. les m n'aura ly!‘
pennntîlides les aiipérieurcsluni‘èolees on.i, ,s, ile…' — 1uldicelles courts, épais, appliqués conî"...:…e. appliquées comm, cyli.d……, <,n‘t.

_pubwenie. au giui.m, ml…&:1<arcu<e,'
tr { a la base, ran/7.4 en laulp nt <.1grain.: au

…m ., plus court … la siliquc graines omi.i< _
hmne presthlîsscs.

Lieux vagues e. cultures,dans le Midi e. le s...ivoue.« ,' ' L m...: L'entmlu
A...que >eplemriomlo.

.i..…ep…hm.

358. —— S. uîgra L, Maumrde 'nm'm.- Planlc an«
mem—. \‘erlc, v.:iueæén és seulement :. la haie, tige
d’environ { mètre, dressée. &. rameaux éîulés; {Quilles
loulou pt‘tiol(es, les inlérleuies lynÆs,à lobe lem‘lilml
{lès grand, les supérieures lanccolécs until—ms ou pou
en , fleurs us…grandes; .

'

qués comm l'…; sih‘gm appliqui
!vayanes, un peu lmsselécs, gluiir values .. ! f….
nz'rvura: (mr: grêle, 1—5 ;“... pl… Mur! qw; les, talons,-
gmim—s glnhuleusus noires, ponctuel—s.
i…... vagues n,< .-..1c…a.æ, dans p.»<>sque m… la p... <.

mp.) controle et mvndmnul is '

M......» >eplcntrionalo.
'

gran... d.— .:.,ue mp…— ...» wi, :) ...».3parm- ] s ,,
.\. le candim0nt <...» p…. ……..— mi.i, «..… Jf» r...... <..-
mouîa?zle. Sinapiu nigra,

Genre 34». -——- BRASSIGA L. —— Un….
n.. grec praxiké, légume pm' menu.—nc.. : aiiu.ion aux nombroux usages <lonr.z»stiquna

.i.. m…...

Sépulcs dressés ou un peu étulés égaux ou presque égAux .. i.. lmsc:1'—lalc '.onglet
plan; stigmuie entier ou.’murgmé, sii...uc ..iiongé.,, ('yhndmcée ou sulil( …un, ..:—.
lu ante, umlvcs convexcs, (JCC conique; graines globulcuges, sur l unig,ùmvcur
douce.

Fleurs jaunes ou blanc
ou moins glauques.

res, grandes, leuîlles emhi‘assanæs un nm.: pi.…i.—s plus
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TABLEAU DRS ESPÈCES

Feuilles supérieures sessilcs on embrassanies; plumes souvent culllvé
Sépnles dressé étamines touœs dressées—, fouilles charme les supé “mures (lani—

Jemthmnfl' . . . B Mamma
Slîpales ôîal«ês; é?m‘nmes luùèmles ascendllnleä, en (:> mn , amines, 1435 supérieures

embrasmteæaurlmlées.Feuilleäutoutes gîauqllcs et glahms fleurs en grappes lâches avautlépanonisse—................ B. Naapus 160Feuilles“radicales verteset" lee h4‘l‘îis mm»; en grappes s fées avent lq…—
niouslssemeut....................... B. Rapa 161

Feufilæ toutes pétialécs; plantes jamais cultivées.
Feuilles ûhlwefles ou oblol‘lgues, entièrv grappes frucliîères courtesp_lanle enliè-

rement glabm . mheri 162
Feuilles lyrées ou pgm“… 'wquées,grappes fruulllères allongées, 1àchcs,plûnlvs

sauvent hérissécs à1n base
Valws à 1 nervure; pétlim—lles grèles. & lois plus longs que les sépalcs.

B. frutlculosa 1(33
Valves à 3 {ol-(es nervures: pi malles épais, un peu plus courîs que les xépllles.

B. Cheirantlms ll{«i

159.—— Brassiea aleranea L. Chau. —— Plante his…)—
nuclle ou vivace, gla}ln‘. et glauque; l‘ge atleignulll
& mètre, sous—ligneuse à la base; feuilles grandes,
épa ses. lyrm, ximzc‘es—andulées, le:: supérieures lan-
œ Im, sessiles, nan embrassanœs,à oœillelîes courtes;
fleurs dun jaune pâle, en grappes l:lchea; sémles
dressés; él&milmS thutes dressées siliques dressé
élalées, longues; Valves la 1 nervure; !)cc 840 finis
plus muni que les Valves; graines brunes, lisses.
Varie il feuilles moy…meg pétiolêcs et à graines

alvé»lérs (B. Romana… Guy); à fleurs assez p€…l‘$,
d‘un immo. doré (B. l>…mu l‘om—… et n.); à ne…
très grandes, blanches, veillécs de rouge (B. msulms
Maris).
Rocher: du l\Umal du la Manche. 410 l‘Uw“an, de la

Mt'd'übn‘allée; Corbiê «" ', Colse Elll‘ûpe ocvldt‘nîfllh 01
méridionale. a lunlJuli}c'…b>ages Ellen connus

180. ….B. l‘hian L 'Vm'el. —-— Planta annuelle ou‘bisannuellc, herbacée t|ge de 1mètre; feuilles toutes
g)al>ms &» glauques, les £Ykfiflfluïr‘s Iyrzêex;neflnatÿwvh
!itnsl les supérieures ublnngncs, rétrénles all—dessus de
In buse, Bmllrassanixlæalxl‘iculées; fleurs d’un gamm
d'or, grandea espacées, même 31 la floraison; sépales
un peu êtalés; éklmîrmä luléralcs :Mendankes; siliques
Ï). bec Æ—ä {cols plug col… que les mlvfis; graines fine»
mont ponctuées.
Vlln'e “a moine grosse. «humm, comestible (var.

“sa…… 1). c., Navet); î\ racine grêle el à graines
oléagineuses(vfir. cm……C Colxa}.
Emme …lllvée pallout, _subsponlan““"““‘?“ mum le… réglans n—juill. —— Usages et là dans

en C9nnuS.
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ISI. »— Brassica Rapa L (B. ASPEK]FÛLIA Lamk}.

Have, —— }‘lanlc annuelle ou bisennue)le, mrbæwéc;
feuilircs vadîca] '4 vertes et hérix3eéês du poils raides) ly«
uîaspm.natéyarlz lassuvéricurcs glabrcset gîauquefi.
largement emhl‘as n en cœur; fleurs d'un jaune
(! gum…rläpgjroché au moment de laflomîson'
paicä ….pûu…le.u mines latérales ascendmfas,

sr}iques ascendanies; gmnms !isses.
Varie &. meine grasse, charme. comeslihlc (var.

me.—.….G. G., Rare); s. racine grèlœ et &. graines
(fléagineusefi (var. 0LmI‘EuA D. C.. [& cuxrxswxs L.,
M.rèm—}.
Name. tr…. pmmut pour sa meine «:. graine,

su’ pc.….. au m....«s les r.:gîm :».an
3\u1..—— U 5 x.….. connus,
162.— B. Richeri Vi“. —- l'îanœ vivace, gîabl‘0

ot glauque; tige de 2050cm., simp neen presque……….somme.;fouillzs m..….pe…, ,.,on.—……ou
avaales, mfièrcs ou sinuées-oudulé , les supérieures
..:—. pcfims, arz .... nulles; {leu jaunes, vc'mècs,
en corth den ; sl"pvî(‘s dr 's (… un peu élalêS
"mmlefmctiîèrc peu aR(mgeu, mais fourni.—, ..pé<li<
501155 coum, éæalés4iussés; ai:iqnes cy3indrfiqm,
romptîméespar le cûüé, nou bossclécs,veinées;valves
à B nervures: gtaLues neires. alvéolées.
\‘mirirçs et rocailles €\evèfls, dans î€—s Alpes: 53\ '..….Hautes—Alpes et EassesJüpes.-— Piémont.:Juni -

août.

163. —— B, !ruticulosa Cyr.»Plante hisammel’c
ou vivace, glahve ou un peu hérisséc dans le bas;
tige de 20—30 cm., souvent sous.—ligneu5e {. la base, «\
rameaux grêles, presque nus; [Quilles toutes Iyréesou
pmnatilohéæs. büvd5 sabres; flûur3 d'un jeune (‘1Rîl‘,
assez petites; sépæfles dressés, 1 fais plus coufls que le
pédicelle; grap;.e iructîîèm lâche. nl\ûngéc, &. pédF
celles grêles, {aidés—dressés. presque aussi iunga que
la sifique; siä]uss Mas-filé w. pau carnyn‘mdus. s£ipi—
Mea,— valves à ! nervure;gwnes»runi' .
\.gneset w.}. des c…es ………. .…..
M…,…
16€.— B Gheiran husVi]! (S...…s Dasmw

Koch).—— Planâe annuelle ou bisammPlle, hèr'
dans le bas; tige de 20 cm. 2. 1 mètre arrondie d
sée rameuw; feuilles (antes péliolées et pennufiü
les supérieures & lunes lancéolês uu linéaires; fleurs
jaunes, glande :pales dre és, un peu plus km '

que le p{îüîcdlfi; grappe imc ère a\l<mgée, à pé.
mm c…... épais, é..1@Hœs.és; siliqms longues.
ba \ ées;valresà 3 /orres nervures; bec plus com.…
la su'.qz graines brunes, poucmées.
Varie à souche Vivace et & grappes mm‘tes (a. Moc-

'IA5A. D. C ;%. siliques couz-les età bt—c aussi longque
les valves {B. xzcumtums Viv.; B. sauna…G, G.,
nonBmx.)
Champs et coeaux s...co..x, dans .omn La F'

110me ….Europe occirmnîle, de 1Ecussc au POlh>g
[} iltahe= Mai-août. \

\
Emma Œ&mnüus.
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Genre 35.— £l“IGA l]. (l, —- Roquctle.
(.... ...... m‘a, je brûle : plante ..sa.….…e. l>rùlallt<'.)

& especes habits...!Eumpe, l’Asie occidentale, l’Afrique septentrionale.

5* Brune sativa Lumk. lt‘àunllü. —- Plunk‘
annuelle, hé.lssée& la lmse' tige c 20430 cm., dres—
' (emllcs «5 .‘lî58l's, lyn'—<>< ennalifides, à lebes

…..en.ü ..….blanchall'cs .... jaunûlles, ve.—
…‘>cs «le \'ollzl. grandes; sépales .. , les me...…
un peu l)(>ssns, plus longs que le [. ïcclle; sligmatc
fondu e..2 lobescennlvenls; grappe lrucüière longue,..pédimlles courts et épai sillqltcs dressées,mm.,
subryll'ndriques;m).... conter—fs,@ .Mn'uïc; bec cam—
prim.‘ en sabre, égalanl la moitié des «alpes; graines
globuleuses. lisses su.‘Zraugs

l...»…— .aguns el cl.l.u.es, dans .. ,'lOuest …e
Cenl natural ailleurs … Europa cenîmlc el ....
(honale; Asie ...—. ...—.... An...…— .…
.\Vl‘ll'j'lll’l. La feuilles sont ex..

Eme- “‘i“ en salade.
..». mangent

Genre 36.— DXPLO‘l‘AXIS D. C.* Diplutaæäs
(D.....e.…la,dôublc, z…s,lang ...— g...……... tlisyosll>s…deux .....gs

dans chaque l0ge.
Sépales un peu lâches. égaux ..la base; sllgmate entier ou émargîné; siliques écar»

lées de l‘axe linéaires, comprimées; valves un peu convexes, ?. 1 nervure; 1100 court,
conique; graines ovales ....peu comprlmécs, sur.en % rangs

Fleurs jaunes, lilacées au blanches, feuilles la plupart sinuéespcnnalifides non
auriculées; plantes glshres ou un peu hérissévs dans la bas.

Environ 22 espèces répandues dans l’Europe, l‘Asie accidemale eî l’Afrique septen—
lrlonalu.

TABLEAU mas ESPÈCES

Gmines irrégulièrement disposées sur l—2 rangs; fouilles lentes radicales.
Gmpr iruoüîère courte, large, peu {om-...e; pédicelles émlés ou réfléchis ég..l.ml

les sépaa.les ..................... D bumilis 166
Grappe fruclilère allongée pédicefles ascendants bien plus longs que les sépoles.

D. hrassicoifles 157Grainÿsmrégulièremenl disposées sur 2 mags; feuilles rares ou nombreuses sur les

Sépales élalés, tige leulllée dans samoitié inférieure
Fleurs blanches ou lilas; pédluellas un peu plus longs que les sépales et %} tels

plus courts queles sil.ques . , ........... D. erucoides l68F!eursäïaungcs;1ædlcefles 3 fois plus longs que les sépeles, égalanl is pc.. prèscales...................... D. tenuifolla 169
Sépalesdressés; .gepresque nue feuilléa seulemen. à la buse
Pédiœlles . fois plus long: que le calice, ègsllmt le ..…de ..siliqne; pétales.fois plus longsque les sépales ............ D. Mali: [70
Pé.licelles êgslantles sépales et le quart de la s.lique' pétales dépassant..peine la

ca! . ...Dvimlneal7.
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166.—— Diplataxin hum…:G.G.{D.un…».G.G.}.
.…Plante vivace, povllml À la base les débris des auf
siennes lom'lles', tiges de 5—15 cm., simples, nues;
Inuillcs toutes radicales, pennnliiîdes ou masque mv
lièrus; fleurs jaunes, assez grandes, i-S un corymhc
dense; sépales drexsc's. aussi long.:… le pédice.‘lv:
grappe fmclilèx‘e courte, très large, ..1>{sdlculleset...
un réfléchis; siliques Iargcs,raidcs, redressées,élnlecs
au réfléchies; graines ovonles, brunes, lisses ou fine-
men. ponqluées, sur.rang.

Rocaille: et m...... .... montagnes .... Sud-Es. : ...=«...un.....—md; in..…. as…;Alpes dela .: ..….
(\\. Dauphiné et (le la Savoie. —— Plém0nl.:Avl’ll«aoüt.

167.«— D,ln'assicoides llnuymm...—.…. Bolsa).— Planäe v &, gun—lan. à la base les débris des un-
ciennes leuillus ; tiges;de lO-äû cm., robustes,simples,
nues; feuilles toutes rndicules, courtes, un peu épais—
ses, pennutilides ou j\rèsque entières; fleurs jaunes,
grim.les, (‘>—25en corymbn lllche; a.lpalea dresséa,presqua
; fois plus a...… .,... Je ;)ëdécelle;grappe fruvîlîèl‘e
allongée, & péüiœllea esœndnnis; s.lïquea longues,
(droites, redreesées sur les pédicclies; graines fine—
ment pmmluû‘.s, sur 1 rang

Recaillcs éhoulls cela…. des Pyrénées ‘ /
HauœsPyr{-aées.r Espagne;Maroc; Algêri * …,.’

,,\_ 44.0.
Dlplouxä-Mu…“den.

' , ', f”. 168. ,.D. erucuidesD.C.—— Planta annuelle,pu—
lnescenln ou presque glahre; .gcde3050cm.,rameusu
dès la base, leulllêv‘, feuilles in!étiemes lyrées. les
supérieures sessiles, ohloügues, sinuées—pmaslifidos;
fleurs x.lmehca vcinêes (le rose ou lllace‘es; aépaI.—s
m..., ,..…. m...—..…le pédx‘csile; grem.e mm.…
allongée, lâche. à yédicclles ê’mle‘s et !-3 mis plus
courtequelesslliqnes; :iliqææsascendantes,camprimées,
Mascla‘ex; graines ovales, àisfinclemenlsur2 rangs.

Vignes ..champs cultivés, dans le ...... et le s…:-u…. vaence; l.unguedncz Roussill ;G…,Basses-
Pyrénées; cm.—.… et Charente—[M€. …._ Europe
méditerranéenne; Asie onclûenlale: Afnquc septentrio—
nale.:Avril—juin.

169.—— D. tumüfoüa D.C.——- Plante vivace, glahrc,
glancescenle, iélî.le; Liga tle 30% cm. sons—ligneuse
€. la buse. robuste. dressée, très îeuillée, feuilles infé—
rieures pennnüñdes. & lobes latérauxllué&ires entiers.
les supérieures antières ou {.eu divisées; pédiœlles
2—3 fois plus longsque lecalice, ci pr&äque aussi longs
que la siliun; fleurs .l’un jaune soulm. grandes,ano—
mnlûs: sépalss etat.:;pétales z (o.. plus longs…le
calice,— siliqæws redrasse‘ex au.“ de longspüdicelles dtalu's.

fiables, dènombms, lieux vagues, dans presque toute..France; .: — Eumpe oenh'alc ..méridionale:..... occidental.—,:Mai-svplemhm.
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. 170.— Diplotaxjs muralia D.C.— Plauîe annuelle
ou bisannue}!e, un peu }missêe,verte; \iges de 207
40 cm.,herbacées, grêles, ascendmlce,presque nues;
îcuî“es la plupart wliœlus, pétiolées, s'muêes—den—
:éesou pcmafiñfles;pdd{ceUes :[m‘splus [any-$ que le
calice. égalzmt le fiers de la siliquu;fleurs jaunes,assez
grandes, Ddorantes; sépalssmm;pfilaln;foisplus
{angx.…{a calice, arrondis. brusquement con«raçte‘sm
…la;style lâuéaäre, non contracte“ ‘alabase; sila'ques
redresséês sur lexpédfcellas étalés.

Murs. champs, lieux Vagues, &… presque m… La
France … Eurepe oœidenmle, normale et mè…i…le;
Afriqw: s<-p…ui…m.= Ma;.oo:obro.

)71.— n. viminea D.C.— Haute annuelle, glabre,
verte; tiges herbacées, grèlcs, nsccndanœs, prEEque
nues; feuilk—s presque toutes radicales,petites, Iyrées—
ainuëæs;pédicellea égalant le.; xe‘palcs atenuirm lequart
de le] siliÿlm; flmrs d‘un jaune fûncé,peüîes; sépalas
chassés; pdtalcs obltmgs, insemiblamen: atténué: en
onylet. !!éflassauï {:peine le calice: etyîe conîquü, con—
(rm£é à la base; silù;uzs redressees m les pédicellcs
émlës.

Champs et vignos, dans le Midi et l’Ouest; très rare
d'ms“= GeuLx's et IES‘. —— Europe centlale QÈ mélidio—
mio, Asie occidenraîc,A……— sepœummie.—… .\m1-
septembre.

Gläm‘u 37. —— ERUCASTRUX Presl. — Fawme Raqwlle.
(Dérivé de Er …,Roquette :p!antes ressembîant à la l\oqueue.;

Sépales ég(xuxü la base; sügmate entier ou émax-giné; siliques écartées de l’axe,
Xinéaîms, cylindracées, hosselées; valves muvexes, il & nervure; bec court. conique,
inæusiblemenfi atténué, graines ovales, un peu œmpflmêes, sur 1;-
Fleuvs jaunes; îeui!les pflmafip&rütcs,a lobes nvukæs ou !)lengs,plantes pubos—

seules ou hérissées & la base.
TABLEAU DES ESPÈGES

Fleurs «l’un blanc îaunätre, lea inférieures munies dehachées; sépalcsdmsé îlîques
étatmées. . ....................... , & Polliohü 472

Fleurs jaunes, toutes sans bracîies; sépa}es très é.‘alés; siliqms redressées sur les
pédiœlles étalés. . , ........... . . E 0bmsangulum 173

172. — Erucastrum Pollichji Spor…. (Dm.om.ws
nmcrmA G. G). —— Plante annuelle & racine gré
liga 20—50cm , dressée, rude veine fcuiäl‘ex pe1matÿparures, les ceulinaires à. lobes de la base écartés,
;]mm…… pas la figemm dun jaune très pA3e,
assez petites, les intérieures munies & la base d‘une
bmctée peunfiüséquée; sèpales dressés, lâches; 116di«
celles frucliîàres étalés—dressfis, ainsi que les siliques;
bec de lu silîque sans graine à 13base.

Lieux sal)lonneufi, klùcombrcs, dans …un. [Est,depuis… Ardennes jusqu’en Provence. environs de mm,
Cher; Deux—Sèvres; Pyrénées. — Europe occidentale et
œutmle. Muî— ,plembro.
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173«Zrucasmnm obtuanguiam Rci<h. (Dmc—
T.ms Ennœsim‘äd1}. (‘n) Iloqucm dcs champs.—-—PXame
blsaunuelle ou V racine(Ode. fillong‘é

hressant la {fige c(>mmc par 2 on
iaune vif, .. grundes, … grappe dépourvue de
bmciées; sépa tres au… .iiques redrewms sur les
pédiœlles èixilés; bec, (le la siiîn;ue .{ni‘lunt une graine
à sa base.

Li»… cni._.vès, '..onis des cîwmins, dan tout 10 \lia'
L,lo Conua en {Ouest. _ ….pecentiale

1 50 lemum - Hama swmschîmœ,
.iiuruiiquc .. antiscorimliquo 'Ëmwm.£: cb:umg«flum.

Genie 38- —— HOR!GANBIA D. (‘..
{Dédié au N)Lanith MoNcandi \

ES espèces habitent \‘Europc mêr‘idimmlc. l‘Asie Occidenlale et l‘Afrique scplem
(fluviale.

l7é — Hoñcandia arwnsîa }) C.»Planleliimm-
meiie, giubre etglauque liga dv 3040 cm , .i.c5
lisse, fameuse; ‘Me:mm.; au nblwgue. enim
ou deniêes, les supérieures mi,—msn.…auricul
Bouts violettes,veiuées grandes pales dress ,
‘aîci'imx hossu5 & la. base; stigmnlc à ‘2 lobes (‘mmi—
V(‘nts; 'liqu (‘la! —drcs£i‘-es,îinéaîre ylindriqucä,

, , valvvsïlinm‘1vure bec mm mine. ovoîdes,
rumprimécs, sur 2 rim-vs irréguliers.

&“

Bouls des chcmm—, hf‘e Emu…» IL…» lbs A]p<‘a—Mar‘«

op.- mechlcnamcune, A ir..a
uiîlek'æepbenlrîünalc.

Hor\umälu .rum.:

Genre 38. —— HBSPERES L. »— .}uh‘muæ.

(u.. grec m..….) 50h“ ;ic. m...-r.Will mie—muic. lem.):

Sep&les (liesscs, \cs latéraux Dessus &. la base,pcmles‘« onglet dépassant 30 (Nice;
sügmate {…du en 2 pulîles )ames obtuses et connivenie=‘ e‘iiiques écm(,cs de luxe.
très longues. linéairvsæylîxidüquœ, hnsseléLs & cloison cm ; valvss couvcxcs, îi

ungueg angulcuses,sur1 rang.

’—s.c
Emian 22 espèces habiîanl l‘Europe,!Asie hercule ei occident..ic.

TABLEAU DES ESI‘ÈGES

Funi\lcs lancéelêes, deniées, toutes pétioléus; pédiœllcs figuîaul }. peu près les sépalus.
H. mazroualia 172}

Pcuille5‘ " " niai»…,m .* sessiic.; v … 2mis
plus courts que les sépales, . . . . . . . . . . . . . B. iacim‘aca m

mm., mm…. —- i. (&
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175.….Baspetis mahronelis L.Julienne (lesdames.
«- Plante blsaxmuçlle ou vivace; tige (le &…cm.,
dressée, mmcum .... summA; feuilles oblzmyues ou
rmm'nléex, denle'es. rudes, les supérlæmes l>xî—èwmem
pétiolé fleurs lilsuées. blanches ou panachèes, OdO—
rames sèpnles égalwt le pêdîneüe ou ...... mur‘îs;
gruppo lmciiîî, (. longue. pou fournie; sillques ascen—
rlnntes, grèlcs, flame * au courbèes, glabres ou
finement pubescm.ms.., :......ons, da... le (.cnlm .. les- ...... 1.—s plumes ... n...... «le m...;ÏÎ..2…po m...—...e on ...c. .….. Asie bo—
wala «.… ...… ...—....n..s….….. «...“...—

Haies. b
montagncu

176. —— B. laciuiata All. — Plle l>lsanmxelle;
tige de 3040 cm., souvent mmcusc dans le bas,
glümîlflense dans le haut; feuilles ohlûnguas ou lan—
céolécs. les inférieures i cisé€s ou penanüñdes à la
base, les supûieums sesslles; {lents longes ou viola—
c.‘>.»s, rarement ......jaune pelle; .épales cm...…2 n...
..lus lou»., quele inclle;grappe frucliîèm allongée
lâche ?. pédicellcs mm.:,siliqnes divariq\xécs droites
ou Dourhées, puhesœntesglanduleuscs.

Roch… .. ôboulis, a.... .. r—‘gicn mrîdibermnécnnc.
depuis les Alpes-Ma. imesjusqu'ä ..frontière d‘Espagne.-— Espagne; Italie m...-ma.

m.….- u...—..…

Genre 60. —— MALGOLH1A R. Br.

(Dem..mm…, ...—un.…— anglais.)

Sèpales dressés, égaux ou les lfitèruux ))ussus & la base; sügxnalc îsmm en % pali$es
lames œunivcnles, aiguës, rarement discoîde et ohms; s€h‘qum écartée: de l’axe,
linéaires—cylmdriqucs; valves convexe5, à & nervure; bec canique en alarm, rarement
cylin '...e; graine. nvoldcs, comprimées, non mm., sur.rang.

Flo… violettes c... pul‘purînes; feuilles entières ou sinuécs—dcnlécx, rarement pen—
nullfi<lcs, plantes pullcsceutos—hlsflc}.älms ou grisavms.

Emu-on 26 cspèves habitant l’Europe, l‘Asie centrale et occidentale, l’Afrique sep—
.cntrlouale.

TABLEAU DES ESPÈCES
Plante blmche-lûmenleuse, vivace, ù soucbeligmuss; style allongé, très caduc.

U. [lauren 177
Plantes d‘un \'Prl c<—ml.—é, annuelles; style persistant.
Pé.licelles 3» [vis plus couru que les sûpüles; siliques s‘ouvränt tardivement, alié—

nuées .... stigxnalc aigu.se...... latéraux base...; pétales grands, obovales; style allongé.
ll. maïiüma 178

lc. Ions égaux, pétales petits, oblongs; slyla court. . . }! africana 179
l‘é.llc£llcs (gnlam àpvm pl‘l‘5 lu sépales; siliques promptement tlôhîsœnles, ?. slig—

mule amas.
Sligmalc conique. lûîl.le. à lobes aigus et rapprochés; vloison opaque, ?. peine

(l‘unspnrenlu aux bords............... M.parvlflora 180
Stlgmule xlls..ol.lc. lmnqué, échuncré,& lobes écerlÆs. arrondis; cloison largemcnb

transparente »ur les côiés . . _ . . . . , . . . . . M. binenls 181
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177;—— Malcolmia linux—aa R.Br.— Plante vivace,
bianche«tomeflteus©; î; souche ligneuse; tiges de 10—
30 cm., nombœu'æs, drefisées, flexuouses. très feuil—
lées; ieuilles oblnngues, obtuses, cnfil‘œ rarement
sînnées; (leurs purpueincs. grandes; Sépaleslalémux
bnssu5 & la base, 1—2 1015 plus 191335 que le pêâiœl!
pétales obovalcs,;;limha plus lang que l'onglet; sty .
allongé. très amino ;;lames …; stigmale nalwigmmt
que sa moilié; grappe Imst“
ligues gæles, arqnées, ?; cl9isun‘epaisse,h p0lÎS é(0i\

Sahtes du n……) me.…
(; ;1; Hérault; Aude; 1*;…
Espaguv c‘… !‘orlug la… etAgé! —Malsepteml);o.

« 78.—— M. maritime “. Br. Gi)‘ufldrr (It!Mahan. ——
\Plnnle annuelle, «i‘m;vert cendre; ;;gcde 10 30 cm.,
;lmsaée, ilexueuse,à rameaux étalés—dœssés; feuilles
obovules ou chlongms. cmlèrcs ou den!elées; fleurs
violettcg, gmn;lcs; sépates ln!émux bnssus ;; \;». base,
34 fois plus longs que le pédiccllc; {mtch obovnlcs,
;;limh;> pluS …… çuelouglct; ;:erall(myé pere' -
(nut. ;;lames du sfigmatcm;eign… pmque ;;base.
grappe fructifèm mme, îlexueuse. aim… gré]
dmêles ou arquées & cloisonmince, & mil;en nnvetêe.

Lieux vagues, pri des habitations, dans le Midi ;;
vo…;mais peu; ;mon spontané Wse, —
médilÆn-anévnnn, du Pou—Luga! {; la Grè .
Souvent cut:;w-.

‘-. 179.—— K. a!ricana R. Br,—— Planus annuelle, d‘un
vert cendré; tige de 20—40 cm:, àm‘smÿe, {leur—msg,
auguleuse à rameaux étalée; ieuill lanc®léeæ
aiguës smuéefi—dentées rudes: fleur; violcîlcs, pe,—
(ile épalcs égauxà ;;base, 34 fois plus mg; q<m
lespé mellcs-petalesablonys; grappeîmcfi relûuhe;
parlant une feuille et un rame…;m1— » de la sill-
que inlérieure; sil;‘ques rigides, pailms, au…… m
si;‘ymaœ aigu. à Maison épaisse; graines gamma, cron»
quées…2 bouts.

, ne… clmmps …;…… :P……e; ;…;g 00 Boussiuo .
Emo…—, ;;;c‘;ga;oml; occidentale jusqu; ';“ndc;
Ar;iquæ septemnonach-mm…;

dans la ;—»=g;on môdiîerl‘a-

<: 180.— lil. parflflora 0. G. -— Plante annuelle,
‘d‘un vertblmubàtrc; fige de 5—20 cm.. dressée. :; ;;;—
meemx dépassant r… primaire; fe;;';nm al;1«mg…,
obtuses,enüèœscu sinuécs—dcnælécs;flcuœ violettes,
müœs; sâmlcs égaux ?; la base. aussi long:; ou plus
longs que le p&lîœlleç ;;(vlulos orbàmüaîms; sligmm‘c
œniq;æ, b;‘[x‘al£, ;)…; ……iænz;,— sillques grèles_ ;;
cloison mince, mais quas, les bords sculf; emm—
ment transparents; graines brunàlrcfl,…… lmnquéus.

Sahlvs du liLtol'al mé
;_!oc; Rou« l!no :\><)510le Ah; ;;

rran<‘e;; ; p;…;;m; Lang…u
P;‘;;;;;;…;c hîipamquc; nam; \ :

mai. Mflcolmu parviflnrx
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181.—KalcalmiabinervisBoiss.{M.c(>rcmtsABuiss.î

Sama};va N.\NUM€;ŒSÜR). —« Port du prér6dt‘nt.Planlc
Annuelle. l)lxmchx‘;lre; liga ;] '»—20cm., gn‘:lc, mmous<*
feuilles oblonflucs ou luncculœs, enfiè’ on lcg‘crr—
m(nlsinuécsg fleursv'mlellcs po…; ; ;; égaux
illebaäe, (‘°ll‘mfl;;peu près le. ficelle, })cle)‘ or—
bîculmre . ;erplus court que lalurgeu;dela ;;1;…;c;
sligmale d;scmde, ITOnqué—éc/mucv‘d, ;“; [aim courts,
zf«'arlës, arrondis; siliques grèles, & claim… mime,
lugemcnt transparente vic chaque côlé du faisceau
opaque.

$;. ;…du litwml me;1;œn…m P…;;;-;»o;;;;;wl…
;

…… ;;. ;;;n. ]mlie;Grècu;Aaleoœulcnlxlmm………ü semonlrionale. Ani!m.;;.

Genre M. — MATTEXOLA Il. Br.
(Dédié à\ Matthialæ', !30mni L‘ ilalien du XV|° siècle.)

S_èyalles dressés, leslatéœux bOxsus;labase, stigmaîe mm; en 2 pe;i;e; lames
("onn 'cnl ohmses. sépujss;sg…mlmsxæ ou en nome sur le dos, s;:;ques écarteos
de ]u_\e. l; 'src mdriqnos, Yalv s con\cxes. il 1 nervure: lmc gros, court cl
cynique grau;osx male ou arm!) L‘l romprâmée5, allées s\u' { rang

Heu; p;;;p…m;s.w «cms, roussüfres ou film…; feuilles entières, sinuées ;…
I);mnatiîides plumes lnmeulon—ses—blxmauùfires
Emu-on ..<;……»s ;…;;;amŒumpe. 1A;;cmmdentalo lAîriq\le septenlt‘iuuale

TABLEAU n;zs Eswäci;‘S

Siliques comprimées; cloison îranäpmmæ, munie de à nervures.
Tige figue… et ;…î; ;;base; feuilles toutes enfières; siliques …… glwtluleuslas.

Il. incarne 182
Tige herbacée, très leuillèc & lauase‘ îeuilies inîélicurea simlèes ou [mnnufilldcs;

*‘lîques (glanduleuses… , . . ..... , M sinuata 183
sa…; ;;;ompn‘mé :cloismxépnissc

l‘élaleæ ol)lnngä, li (lesfevl'lxgiueux; s!igmle épuissi sur îe dos; {Quilles élmilcs,
'sou slmuw . & amis 185

Pé\üe nl\uValcs rouges, st mam L;3 com—;;, ctulécs feuilles larges, sin. 3pcmms»................ . !‘mcuspîdaw (85

_ 182.— Maùthiola iucana ll lil. h‘ul », (ju—o/læ
de;,ardù;s. _ Planta t.;smm;;;;e ou vivaœ Eîgc ;;>
30(Klum , ‘igncuäu & la base, nue et pm'lünt infé—
r'Nummcnt les cicuil‘îl‘cs(lesuncîcxmœ feuilles“, fsuiihfx
nb(rmgu%, audnwcs (L la base, une ' v.
lauws entières; {le…—& rouge vinlucuœ ou Manches.
;;odeur suave siliqucs ;… com;;rimécsma…;—
;eusos.nm; glandulcuses, graines o;b;cula;ws latgc
ment aüécs.
Vaut: »\ îcmlles ètrailcs et glul>tcs (M.s…… 1).a.“;

Boch… «l;; l;LEoml md;temn;‘en,
(vont1èvw- dEspagne box-as .…

si\ la Charente… .--;a;;;e> Corse
ran-Êcnne; Iles. {lan ;;œ.- …

cul;i;;\, s;;;>tn;;z;a ,… t;- ;;ue… dm;bl‘e

de Menace



EAMELLE 6. Gants H; —— UBUCEFÏ‘IRES —
" 183.*mum… sinuata ;;.B;.— mm;mm…

ç;«m;a;eus;>; 4ig<. ;;;>2M£>cm…mwa», ….
;;;;m;;u)almse,à rameau a;;;;;'—s>,!)euïlesënizrleures
;;»; 41m!;ê050upe;mul;fldcî les;Jp;—;;eu;;s;;m;re
lanceol ee flo… p;;;p…1n;« rarement b;;n;;;;;Mo-
\;mlesle soir siliques …; dressées, ccm1m'1mu‘
;…;;;m;—;;;æ; ;;……glanduîcuses' graines ;vn;; ,
la;-gem;m; ;;;;;‘>os.
Sahîe$ du I ; t(‘l'mnan, ;l(‘, Munacc 'la û'on-

us;|;
, ilm‘m-

lime flÊspivgn( du li;lo )Océanie“, …) kim"
!, l'nx (‘. '

;;;cnne-A;g ;;c_ ia <optr—,mhw.

184 —— X. triatês H. Br. —— Plante vivlme, ?: Sour
che assez grêle: tig; ;;;;m;cm., ;;;;;;a-'— , ;;uinæ
à la mae: feui'lld'â‘ ê;ro !, ouüèrcs Qu fiinuécs—denléos:
fleurs fenugîneufies— ; id(‘s ou musañtms. Odomnîcñç
hépaflüs ;;;eu plus ;ongs que ;; pétl;œlh>ç pélu\cs
oblongs‘, lames du sligmuîc bossucs sur le dos, mai;
sans comes, sih‘qu;. umlucs—drexxccs, n‘; comprimées.
;;;g;undu;eusc;; gmines umle5, petites. :u'lées.
Varie ‘; souche grasse, %; tiges comtes et nues. &

aîlî;;ucs ;;msées;;;omp;i;;;‘-es ;;;…;suc;Guy}
Roch ;;;o;;»u;;;,oa; '

\'al. Bou(l:fxsd\\--Rh(mt';;….;;o, sm'wu? ;;;;d
;;;;m svpfi,‘m;lîünd ;-.:

M. tricnspidata ;;.Br._ m…;œ a;nm;>l)c,
:;;-nc;;;c glèl;> tige a;un;— ;…. ;;;;-l;m-,;e,;rumeus
fe…[t'cx s;‘;;n;‘e; fmperm.;lififlæs, ;; ;'oû;'.\waies—aria…
fle… p;;;pu;‘;;;es , …une… ;;\;;;»;;;s; .;=;;;;;;—;—, ;;;e;;
;;;;;s longs que ;;«am»; pétales ;;;;—g;s,n)»omles;
!;m;;s;;u si;gn;;;;e p;—olon.g u; ;; (…:; en ('0me5;: _g]muln]v,uscs ;…non.
t;‘rmin; s;;_ur:;poin';' ; wlm—; ou ;; ;

naines ovni

;… ;; ;;…»…;

Genre 42. —- ;:HmnAnmusL. … (1;rnflé;'.
I_Ul) "w‘cu‘œh, lua.u, an;'flux, l‘om: I\;‘,m' qui… tient Î\

;;…… …… ;4>>pilc;';;benne au…)
Environ &‘2 espèces hubuant l‘E“(ape, l’Asie,)Air;

que et YAmmque septentrionaleg.

136,”Chairanüms Cheirî L. Giro/léa jaune, GM}—
de des murailles. —— Plante \‘Îvâœ. & pci); coach ;;

tige ;‘.c 20—81} cm., presque liga—anse & ln base. angu—
1;,—;; ,, mme;;mm… rnppro;h(vcä lanc;‘toléeù ;;;-
;; fleurs jmmvx ou ]u‘un95 gmm\;s, ;;«3
…;omu;c… sépal;s ;;;—;—-—;‘>«, .

\

b; ;; ;w,;;plus courls (;m‘ 10 pédicelle' Shgmx;te à
2 X0læes «liver-gants, ;;mnu;., nu…»; drm;
govuscwnprimùs, ;;L;;;chu;rc . vaivo= .;;;;
g…… ;… mmpflmfees. é;roilumcnt uilces au
sommet. sur!mug.
;;…».;moi…; ;;…;;… ;;ha…. ;;; ;; ;;;;;.—,.…

;ong;emps nat;;;>;;;;f»,E_\u‘ope r,;‘nlmk: ;;m;;;;l;on
A.\iû bcCîdontalée. Ma; jmn. —— Gunn—x: dans }(—,S je}
(hub, sur…… la va; fleurs dou‘‘les.
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Genre 43.— ERYSIMUI L. — Vélar.

(Du grec éme.je sauve, me, le chant : allusion… propriétés mm… du Vélar
ou Moz—he …] nhamre.)

Eépaîes dressés ou un… cmœ égaux ou lesM…… hossus & la base; sfigmæ
entier 01: émm‘giné; siliqucs linéaire., lèlmgûnes; valves à 1 mmmv…mme;
bec court, cylindrique; graines ovuîdvsùu ohlongnes,… 1 rang.

Fleurs j……æ ou au……æ jnunâtre; feuilles cniières, «lcnlécs \… sinuéus—penna—
üüdes.

Environ 90 espèces répandues dans 105 régions tempérées de l’hémisphère boréal.

TABLEAU DES ESPÈCES

Péîües blanchâtrcs,à limbe dressé; feuilles très glübres g\auques, les cmxünaireä (:m—
hrassuutes en cœur .............. H.crienta\e 187

PétulesJaunes. àlimbc uinlé; feuilles poilues non smb: Saule
Fleurs très petites; sépales égaux à la baae ;… annuelles.

Sligmu{e entier; pédicelles 2—3 1015 plus longs que le calice; {Quilles tonic! nnlîiu‘es
ou ulenüùulécs ................. E. cheîramhaides 188

Sügmate émargîné; pèdicelîes 1 fois plus courts que le calice; r…mcs in(êrieurcs
mxmimæs—ppnnmifidog . ......... E aurigeranum 189

Fleurs moyennes ou grandes sépulesn£mraux hossus 11.1base‘ planics Msannuelles
on vimcerx.

l‘lanles hîsanmxelles, sans rejets stériîes; flcurs moyennes; pèdicclles & peine plus
murfs que le malice, . . . E. hierauifoh'um 190

Plantes vivaces, mu les de 1'eJetsstémles fleurs grandes; pédiœflcs 14 fois plus
«mm:;… mw…

Tiges dc, ’î15ucnfimùbn‘s; feuilles presque tomes radicales; pmlicelles 3i {015
plus maris «(110 !»calice. . , ............ B. gummilnm 491

Tiges plus ana—m !eml‘es de la tige assez nombreuses; pédiuelles 12fois plus
cou… que le cali

Souche émettant des rameaux oov.mhéHscend…s; feuilles nlslongues si1iques
bosselèes , ........... B, uchmleunum fl?2

Smmhe émettant des rameaux(în: 'feuillæñ linéaix—ea—lancéolé illques
grêles, non bosselées........... . . . E. longiîofium 193

187. fErysimum uriantaleîl. Br (E. mxyom—
WM Cranü\. —— P!lmte annuelle (rès gluht‘e et L:bw—
qua; tige de 26—60 cm dressée, simp rmndin;
f……55 larges,mnèm ab' […radicale abnraies,
pédoléÿs, lex cau.inatres ellmaques au ob:wgm, …—
brassanles en cam leurs d’un blanc jaunàlx‘e;nulîw
dressé, les latéraux \055us àla base; pétales dressés.
étroits, en win sfigmm‘e em‘m liques émlées—dms
sées, très longues,glahms,& clo1sou spougiensc; grai—
nes oblongnes,brunes.

Moissans en. champs calcah‘
France.-— Europe centrale et …
tale; Afrique sepœntri…;e.:Mai—}uiliet.try-tam oflumo.



FAKXLLZ 8. Genre 443, — CRUCIFÈEES ——
388, # Erysimum nheiranthoides L. — Haute….

1111110, 111111mp1gai ‘poils r'mrrts et appliqués; fige de
211…:111…1., dreèsée, raide, angulcuse, fumeuse; fe…‘ttœ
nomhrunses, nblo1zgwrsäancécläew, enl(l:rcs au demieL
iw>*: Îlen1s d’un jaune \11, pfifiîes, inodm‘5 (' aies
égaux 11 111 h…. 211019 p1n.= courts que le [1 1œ11p;
[1613183 «“,-11115 s!igmale mtis1‘ silîqucs nsceudan(es

pédinc11es ème… grêle 2 fais plus co…—15
qu'elles— graines d’un brun roug«>âtrs. 11011 11116753.

39115 des c,»… o1c11…ps humides,a…[1105111113 101119111…la Fran; mais ê1't lm‘O dana 24 31511
|Europe As1« occ1dcntaLe,Amô11qu «11. 101.1
s1>pmmbre

189 … !? aurigerannm Timh.Lugr. —— Plante
annue11c, 111111 v… gai, 11 pci] courts c1 appfiqués,
tige (lt; 20—40 ('n1‘esséü raide, àrumnnux &Sœ1‘k
du… {mum infe cures rancin spwnatifidÿs, les

8 ‘ îîuurs3211‘11es,
,. 1 1013 plus longs

que le péüîoellc; pétales émlés, &; 11m1m plus murt que
l‘oncht; sügmnte émarginé; pédicel!os fructiières
Combs, presque auss‘1 épais q11eles siliques; siliques
poilues—gluueeswfles, émlêcs 011 redressées; graines
roussà1ms, 11011 1151931311.
Bochers HE come… , les Pyrénéc&

(>1-icnœ1es. 1'Audo «»,1 l'A1‘ , 0 1111.

190. »— E. hieraoîfuüum L. (E. v111c.ncn Enth)._ …… bisannue“e, $… 103015 særilcs; 1156 de
&0 cm. 31 1 mètre dressôe, raide, ungulcuâe, simple ou
rameusæ; fem“es ol1longue&laflcficlées, 1111t1è‘œs ou
dmLiwl{-cs, 11 110113 m‘îides; fleurs àuniaune v1( 011
pas, assez gmudes- sépang laremmy ….…bussusù
la base, de moitié plus longs que (cpédicelle mix; p&
cales élalés; atîgmnîc emargîné; grappe {r1mfifère assez
dense; graines afiées au sommet.

Varie à feuilles einuées-dentées ou terminées, ù
fleurs grandes et d’un jaune vif {E. mwvmcwCrantz;
11 c……mm…Walk—.).
11015 et CGI! 1.1 des mûmagnes : tout 1‘Lst juîqu{…

1,011 11 qun tunnlclEu1ope de 11 \on1cgn ,…v…
ca.—«., 510 o.c1dmm1c :1m1j 1101.

!Ql. —- E. pumîmm Gand. — Plunic vivace. 1‘1
snuehc épais: émanant des reje1s stériles; tiges
1111551-s de :$ .) cm., simples, nx1gulvuses; înmlles
presque toutes md1‘cules, nomhreuscs, lancéoh‘es-fi—
n('nims & 1311115 en 1111\'<'…3,!e5 «—mflinaires 341, très
entières; fleurs d‘un gaune soufre, assez grandes, peu
ndqmntes; sêpd{es (alc‘mmp ne:{mânt bonus à la him,
.M [… plus longs… 111 pédicelle; grappe fructifèœ
con…-, €H‘oiœ, 111 }1èdîœfles étalt‘s; Biliques dressées,
pam}lèles & !’axe, gué—mx en bec court: graines un
peu bordées … sommcl.

11…1111-s (les Ï1au\t‘s mm…. .
o.1cmw11 ; 11,1… m- 11 P1-
:sm ,11 .- 111… s111>svs 11 1111
mm…

11y.—A,n… cm1tmlu.» ct

mes; Ca1mlh1e :Jui}
&,anp……



88 — CHUCHŒRKS v— FAMILLE 8. Beure %.

192. —— Erysimum ochraleucnm D C. —— Plan…_ '
\ -m..1.m1.1esreme…

g1èlos, c..ucl..sascendants; . e.. .1.10 }… ,angu—
lel1sas; f.....iæs nhlo..guesou t... ..(.mccoloc,entières
ou peu deutées, ?.poils en naveHs,) caulium‘res assez
nombreuses; ileur1 d‘un faune p: +}. 'andeæï,Odo-
ruufôs; sèpalcs ]até\m1x 3.055115 51 la !. '
1 .

. ..
pamque, Alpes». (.ama1.
193.,,E. lungiîolium D. (1. .13. msn…Gay}. ,,

Mania vivucu. il’um Vert g1‘ieâtrç, 'n mucho êmeîtzmt
des rameaux dressés, tiges de 2M0 cm -..g..1.—um;
familles liném‘rc‘s un ËiîléüŸTE>-Iüflcfiülèeü, E‘.n ‘m'cs …) fiîf
nuéus—dentécs, 105 caulinuir 1mmbr. , sauve…
’ sù\em‘m lle;i!eu1‘sxïm1j.fimm

1—2 5015 plus longs ....e le
e ...111 ;…leu...1e. ....é,

-.1re & iques gLêlcs, no..
lmäacl.‘cs; g1' nus .... ' . ....mmmc1.

Varie .\ {eu} les sur amlleculem aux axsselles, 31
fleurs plus grandes el .. s.1i..acsp1ug1ougue: .....—
vm1cun D C.
u.m.uæ… mm...….1.. {111.11 .. .1.. s.. *, d

A,! Rous' 1011 .... — 11.mpemm.......)
nxya1wm Wroflum- «. ........1.— .

..
{uäliœke, gr…….…
fil.:ellcs et u...… 1

Gsm—6 4.4. —— BABBA“EA Bcù}:m.

.'Dv Barbara, nom ne... de srxinœ 111.119 :œs planî«ëx son. vulgaimmenzappcl1‘es
110.1», .1.» sa.…mm..

Sêprdes àmàsèà. “prmqun égaux à. 1.. bas.—— jaunàtres‘, 1sïigmnm entier ou .... pc..
écl1ün( ' si‘iques iîylix1dracées—sûbÿétî‘aga‘nca, valvas cm1vexns, à. 1 {une nervure (lar—
sale;…court; gai…Om œmïwîmées, ...... ..11éæ,… 1 rang.
Fleurs jaunes; îeuil)es inférieures lyréas …. pennnt.1&dœs,œiles de laligs la plu-

çar& mbmÿ,smtewuficflêæ., 111auœæ glab1‘es, î. tige sî1‘ièeÆ1gnl—mæ.
Euvimn 8 espèces habitant les régînns wmyérées de tout le globe.

TABLEAU 11155 ESPÈCES

Feui!les supérieurcs ovules, dem‘Æes .... incisée5' siliques femn‘nées ...pointe longue
e.e{hlé ...... B. “115335 111;

Feuilles supér1eums peunat‘1par 11365 à lobe tcrmmnl plus grand; siliques terminées en
pc‘mte coude.

Sihques wurtes, de 23 centimètres.
Péd1œfles grê!cs, très étalâs 2—3 [hifi plus courts que l.es si1iquæ élaléÆ', style

film:—me................. B, sicula 195
Pédiælles épais, dressésapphqués,{5—7 ioîë plus courts que les silup}eä dressées;

style épais........ . .......... B intarmedia 196
Siliques longues, de 4—5 centimètres.
I‘édœelles plus longs que les Eépales; lobe iermiual des feuilles ovale en cœur.

B. mpicolfi 497
Pé.‘11aefles un peu plus mum que les eépales; Iohe terminal «tes lemlles ovale—

ahlvme. . ....... . . ..... . . . ,, . B. præcox 498
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. 194…» Barbare: vulgaris H. Br
Barbe. —— Plante )>î<smnueîle un v
<éo &; iiaé de 20480 clim c&nnclécç feuilles in :-
neux'cs lyrë;as, & ]!»he, tvrm'maï ova\v ou arrondi ?»
4 )) ' s de 10th ]uh‘,mu ohlon les SUpÔHPuM‘S
nm1e…«. dentécs ou in s; n…… a 801 gmndes; pr‘ mm, les (…les, bien plus cr, “ts que los

Up,… drm… ou .… ,]… «wlm. [; poian

Mmesmm:;
il lobe—s… w (1.

‘ ‘ ll' ,

fleurs palm; a aliîîlulïm sem… coulœ è‘uxc [IX. …
x.5ms Mari $. MMC/M l‘or.},… fra nu humides. dana …… la r……… 1 np … Afrique ct …un…«4‘pif'nî.

,n»juu
mail

195." B. sicu!aPn—x«l non 1}. G. Plznllc M$}…—
nuelle ou \imc0; fmîllvs i(£ me.. “, l'yn‘es. & lah—J,
<e\‘mînfl\ {N'—fle (m :muudi, il & ;…Ïu‘ de, 1t\lw*æ h\té*
mm nblgngwuli aims, 39 ,éri<-um pe…… &&
àlohc \m‘minal éu……min; fleurs gn…Av !
nella …:»;… max, 3 :… pl…— 00qu … 1

murfl'x, r ) _/lema

.,

Hhr(\
mn»;

vuiw‘;aux, …c
;…»…… . en} il… …“wm -…. \.

196.— a. îuœxmedia Ber. _ *mmœ, m……mm,
.\ suveummî‘ rv<>,œ2m« cm du …, iriquèlre;

à tube! omî(‘
. am…Amen…

les .» …,d… ;1.q…«ww…— rag‘gmlchécs «( pîus .… ……uw
mx…î'n‘xE, & paint/: mum.

iqueä êcarlt‘us de l'axm
« ,« …. m……Jvc-d.:

> A…x… \.

197.» B. rupicola Maris _ mm.» vivm“ gl:—
z.ouusn1 *' es de 1030 cm., …» L‘wstgukvusL-E;
{wifi/Æ …: {des droswcs, @ mm :vrvm‘nnl mm 811mm 1433 supérieures pannmifi…, & mm îermîua!
among … com, Xvs |a\(—n…x souvent réduits à 1 … 2
;. 53 basr; fin… gm… îé}m\es ph vum‘ls que &u
1145 îmlle; grappe [mm (-m Im… à; dicellee ém\ ‘

épais. mais moins larges qm: les &!!un Hfliquùs—
longues de 4—6 cm,. grêles cædres.
Femes uns rod—em… 3 J…… mo…… — de m‘ ‘ —Eama\gne. Îsp« 0 spécial.» :x ans [les :fll:…

aux…“mmœh



sm … caucxmmz.—- - mama 6. Genre ».
198.— Barhsrea præcox F… ur. … M. ..\ Frio .

L‘resson 110 [drm / Plante b'iñûnmuêflc, à saveur \xi«
qusuln ct : ':nlxhæ du (, 11 Il? înnh\Zn 11X0 <).—
:;0—m.»,… ..m '.,mxgnh‘n m'llesmdi !…
«. lnIm l-rmimt …!» hlrmy, les: supérieures pm,…
fidus àluhus lalémnflvnèai s,<‘nlit‘l ;"îleumgmudc:«'
Sépales .… (veu ;.us lan « «p…: ckle app..
mais… :.-'—s m.»ho, :. …. v:\lcs …… .. h—î,s p…
presque .. …s.…x.-. sxliqucs; siliqu Iongm‘s
«lu 443 cm., roms. espan'— . étalées»«h»eeäées, .. w..—
court
:. ups … ..….

loul France,… u
&..ch 5. qu:... pou…: <-(r.….quelques )ég\o ou…

htm! :! ' ‘

HÎfiIŸx‘.… la. j »

s.… 45. « srsmvnwu L. …aime...….Si.…b.»:…. nam gr.—c d'une .».pèce ne (:.««— …...
Sépales dressés. rarement emœ, égaux à 1.. base; stigmah: entier en :. peine

échancré; si:iques tmc—m…, cylimlrîqu .… subîà‘lrngoncs; … & convexcs. & 1 ou
3nvrvuree. remcutsmxsnervureaglicnirès i‘ourtounul' ;.—..in...…\o.: n°:—longue.,….n'flêes, ….» 1 ou «: rangs.……Mambes ….juan. ;ÆeæzîH&s aimples ou découpées.

Environ 90 espèces mm:…les régions tempérées des deux mondes.

TABLEAU DES ESPÈGES
\: Fleurs blanches.

Fleurs emièr au dcnléus; gmin(‘s Oblûngzîcs
Eeuilleswulimires obk>ng'uog,cmiè.»æ oudcntœs sossilus- pl£mlc«m‘—lu. :‘mmmîlë.

haXianum iQ.)
Feuîîlos canlînnireg D\‘alr:fi en cœur. deniées. héliûlôns' planta ml…. bi'—.£ul-

nudle . . . , . . . . SAlhafla 200
Feuilles roncinéexpemmtific…\ graines ov«3m«-.

m.»… … grappe non ieu…ée,smqucs arrondies à 13nm….
. s. p
es, sans nervures; graines ....»
. . S. supinum 20“)

x‘zm
Me.… .>.n grappe ... mm ' —

‘T‘üflgn...
hours }a-)rms.« .»... [ère.s fmur s.

…»; M'ægmalc …. peuéohï.n . mi…
rumeinatum 2023

gn.Ânè .»Ïn i.‘»u— bbiuf—e
S. polycamüum 204

» fmwtii‘àros mm ieuiNëo
îqu( mur…de, 273 com‘:sus.... 2\\)p\iqmî m.….. …. Wdiccilexâgalau! h—mliuo: s.»...mee«...—..«flcums

‘" . . . . . . . . . . . S uiîicinale 'Z()'isam... »…, p. mo…—s z.3 fois plus la..g5…).s«…le. lr.mlh>s
J]Oll 11881»: .

mm.… pemmhséqnces; grappes mum vuive.s &. 1 nervure: mm:—.Vivace.
S tenacetitolâum 2430

Fouil\cs 23 fois pmmlisæ'xwévs; gruppî‘.s longues,v.flv°«.. 3 ne.»vnm;
plume annuelle. . . . . . . . s Sophia 207

€Ë1hques Allonnes dépaassanX3cmümèfres.‘ Yeuilïeso:.lenguea—.ancéo\(ws entières …. (.cntévs:«lm1dtxleu5es graines oh)…—…… , s strictisaimum 203
î…nmnmcmLcs—xænnùafidcs. graines moules
+8iliquæ !rès longues, vylindr}qu%,‘» cloison épaisse; gmâncs brunes.
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’”eur-es 'n
' '

épulcs tr‘
S, Sinapistrum

cpulcs. dresse
S. Gulumnæ il.)

2 hauts, ......mm…,

Feuilles ...…..é.&.l…mles s....
æsm.....«< h..r{gucs, ....pm: comprîmècs, alîémnk‘s 3

graines j......m.‘ «u..., .....» ‘1ÏÛ[.as »:1»... les;eunessifiqu.v«-diceHo., 2& îomp]us
‘qHCX(;A‘MÎ(C . . 5. 1m 211

- ...... ...—p.. .*»...par 1ef«,......es …il'.qu.l.1whz'elmsémluui

cs, .. [n'—dire]…...-.... » (...un—. %“ . ».»..| <, ù
.Eostei 212

feuiHo=alnl.œ «..»..es
5 Bustriacum 213

i.lab.—,. mm......et .»....pm.»h.

mms Tl.
m>—h.‘vism ,

199 «— Sisymbrium Thalianumliay…… L,! _ Pîun!«‘ a.…..»lh».
îg<ï .. 5450 cm., ...—a..…. îv*uîîléoç [...!/3. e.... .»..» …» «…du… I..

» - vmuhnazr 1.3, nb/o
, ...—m…; xrupp.‘ în ...

.mm...—. …. ..... ...... (',0…' .…
i....esa emixmt ., ….‘;|.», ......1...3m.....-., ...s mm…… pc\) .1'.

, m... j......os. ....... .—; A........»; A...m]w\du N.
{.

. - s. Alharia s...... {A…}.........m.». ;. ...
fleurs |......-un…...— s. ..

. m...».1.050. .»»; ......» .. :: nom...» ,
amino»; 01l‘)!\"l\Lä<\|lllt\H<‘llek m...»...e... «un… ...
].... .........a.».»» sur 1.»lu.

‘Îui.w ‘i.‘.l\ ‘ \“ .»! .)…hm

:.mm......_ \‘..:...=…z..» ... ,....»..v...,

201 » s pmmmfuium n c * m…... …...» » ….
Insmmueîln. ...... ..»...o, ....ml…....
umlc;<nhlanyvmx ier...... ; « «.....»r.c..rus

,

puréîlr‘,‘ .. 1..bes i‘méaire
fle...» l.1m..1..>s pc…cs; g. ppc imc,...… n..….» o.. .. .—é.i.œx_x… iuf(—rimr— luacicolô
{ox-mes ..1 dressé
arr/md .», .. pcmfl bo
.:....s; grw'new moules. m...—;,

1
': vd..»s.‘.1 Inm-

..»1nm”.
Bonn .. poousos 11»\s m....» l\wuing> M… .!0

J.. Saw… «,. a... Dnup «m…—g...; .....
.». er(»n, _ p.» ... fini.;w‘; u...—..»; e...…
'l‘r’av.sflvfinl.



—— CRU… $”AKILLE 6. Game 6%.

202 »— Sisymhrium supînum L. vPhût?{ä annuelle
1 ..d.— mn….- 1.g0www.. 1écmu#
ci. nde;{. ...,pmuutcfldcx til@besul.længfl
u..v‘m ou M'mze ., sinus, Ie t...…inal p’us grand (leurs
hum-bb !: p.—1it‘ an.. de um
1.5 mm.. …mepc en .
1é.,— lâche...u,… e.al»cx { »..>… m.).w'es. .… pc..
.;mnpn‘méüv, hispi.lul. . ..-4. fans 1.3n.»: l-ouVue.) que lea

œîlo who. sam uervurc . wam.w pe........ .? mug.
LÏ(>ux S&:IÏOÈIÏÆQŒX hamid. edz.nx 714 \'a’rïi‘f lF—<f,; {ml. ! .. .. .. {!.—>

…; mumu .\. Îiusw‘ .).lo‘l
Juin .:U<’.l.

S runcinamm ïa<» —— thlu ammvllñ (…
l\î»unmwllc \L3m‘h' . e (le 20Mun mple
.». &. mm…... , il1.>e ..»..mo.;.Salé.... înî.‘r.curcs mntmévs 1.>.« suyéz‘iem‘vs ...s...
,r.… .l\m j.... .... u(‘ hlancth—s. ...…
«mimi... .‘. laixsm'lc .t.»... né au ‘

,";… ..('...er
.....o. arrondi.—s. :.
lu\‘S: …lve‘. rang

.‘nfies 01 \olr‘e—Damv du l'èntæz adv(ændv0" . »— l‘.‘ninsulw hi.» mique:
.o —Pptcnh icual.>. .} .\0ul.

@“ ? Î° :
0'.…s polyceraxiumî. …m.….o um…clh‘m.

simpleau
Ecm\lvsp “…..-.

' e. ?. pédicfl\ns 4
amuécs on dclmrfi. un…. .ît‘a. lwssc….poilues. x...….. :;…“ur gr...……...J...sur
1 rang.
' m...-.». »,. y

......t. .x,
p.; m.'»|‘\.lîimnl

m...»... ...... ;,. 51
..r........,..»,…..
Asi.> M..…m.

/ 205 .,S o!£icmahx L WÏar Herb» aux: rim…
-, Plat… mmuell( \l‘|ll\. ligo .h— .…84H.

. ... ..
. ne.... m.... jaune pû}...peti.

well.—, mp... im.-tif…19.he &
; .../…...m.../..... ....m u…

warm. cu alême, arg”.es à {a ..:—me, a!{énuées en
paix…) grêle, v...... ..eu—me... gXahn-s; valves ..3ner—
\urcs m...—.; graines .)Miquemmt ....nq..é..s.1mmms.
finement po...:tu5%, sur 1………… hom…» ... to… 1.. France.. :.1 . Anm*iqun;

..3.,..e. .»xpccwranf,

Démmïu't
.)
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206 — Sisymhrium tsnacetiîoliumL Hm.mm\…Raid;, 4 P!am$evî\m

pmmzeus« … .
. n.»…...… , …:……1.>;..@.\3…… .… _

1.«s \;.xuw ‘n…
.: Dauphiné oz .…
gun: lu.1i.,s.pzonhxorm\u- …

207. .
Hama afl'\\w)l-
de 30—80(… (:

...—...… plu—
/….,…Ïl 1xézh«

.- ..
un…? L] I '

‘…riom.h
… .…..

x. ,… .…
,………..

.
Ï….» ;» «..

uuxa\gluli. u.

{hum .. :..… .\ |… .\ …. …- };.
l‘anphuu— u».»z…—c . ... m.…..

209. S Sinapishrum (Jrcxnlx .:.—‘. "\‘—.\mH’x>v

Jacq.\. _ m….— m .. »

… & r.... ……
Magne .—: lim]:

… n:«mmli.« .;. «, l.“.
danslmL. t(… «10 î:\ I‘ ntmk- .it 0li<'flv
mo …… ..|.:...—:.» ,…… &:ymhflnw sam….
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2.10 — Sisymbnum Columnæ Ia.‘q — Plante
bismnuclle. cim/gràlrc U»c de }LHÈO..m .dr.…

’ p.:i«l
mhesmuni& Il!!…

urcx Imz«
mt…mluw - ml.-s
dressé p.'»\m.œ üêp n t—. Xe ami…; gray—pv», {rv '...… lûugue nb là,cho ?! }" di.elh‘s . »m-(s .‘L Ÿ|è%

, siliques …… m…..mus.,., un…-..., ......-=…
..…gues. ma…», v :$ nervures: graines...…grosses, In.… .. s, ….».mug,

d’unjaune. .s.pc…

S Iria L $Wuul 4—1’1AE‘0 annuelle ou
bisanmmllc. ghimem. pub. ..….,tigodxz zo.

.-,, €e‘uillospéîiulc »

, .. y!nhe5 ...»—.. le .orm:nalpl…»
(lun$ !o î<—uîl l.»,

"!nllrL‘î \:lee— .. :.nel“.arcs; graines pc….»
lisses, sur! rang.

lmrd>(.e> J.…“
& :… .».
,.uilluî.

212, —— S. Gas…nm.,Q‘. )..)
o.. bismnmelle, pulvea..*uîc gr .L»

3.<mnus,

»,«,...».»«,»…1». &, ..…. pro..….» toute i..
’ .…s,»»...n...…... \ .

..Lun...»,&Lumclk‘

.,«r oui.—»
Î1w,nn . ,,...…—_»... jui....

..
...à—pass… \cs j.….—..... |=vuelc p" n.» ….

‘ Girona, s…;{ral/m ..…
peu .…ss. :…«o.….. ....»,sen...»…u…… de ..…o, .‘pui » …» pnhorsccx. .
valve…‘.3nervums grain , , 1.r'lmng.
Mame püly.mvth
mm…, ...»… pion. .

.», on; Iotclhav';umma.». . …… nr J_..»…,moeumm »

.c _ Ma.aoùr.
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Genre 46. —— NASTÜRTÏUM R. B.‘, —«..... ...... nœus, ...... m...... »o..1.v 3ll.won .. 1.. mon.» piquant <»... (..…. |”:vil ( nc.—.* 1.— ...»...)

won.
«ou,

u.», 011

Court
sa...... étalés, égaux .. la n...», .- .miîcr .… (11mrginé,siXiql1e cy}înslr'

5111.»».1o oblom»ue …. ovoïun> mlv , . ….s n»».—v…»og sui11.m.eçç .»cc ir.
- » » petites, .… .»on.p..m.» . ..…. ......»b, .....2… 1rrégulier

|.1a...ms 011 s...... ; .….. .... m...»...po......11p... . .… ïwnnut üql1ée .
plm1l.'s <,{h1lvr » ounresan,«»]…
Eu\imn - répandues a…p!'os.… :…le glolc.

' \BLI‘AU DES . l’ÈCES
lobe (umünal { {milles inférieures grand, s11lmrhîfl1\aîr » .:.. (xml

N, ollicmale 211
1.1… terminal ...—s, m.….. .….. ...-m.... on …»…-.… siliquv, .,1ma.»i.....—, .... ...—,.. comprimé, sauvent plus kong que 1.»‘|uil allowpc.... .;1|.»,.

Sili.gu.—. l\.hemulcus. .… p\".iî.'Oîlcs épais. 1.1... 1.1…» courks que h silique.
N. asperum

Sîancs linéaires, lisses; pédicelleä g1‘èles. presque au<=,i longs 11l1‘3,1215îli(|th.
N. silvest1‘e 216

1.a…
|1H.m1rlou .»u1.»…...pl... |...... q...» 1. elle
..\...n.—.< olhpl1...1cs—ohlonqu's, . ...… ..» ......m..»> p......» po…s,Çgï.‘.anî les

......» , 17
su...... nvûïdes..». g....mlmm. ..»as.un.lessépa1es.—. .

...…» ......m...-..q...» 1<, 1.Èd.œllcËrpétalos
. .. feu.11»s ch).»ngues 011 .\ex.lws»

. mphîbium 21.»
v ‘53.61... pleh.cs.non'1'ad1ca'nlcs'; ...un». pc.….. é......

lobes linéaur‘s , . . . . . . . . , . . , , . , N pyrenamum m

..., c..»..œ. ...».. 1110& souche
214 —— Nasmzzium nfficinale 11.

;o...«.…,» —l‘iantn ...—au.— à …ou.—p
nampant …»du .0. »

mule,
.…. [a..illos p.».....\1s’olmvalesron oblüngs mm...... [1111

...».un... .»,.. cru… dans les E…... mIé.iem
_ m...... ....«»...… ]‘1L‘0ÎUX1I‘! al

y...... ..).» plus 101133 que le ca1..>.» Qu...… e.../.» ..
courtes,

'
an,-.…plus A……… [… .…..»

...:l . g…...»s ..vo..1es,1m…es poucmécs, .»ur21un"

315.»—» N. asperuml
»»— Pleufle ‘hiammucllt‘. ...
23.m.s1mplc ou 1‘:.11.m1
dément ..enua..zide» .lobes nm…..ou......
radicales en re
...»...ssm. peu le val .»—
pl... court.» qu.» !.»s sil1l/.u
feu.…» «i.-s. un put. up./…;
allernw'fis dv lu Ïnm/ (…1wmrwl

...,qraa‘url’mmmî
;...i..c.petites,brunes

Nasturtmm $B‘ueflxm
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216.— Naatm‘tium 5i\vesüe “. 133. … rim…
viua<-fo. Engm\rh<à yum(mnlm horämnum., guËl<z; tige «IC
213 …cm.,d7!€usoou ’ombzmlm {lMlM‘ul—«x îlngule ,

!mîUer-a pennï\Ü5{ ' & \c«b —lînwirvs—îam 'nk‘: (…
ah]… … {leurs g…… .-ç ÿ:lnnà(rf‘ ; pz'ttflh‘s
2531>rluslougs quelc< n ;mmz…;;«a @. …du…m san/W … .…pñup…s‘mms.am.æç wg…… vW…_
!!!zdllh‘cïægflmrl:(unes. :‘1m‘œs.mm…:«av/…… lisa—»s;
gmiuos arrondies …».-

Varia à iigv, mhmle. ( 'u‘. mn»z;……z 1 ….t
a… pa…—.»: c……aäœs 'l{ : w mw……:x«s
q…—.= mumu. -'…0c,u…si (}…er

!‘ ,_ mm» «:… (mière—, <lnn\ ;u—.…e…un»…‘uuu—n.
,.……p»; \< l…»… (« mm…»mm. * v…«—…> ….…
2X7. —— N‘ palushre n. (1. \Rfll-lfi, &» …nmm,s

.<;—…ut — Plunle Msmu…chp. a r '90 pi\ûkmi4‘; ii;v
de 3049 m1 flr-"û/p {]îiluë—g ml (-4,>llfi\L“
[…]…w… Vu» f;,eæzx—, les —=ugv‘rie-uv<ss ;…mmiüd \

auricuæos ;. fl>'asanntcs «} 1, ba>,e: n……jaunes, ;…»-
;‘ncs; sipah>ä jaum‘tîrœ, {n'—(mes gamm
vuü@«,p…‘… (
' u/.’,« (in:

;.w'— ;.»mw, dm rivi< … … Llo» …… ,
mmla l‘….w —_ …… …v<\ «L…« !n, Bladi , ? ‘1Nw1 .\—.m\‘\Â/_ . ! _ …… .\uzu'r a……«zn-v7r»1m.uo= J…n »p…:v...….

mm……p.xu‘…e, 218. * N. amphibium r.: Dr _ia…… …»»…
Ress.: ,……… vi…-,». {. 5 »m» ……<l<:inm ‘…

n’»…;;,ww_ …. ….…nm… 1.»—
.u….………, «wlm/…,……a.

m"<‘:wïtîxlé(e«:. Ivn‘e
Juncvalfi»
wn| auvlm1êcs: fini… jaunw, els:4m gmw\œ; >(‘pnltî
gm… ; p a! < 2 m‘… ,-tu longs g…; \e, ram… -w

' ‘M /ml» pl… Ïuuys //:m wma… :… «fm/….
»», um … t c/Ii/J J,;…; a…,- mu…a 1;
de: \m…;\wœ, ……uéo—

….

…— m … \……….u.…< M‘cfi*)kw ……ga.… »1.… l.; Mul… ;… »
‘

«:(… \…ë :‘.……q……i

f.»… \ …:

“L’ 219.… N. pyrenaicum 1er. (:…… mn;l:\‘.\|m
…»! . _. ……vixncv… & som'lu‘<touric. non iron—
….—; tiges LÏ(=2\7—î…1'mJ…"…Y‘fltusl" amb—œcs m'ôll‘s.
Hama . ;.lciuc…s [vn/Hm“ z'uflh‘inm-æ u/uuwl(î .…m: …mm la mm'{wn « peuvw1i\fqrer<. 5. Hz»… Tinf—z\îr<* entier c<vm— … h-e 2 înfi‘rîvl.

,
«‘m—r

|)…SSAUL la tig, J£Kcurs, lames, <î‘J :xmmva (‘Œsv‘(e\;_
sul]:ul< jaun05; w-mrœ un ;… plus Konya—: qu(‘… .m: p/rrliz‘l‘lïflî ; Jf ;m‘.« ])/'n.\‘ »… :… «‘r< .»f/zï'ulm,
«… -«><ccn<l«nrs; <;«cu/n …,<wl« oùf…,…s; …, m.:
[mm,figaiauf la maine «u- la 3’ air. graines brunes,
pouvhwos.

Liw a:»;……a… hum‘ les,<îwm u…»…nq ,……u…-
m m…; …—.m…l«X<w .—1«:.…w «,……s… …3«…

www…m…ç…_ nu…»…— )Mv—3ni!lnl.



FLIHLLË 6. Gfinre 47. — CRUC!FÈRES —— 9?

Emma 47. — AñABXS L. -— Arabeflu.
(TV? Arabia, Arabic : plânws 01.11w3'1t

cm……» 1013 …« vent dans &
,»1s «11. Mm ne.)

. facs ez sa}.1onncux.

(<ppa1es r]rcw°< @ … …. leñln\érauxhossu« 1a1m—c;s1i>ma«e cnünrouhwine
.=.«,h…m siliqucs mumu—«; nompmnèes ou mmprimée«ietragones; \ulves p3uues. à
1 nervure dmsalc;… .…1 graines c..….uimée3, souvent ailées sur 1mn ramment… 2 va….

Fleurs blanch >, roses,«mm… <… me.… !euilles eniièms ou <len(ées,meme…
les radicales 1« '=es;pbm… la …]…mm ou pubesz‘cmes.

Envir0n 86 espèces répandues …… les régions a1tîîmws et tempéréeæa surtoutde
}’hémîsphère bon-cd

TAT5L1\U DES ESPÈGES

‘/ Pe‘tak‘su limbn> large,oobnvnle, très é(«îâ.
‘1…sb1anohcs;gaines«mm…… ailécs: feuilles de 1e. tige mnhmssanlfl<—eurÿ

0111 . . ..... A. alpi_na 220

fouilles tomes p{üol«‘»es grandes 0\filesm>cœur dcafi«es;plmulmlvaœmhusée
cebexmensfis 221

‘:>szsiles, les mdicu1es lyré{‘s pemmtxfides; p1uutc grèîe, bise…—
.......... A. arenou 222

\,; Pétu.cs«1 nm)… . .Â.1£ \ix1xÏ-uin—-obiong, dressé— un un 11euu1a1ë
( Flcurs vioîcHes ou Nmultœ

Grappe îr11rtiEL-m lArlœ.ùupcdicellcs 1‘,{alés;gmiues « hords carénè p1…e
! . . A vs… 223

(1mppe imclx …… ue,npvd1w!legdœs_ naine«ui1évs, plaum1ivace.a. cæmlea 221
( Fleurs blemrhes (… d‘un blanc jaunäire.

>< Grmncs er‘,;cmmL 11'1h—"
Feuilles de lu hxc 131. mm. —3‘

penché:
Feu… « «101.1 t.;;1‘monnuricuh:r
Feuilles «lc lMim> xmmhu—us

fleurs. d’un 1.1… jaunàtre; si]iqnes arquées et. .“1”Iîta 225n… l;lu:uums,511quesln‘ï1jom's11w“-sèe<
modm.l-«'>mhrflssänîes,planta du 1040c,

A. ballidifolia 92û
Feuilh‘s de. !a {ilïc &a & simph‘meu‘ sessileä; petit? ylantcAde,n'10 cm

Apumila 227
'troilement ai

ques se1z‘ées contre !….
<.…i.…s {‘ 2mm fleurs .1un 1.1…iaunàtx‘c: Ieu‘1Uvs«1o,1«ngc g1«11ms

1 glauques . . ..... Aperfoliata 228
1;mz… sv|‘ 1… «. ,fcui11.> - ‘1kus011 moinspoi1u««.

1—«…u. du 11 11mtronquw'fls ouauricnlées gruy.»«imcüfèms allongCes
% sono * .hirsuta 229

FCl1)H{SÜÜIEL 0nrt4‘setlfuhes
A. muralia 230

+ Siliqves 91115 ou m0ins ‘
Feuillç :h- la !3g(: i‘m
}(,uilîf“ lames (‘,… .:«1pn\es {… é«.,va1\“, mme élvvùn.

A. brassicæturmâs 231
…» un peu Mssus; plumes

:;p...11co1lc« 111115 10… .…» 1.—
. A. auriculam 232

\»«;.1\.ml lc wliù‘. ’

. . . . , . . ........ A. saxauix ?
1. ?

:…… i.uc11fl»r.-, .. …, dm;!;…
mo11.- .

msn., 11.



Aruba .m—.o.a la Suu

( Ul:iFERHS — YAMÏLLE &. Game x:7.

cal:‘lefi «le la fige: 9 «« :}: mTondies & !:» lm<‘£'
Feuillye coriu slmsxmlc ; (teurs d'un blanc yum:‘:t , ailles un peu

…) S(mmld_ , ....... . A S!rinùa 284
:->.

crrcc {: pédicelîc< :::egsé:
A arcuata 2323

grappe r:::::fi:&:: 1::::::: :: ::é:xiœ.x:;: élu{L....... . . A. serpy1\ifnlia 236

2530,”Arabia alpina I.. :::—::::m: du {law-aw —…:…» vivace, gamnnmœ, pulm—wenlc4flarc .:::a;
tiges di— 104'U<31.fl,î 1 s$èrÿl tombantuä, !rZ-s ft'ui
lt 3, l<ä!< Ilorjt «… /eu,x‘llflx ovale A)" nMoxr
::… …les, :1:,::: ::: :::::i:‘::::m :mbm:s:_:::z::-
auriculæ f1mns N&x )…

sus: ;: 1:1…—:, ::::
5\ limbe lm'gr. ulwvale, é1&\l
&: pédiceHcs gràlcs, ::::1:
très nnmpr‘u

:::=mm:—,.:

n :::…

221 A A. œbennensiu ». c — Plume viva:
gamnnunto, :: de me:: cm., ::::
née. :on::s:c :n::v..—n: n…:— n:::i(l:: ::::m p:'::‘:—
(:::—', ::::m: u…lca …:::…«, ::::g::t::,us:sd:::::‘es,…—

H,

::…::e 1:::g:—, \xls(:vul ; grappi‘ :::::mmmm:—…::
::::uœuœg:—cœ…. ès—dæcsséu; ::r:::: wlm, :::…—
primécs, bosselécs; graines …: :::… …: :… summc\,
Vurin :: «::::mæ owflos—orblculuiræ :— Ham-s m…:-

ches :::.mm……ncis: :

haunc— Ü>‘,\‘l…:3k et {Au—
Al tchat iianu*Lo\x‘,e
!um-aûùt.

222 —— A axencsa Song » Plume bismmuelle,
:(m gzaz,unu:xuic value-héî‘îs tige de 1030 cm,,
::::.: :.::èle rameuse, fcmllesmfénmms h;ru)<pen—

:pe‘rieurns pet; namàr:wes, a'flenuckx ?: ’:a
)s.den1|‘<>,s ou matières; fleurs !'

gran!

:,ali—s Î«’:Z:gucséta ,
,»; graines sm peu ailées au samî

:
(,nu11;\:xlxéea, :…w,:
met.

:: wx"mu ::…… \'ç:çc:;::nmmBoul‘gcgne; nv—e::{)x>:-;
Eurüpe c::nmœ, de

-;uîwm.

s.:::x…, …….::::
::…::::…gm,
Enr:

JaDulgam :::…



PAMILLE 6. fleurs

223. — Arahis vema R Br
veine-ha nas. ‘

mple… peu1‘èk
meu ; {…un .… ub1cmgm»s, 11<-,n1@>s, …11
max—…à, le: cuui'nmic,

x »;»:ncæpvti s\
;, Iahuse_ ph1alimgsquv… mme; pémlc—s au…11,

,…1. 1,1»10ng,«1r : g»a,1,u» m:mf< «:lu'du» ùmchi—z
Ile‘\mmx @ p«di

*

(11111111 Emi» —
P}sum annuelle,

:»
.ées, Compthm‘u

&;ufi,«\m ’ iull m.‘»r\iLclrau ' n.»,
',m'>e‘,. » Europe …
.,…» .»,nplnnl1iol ..1«-.

……»ag

pu…—
-15…» un MQ… mple,… obm»…s,dr , is….

« sées. … ros1-îto, les muünei1‘es … eeesflvmm…—» (…11 » ou pou vleutèas; fle… Meuâ…»<

,.» d‘…Ïeailej\mnMre
,: .)……» …; m,…» 111»
.: 11»»1«1»-…»«»…» … \1,, -
, . 1…11» …) »».»11»… 1=…»,»1.1n

1«1À…
: 11gè1
/c…llrwmln,alc

1…11a1…1.- :» ,.…1ioc11e.« (»,… dresfiés'
,um &!,u…ch…. longu de w-

. ,……» lammwntt
% monm,<

on Auvr—,1;zn<t, …mm
| All”, CY !! '

î.

,: a»-1…L.w \1inl
1»»1.( u 31… c11…i\
«i…:c: .

226 A bellidiînlia Jat‘q … Phiulc \Ï\IIN‘ lui—
snn!e … m…: ou pm<»-…œ 111» ,…… .…1.»s; 1ng
111» KM\) «m,dnvs—n s'unplp m-» t…u…—; /z»…‘1 …»
'a1»scs, 11»s mdim11 nhlouguc.s sp1\\u\’ un pou
mms, 1cs u…1……‘r«. ……» nu 1»b1«…»»… , 1ie» »
! 1h‘,n(olccs, «bmx—rmbrassaan; flm ‘emrlms, sv-

yaflcx ;… aux 110 ».» in:» |… », p….» …… que, 1,—
péd‘weâl ; ‘ »» <1M<)npuw, »»mpp1» £|‘u1;1iîierc nF
l»)ngûc. à p" 1co]lvs nr… «1 » m…»… 11» 11»
:$ cm |10mhwuïcs,n'r’vïürv szzrrüE.—; | ;s comprixnñrs;
gruineslargfrmml …11» .<

’»m-rvs 01 y»; 1w1»;…:4»»,.»…namw»u…» 1……»
:]1>_» …-s c(»nl1‘nînk … . t11»*,1h.1\m|ph113v 1

…» în î‘1‘o\‘cnw _1»y. .. u- m…». n……u…—, Juin-
'<IO‘ÎlL

W“
mm- bamæmu.



100 —— CHUŒFÈRES -— FAMILLE 6. Genre 017.

227.— Arabia pumila Wu1:— Plante vivace, hé»
;‘issée dans le bash. «)

‘biim‘qués ou fameux; fige
(le .s12 cm , e. 11-1mp1» presque mm< fimülcs
müèm … à de…, les miiva!es ubovn1œ,étrüécs
on rescue. le nauh'nnires 1-& 0valez—nhlongma$ sex—<
siles; {lmxc5 3(i Manches, grandes ; ‘…les \uLémmc
bûssns il ia base, plus courts que în pcdxœl!o; »…»
lh»\res ovales qmppn [mai/bre marin, & flt'(l alles …—
te Jrrm llqu<*rz de 23cm ,peu nomlm\1 »,s, a…»
»m …, mmprimoes; mines ]Mgcmml «nc—«<;

“Dehors d»'
du Dauphi1u .
août

1…msmouwgn— Alpes; Aperm
A1pp, dela Smic @
,num….:Juin-

228. … A. pefioliata Lumk. m…… ……
L‘)mk), « Plan…» hisnmmclle, g15bm et glauque,
«:xccpfé à ]» buse; tige de 50 cm. à 1 mètre, mbus1Æ»
dreñs&ä, simple, pul)csrwmte à la base; feuilles“ mdf…
cales valu/gs, SiuuêeS—dentées, en r,osct(c les cau!€naifl,s
dressées, glabrcs, entières, embras ni-nsauriculées;
fleurs aun1»1w,……msépu1es égaux, en…… 1»—

11»— grappefructi{èmtrès1ongue étroite serrée,
: cd1e=dres»es, :ilxquessvrräea contre 1…,10n—

gucs r1c î5—6 cm., comprimées, non hosselées; graines…«am, .»… 2 rang».‘.âîä‘ç.»
:( x. Haies, bois, palm-ag dans presque toubc la France»;

rare dans le mm. »» Pr»: …; tenu», Europ»;; A:»;e occi-
1» ale ÿum|u’à 1‘11ima1a, Ma mum.‘:?
229. —— A. lux-sum Stop.— Plante bisnnnnelle nuvi—

vace, velueäérîssée; fige de 10—80 cm,, dmiÿe, raide,
simple, feuj}lée; feuilles obIongues, entières ou den»
1ées. lus radicales en msefie, les £aul{nairës dressées—
npriquée3. sessiles, Lvmnquées ou un pcu en cœur a la
base; fleurs blanches, petites; sépales égauxh 11» base;
yrappc mm,»… 1…1æ, étroite. /zmrn£e; s1'!iz1ues a’reæ
sAex, smées contre l‘axe. grè1es, coxnpx‘imées. bos-
salées; graines élmilement ajlées ou non uiiéee, sur
{ ramug.

Varieà {milles «le la tige auriculées--sagittées (A. 5».—
cm… 1). c.\,; & imi“csgiabœ…næs simplement“
('il 9435 (A Ammm|D.C

* es, dans presque ionic 1a France.— Europe;
;Amérique du Nord.:Me1»juin,Asieî“Alg

230. * A muralia Bert —- Plante vine, value-
hér\sfiée. tim} vert blanchâtre; tiges del
dressées ou asœmlanles fau:ll&s radicales oblonguesÏ
spatuléefi, en rosemæ dense, les caulinæifes dres£ées.
sessiles, arrondies & la bmw, boules {lenŒ'esç fleurs
blanches ou lavées du r…. assez grandes; sépaîes
égaux {» 13 base gm… fructifèrc raide…allongée
et peu fournie; snliques dressées, très comprimées,
bosselées; gmùwa ailéex au130thsur [ rang.

Murs et rochers, dans les montagn03 de, l‘Est vt du
Midi Normes; Corbières; ?vrônéesmm.
mm. -— Euroye mfi, diona1e, du 1>omg”a1 à la Suisse et
:» 1a ame.:Maî»juln.



z‘AMILLB 8. Game ’1'/‘. — ü\XÏ(HFÈRES -—
281. * Arabia brassicæîormis \Vallr. * Plant?

.
lâche ;. . »1111 droit, s.;»(» m…et 1111
I1'quasëcara‘cw d.» l'arc. 1ztdros>œs co1np1»1nx…

graiuus aval.—s. sl1lmîgnñs, 1 110.11 51111… 111 mn»

_ lîspa<u1("

232. —— A auriculata Lumk. —- Planîe a1umclh‘,
\ lu.—hc…sée d’nnvv:-rtlllanchâtrçc figcîle 10—30'
»»rûlc, ilcxucu @; [azul
lécs. raides,

,

1/1ulhmiws mnamssmzm am I.
i.lanchæ:s, petilv
1.1 1150 plus 1….. .

l.…q...», !..,lœ, {» ... 1113 /1
, ne aussi pm,—; q…» 11»,
s, comprimé.».;_ grai—

nesovalcromes, à mm car…» et plus fo…
211111,< oz .Gclu1‘rs cn , » l‘“,111ontngnes de 1m‘ , .

pm1 ……
ÿ1appv/rmh/v ,

111ce111»s…

mw1eusu {millesobl1mgues.
…1..s 111» vcmcui ;1é11o1æ.
mm...... , ,= ' ;E11‘,111s blanches;
sépulcs lu\émux un peu 11«».«s11s1112113358 émlun( 1.»
pédiœlle -, «,.…» {men » …..»lnngua l.../_

demees mulle», les null—

234.* A. stricta finds. — P11u11n vîvum», ben.…..
à ia base 11g(: de 515 cm 111.1.» dres..æn si1npl.,;
/e…11.»s Pommes, !uisantes,cxl1œs ohlouguea, sin…1en

,1101 les radicales 011ms…» dans/3,105 c.…11‘.…‘m
»»…1.»s. …... .… ,112 111-1115 dnn1.1…

111111111111»; =enn1cs égn x, …… lol1g5queiupédicelle;
peu 10111111. .. rachis droit, 1.

moins «‘,pa15 que 1.1 .1.
— drcsaécfi. épaisses, cnmpri1næs—

i(—,l1‘3gomäs; graines tmnqn(ns et un peu allées. .…
11.1…11

Ain 111111».5…1e, 1…e,1
et ébûuli< cal—, 113. 1111... 15.1 91 |.» 11111 :

&, Aveyron, 11.»1»an11. Aug.—,
, Angleterre.:Ma:—jmücl. Anh“ m1ou,

…!



— CR…IH‘EREh — FAMILLE 6. Geum ….
235. — Arabia amuata Shut

Pharma H’\nnucllc,Value ou
...du, dr…»c, simple‘
Vcl‘î cmd… tiiiiangii
(l' Ales…) Mac…), les taitlt'mflv
tl::7lt)llter1 ii.—ms 1.1mxr,iiuc; .. .... >;Htm que la pt'mimii gr..….a ,“v…ztf… .... »
z-wrtr, mat‘ /‘<mrm‘ rachis droit, a; du Ilpx Mumu ;
' its, 5dtessèes parktisaf‘qutzes, 33,100…ch

t…anos- grain.—< (miles altolt!tirun

..A …… Km.;*

' es. dans 1… ….mœn
; 1.- {:x s… (… Dani)

\t ».». et. i\_… _ L…»… «.\i\
:.Îliîn-ytnllot.Lralû t‘t ii\t‘t'itfi0.ià (‘

A. serpy1lifoliaVitt—Plantehi>imnuf*ilt
ss , kmflc. mt»! ».. llst‘ûnf}flnîcä, ;mÏ.ltî. non c rimes, nl}0

\alesov 0h!muutza, .… (m1mu dci….i.», tii
ro lie, lc»; caulmai. ll ilrv, ……
leurs bi.mcims pt\t. {\ égaux &.
longs .… le‘p it‘ter, ,..Îp,…;….. nuht‘s (lv it, ap,..\ ::./lé. {flv/cx, -Iul -

—asxiextdfmltæs, grèlt>,e, comm-F
mn ztilt"t‘s,

\... in...—, …
[i.-v cmt.»

, gruîzteë— mue ,

Huchon .»t .… “gt» in».…tt...it\\ :...-.…mont_ _ il…-» .tt\, i.. Savon» ….ti……i.….- tl l’rm‘t
am... wrpylhmlm ,.,t,,.…_ ,..……. .) ...un-.,.

Genre 48. — CARDAMINE J.,
*

{kardamimç.

(ii.. ;».»«»,c fai‘darimæ, av…… t.».— tjstml»mines m».xelrtlrleut hmucmip .... Cn\skon.}
ou Un peu étui ,(tgaux Z! la bash; siigmzi(e entier uuéchünc ’:

5 tu.-, iin flirt, min..\, compri… , …ives Nant‘s, sans nervures, s‘ouvan ….»élaæ
iicitt‘ cl & roulant de ha en haut à la maturité.—, bec cm… ou long; graines nva!t»s,

' mer…—nt au.» sur 1…g.. blanches, lila ou p…“pnfintäñ; teuiiles simples ou découpées; pimte.
glalires .… ….peu héri (»,. &. la Imac
Environ îî'i \‘.Spè(‘eä' habitant les ! , ons impéi(fi et arctiques de tou. le glblm.

TABLEAU mas Espûcris
'r> Pélz\!cs larges,mia, 23 ioisplnslongs que lessépa}es.

Feuilles gimp s ou ..Hblue
Feuilles ....…... simiées nthî‘i‘es vlûlctltzs; f|mlt;ultis î3]îformoe.

G. anaziîolia 237
»;. .'Lîîlot»c * ; t‘unicutes wxiiqucs.

Feuillt‘s giant] 3 lobes pmsquv égaux les caulinaires nulles ou solitaires .
”tamt- fcut‘iiîèm (huile . , (l. triîulia 238

i«‘cuiiius petites,nombrcus ssurla tige, 33-510besmé.‘mnxçfll.ippf‘ Îl‘mMère
\\ ux{: flû‘(ucux _ . . C.Plumieri 239

i«euilies toutes ou la plupart pei{nauséquées.
sitique. i.isyides, fmtiun!es coniques, feuilli>s \\ 10)‘n2« profondémentnut—i «
Fleurs pefiU‘î, blanches; siliqueæ lancéolêes--linéaircs,u het longet.i 2 an.

t:}mnts . _ _ C. græea 210
ii.—…grund.s, purpul'incs;siiiq…ti…iæs, apiculées psr le stvle court.

(1. chelidonia 244
fnmcnlas filifoi'mes; labos des feuilles enlich ou deulé5_Silitpœs glabi'c '



><

FAMXLLE @. Genre 138, — CRUUIFÈRES — 103

Pétiûos d‘un 111111111pu1; 111111@m11 1-in1ettes; style 111111111119, aigu.
C. amara 2i2

- 111115 011 roses,1‘n1‘cmcutbïzmcs; untl1è1‘csjaunes; slylc court {1,1 1>1>111
16110 terminal grand 01‘h ,\flûire, lcslaîé1‘auî ovale

C. latiîolîa
, n(-ni s ou luncéo11<

B, pratensis 241

P1ê(al
14 ,11i11es l…1lps 1yrécs, .

arrondi
…s 11cx.nées 51 lr1b1-s pres"(ue (1.11111

. dcpu —.…1…1.— {3111100
1eu1lk‘s 1111 111 1i.u.c entières ou 51 34 101115 siXiqlms

‘n P…… étroits, 11m
Plantes vivaces. p… ('le

1110 '-
Femlles ei1aie1.—,s _o11 sinuéoî—trilobôes; si1iques &tteigmmt 111 même hauteur;

'
. . . . . alpine >…

, .1 1quey, nnltcîgnantpas 111 mémo
hauteur: grsmcs ain», , G raeediivlia 240

Plantes annuelles ou bisuuuuclïes; îeuilles pem1ukiséquécs. & labos nambmux sili—
'

< 1111uxc.
es 1)…“ les jvnncs siliques; arnppcs imctifë1‘cs courbes; p1mœs

&ZS»7 10116R

_ . a. la .
Feuille: de Sa tige HK, yo}… & {H 10\) ‘ linéaires ou 0M1’1 s; % étamîl S;

p1a111e annuelle . . c. hirsuta 241
01111165 111: la “21 g'1umlt‘fi& î’r—'I1 la]… 0b0vuïaë; (; étamine \lûuh'

bieannuelle. ..... C silvat1c& 255
Fleurs110n<\épaanéutspm‘l >unbss1llquæ.gmppz‘fil!11uilfereslonque mm.—,.

glnl)ros.
Feuilles 110 la ng9 aurieulâes, {111311 1{1mg' —d1;nté—< pmu-s n',g.11…s.

pc….» le , . . . G,impatiens 2119
Feu… -« ,11 1.1… 111.1,111ms. égaux entiers, pétales

!.01snluslongg 1…11=. alles. . . . . . . . , c. parvii1o‘m 2511

237 > Cardamina asari£olia L — l‘lanie glubre.
d’un verà zxî' nu1‘ht: glèlv, émilie ' ,noucusc. 5404
lonifèrc 11%) ds; 20—401m.

+gm11«11s ;p u1csà1imim n….—, ..::.
111111 111… quo, 1e 111111 a11ihèrcs …ch— 1
cales gn-
1… pl 11 bon.
forums,

1.1… Immi4ln.\ 111 on1L—1‘agôs des 11…1' » mnnîagnox,…… 1351 ,f »: 1e Alpêsä\la1 ,1m<—=.w11.11141;' ….
, mm.; g1z111re, 111111

smnbœ oucl1e rre1s, 1<c 111us1-m.1u.w
tige de umo.»… g1‘ ; 111.11» 1…111.—-
[cÎtlÏœxt1ùfiqwi ,;13 /<1[wl !: ,prcsql.c égales,
1.êfio1u15e«, £‘rênelées,

'
,111 ……ilaursbhm>

1111>s; p.311}…1111mhn 1 aluslongquc
11: cali… 1 311111 1…f…m;ie, .; …}.
aussi longs que 11-
1111 11111 1…1.11fic1; gmim
ques.

Lien ‘ humide,—' et on…n!"1 '115 le M 11, 4111 m.}…
Pouillew Seule lcù\1\tnîl1'éxmjuls 1c(uo}.lerm 1 connue.
* Em‘ope C nh'aXe, du Jura 51 l’îmhc «‘t :1 la Tmz\syl\.r
' nin. Cardamme Lri!qli



ÇHL<II FAMILLE 8. Genre «’13.101 >

239.....— nl:1l1.-.-, .1111.1s.»;;
.l.», ;. … .…, {$.—m....»
.:..Ii..ll.-;mm.-n! ...

lun.ll. .…. 1.1.111.11.«. :1
...…l.»l....11..1lw;.. l's.loispll slo1…squclc -11
.....1...; .11... ; .,;app.» ;… , , . .. r ;.1;

ll.)1»l..».; ...; ...—1.1.1 1.1o11..«111.. fr..1171…11\
! …

Can£wne Plumm1.

1.1/
1‘lanle.lmnœllv lu 11i,u m….»llœ, gl.1l.l. _ou |1P\A l1.

» .l.» 1020…»,.
çs malus .11lumliv<, l1l.“i
;îl1älll'.

.»... ……... l... (mu;
u......y..…,

f…...l;.,-..;..q…
l\ r_lnus l.»s 111111

,. 11. Ml
1"11.\« .14* il ( l‘\r
.: l.. (il \sî.:

— Plante 1.‘«a111…elle ....
;1130 de 1130 cm.,_.11…111.-_ 11‘ 110 {cul.}.—

. c..… 11r.»q.l1.»,.-om.v11ç pmu..l1;.. 11.1; 101 -o...c.1v

l;11alcs large

1 »,
s.1.,…1.»; 1.- a...
.…..)11.…

.—:1

v«*‘r
pres .1., ;..;.1a.— 11.11...

242 «— C amam I.. (WW… amer —- Plante, v —
,” mc.» g 11m», ;. ‘ .

sLul.lulfèm;l lg.» d.» .. ,lri.ë.fi,,m: 1.1.1...» ...—> ;.»,uill.‘», l...... 1.
'. 101101 1...-… ;, al.… l..., , firm»,‘ blunt}. ;. 1.1.1 , ..,lule. élul. …1 (o.; .… |.»! que le calice au.h.rcu1olmws grappe 11...»111&1e

l£lcl1e,äl pédiœl]c" 1.11 plus de lu
moifiê d1>s ‘ dre êes, ‘…P‘>u
hossel.ê—s, .. l...» …… mine.. ......lmnml 111105 .…
son…

;...1rce;..11011. humides.dans p.»;...…m.…la m...
.....» (1.1… le ‘\K 11 L...… ;.1rl….l c.111..1..oll.o..‘-.…
511.111… — A';

'/
ùrdaminn Amara



,f/'

FÀMILLH 6. Genre 45. — «]BUCZFÊRBS — 103

243. w- Cardamine latîfulia V11hi, … l‘lxmle vl—
»«1abra; 51.11.11. épaissenouensc, allongu ;tîge

.1(— 30430111).
;… g....ulc. mures
.srv.11..a1u7.a.a1. .subn.
av…/li fleurs MIME—m. g1nmle
..1... 1011 1.1… 1.. c..11..»,,
flu/“1(crc n'y—er. ’{oum -

v

{()rm135.

"N‘Y '

11. 11.1...1g1...
1=1 l. vc;1»o1.,

1011…s avale
042 [alu.[m‘ ......... n.../..., la......lv
nu...»... mm...—... 1.1.111c-.1..; ur.'m1h;, ...»,
3 11.1. ..111.1on
fru.*fiîürc .

.]..,..cs 131111.». -dn'
graines non .111.’ , 1.11..—

111un 10111.»

.»,11.»1.1-ym11c, sépa11o1.1 — »

11memm., .11-c. ;1mppv irucl1îèrccuurte,. 111… S.é<*alantlv '

yraûxcs ........
l’ulolxeeî l…1111 a.». ..….»s 111011tng111-.; n.... .... la

d.» 1.. ï’1'ox'vnm‘; 1».1» .; 11 .
Juillet aeùL.

246. — G. resediîolia I., —— P1unic v'1mœ, un {vœu
...111.11n1.»,_1a1.1c,.1‘1m\.111c..dœ; -nuc (: 1111 peu

pa sv;11gu. «1.1 .HZ rm, grèlcs; f(‘u.llc rarement
r.>s. les caulina1rcs pc....aripamm, à .H lobes

0v11lc1‘ ou oNong= à pétiolcm1lnid‘oroîllcflos cml>m
sau1.»sç119.1..1....1..1.,—5, ...... mes, .. .» 111 .
.»...s. m‘as 1‘1c1.riss.1n. ..., ;.11».1 ...—1. es 1 foi.
..11.;1o11 »....e le..… ‘,g1‘11pp1‘ n...-1.11... .…..sz ....., 11.zuvwnm.l 11m 1.w1slau.cnæ1.11..—

,.»...1...» ml….

. L '

1.111141…)1. GardAmine maäi£olh



Cacdumine purv‘lfiou.

‘”?ahu, moi…» pîwnaaie

-— AlB(!\ËIFIÏÏHËS — FAMXLIÆ 5. Genre ”AH.

267.4»Gardamineh‘iuuts L,—PlRlll€‘anmmfie h\îv
"ssœizlabmmz‘incpfivblanic, sans\ibz-vsmpilïmm,

du \\)m m., pm1î_ünîîlü\ ['cm'llrs gwnuu:isa….…
Il lat-cs, , , pin‘s {Miles que les

…(îimh‘ä Slin5 01 le…:s \\ hi base iL !(:b\'$ ohlongs ou
ma…;firms l\l»nth0>ä, \\… ,!ouguumen\ «1Îpw

. mp1es …\……re…péîAlc>sdrcs., a…n
", —, mm.…» …uc muj«wm

Jonguv; ,—\J\q…… …s, s.
qus court q…} Icm' \mœur; graines

\…\i\\—s, ………ch

-- dans \… ,. … France et m\…… .\\\.o\\q…—,:\\.\\ç

Haies, …un, mon
\in _ ' ,…;A

248. — C silvatica Link.— Name bisameuellc
hérisséo\ la }\nhc; mi ne obliquia. c\)uv€fl\> d\' filwm

Rmndesque
l\:tlws En la !
les, gum… m\\ ie…-
k' …: ,, mm…!;
siliqum \… \… êhd(., \\ her, plus mug,
geur; graines nchz wow—s, gouvan (,lruîtcmout
{\ilét'5 am): 2 bouäù.

l,v\lu,\ humidw \\ em… lns tnn'ains
……\… …… \ mn '\3 da… l\— !\11d\
|ouu—,1£,u…… ,\»\\-,l-e\\rË»me elhou'ulv:…\ \1.\\.mm.

249” \: impatiensl. — m…», histucHr'.
ig(' du 30—51Mm_, très feu."

la / :il y'aniv'qu \, a Job nombreux. mm].
un îun\s{olu i…‘j‘ l.; plupart mnu,x—viwtëfc, yéti!
half—s, {vx mul…/w \ «wlm san! —/mr{mlm' ÎlcllX‘«
l\hnuthm )f‘lite&<.mmdv u«xf pm Xiqucs;p(y

' ' … h pxmc le c‘,
av…-lan: souvcnl;gmppc (\\ {ore lowmn p(

. ndmflvs, ?! val\(‘s
gmmcs mm ou \\ pcîm—

r?" .n

p…… \……> \,»., ;1\\\\
, …p.— …A… ,«\\\-

\nmu', îi11
w…s ]mmflü
lobes ohîonœ, les (tubesà ' 'u.

\x, ih—s. cruz/[elles \: lu b
. pelî\\‘, ordi…
' sr, males dm…

Inu:ii{èt'c Inn—mc, (truite, (cumînt, 51
pédîc\-llvs \\\\1 -drc " '

boss\‘lêœ,\\w \ …!;graine—x \\………}…\cMid;\\ \'U\\.
nm dan 10 , 1"

'0p0: A Anxînquv: du \…

\\\\\ \\\ox\\\e\,l…\
»… dans le tion!
\\ q\, un…—\
Mai \\



ÎÀMILIÆ €. Gunn 49. —- (‘,RUCIFÈHEH —— 'H\7

Boum 49. » DîNTARIA L.
,, I)m:a£re.

(Î'u }aHn dmx. dnnt : aliu5:<)|\ {\ la w…nîw, \"\d)iU\'USO M comme du, '>”;

sque \Sépulm dr 'sés, êgmxx ou pr …… \\ la | , sügmu(c en\\…- au \\ ,…\nn
évhu\wré;flilîque g\ luncéoîôelln \'I)mpvhm-c valves plun05 >… nuwurœ,
s'ouvrant m'en élu. '\\'hé \ ou…… de \»\\.« …\n…\ \… nm(nrih‘—;… con\que, anon>
g\> grainesmnî'les,(,nmpnmccs, munile …\ 1mng.

Heursviolzæcécw. pmpurmes \… mm…—m ……
\)1upurtpnmléu< ou dixîlé …
a…culée \\ (nwile.

feuilles grln\dœë, Hautes on la
planlvs …, 0—3. nson\,hu\mu (>y|{uhe.rhm'mm '—milleuse,

TABXÆÂ !Î DES ESI‘ÈCS

de \n tig» e1:>, ……m-a de \…m;les \\ \e…- aissello>, les supérieures simples.-
\\… oblongs . . , , 11 mm… 2;,—1'

a liga 24 s…bul\}\\ns \onè ,(\étalcs larges. …—mxmt‘t“\ ou (ligi [«

\.-.1 înliolos; fleurs violoHea ou 10505; >Om:ëh& àêculîles aigu' ,
». digit_aza 252

smml\e .\ (mu… 's

B. pinnata 2313
Fouilles pm\u\>(‘w, ;\

\\|…\<o<, un… cm|we

251.— Demaria hnihilemL vSuuchc… '\\ous-.
Manuhùtre ligi‘, de :la—%.…sim}plv, une inî in

\\
,
alescicuu-

\\ lioles… —

bl\\nrhœ,assez glandes, pûales î\ 1\\\\1\\Ân\\xnng,sr
plus la… que le mm, ;,mppe \r…»\\\… cour ,

pél\ircflcs …s\|i…s étul\'s—drcssés.

\O\d,w\1('\ All}… ,

\ro…ur> lml\
Hoi», u…: .\\\\…\

\\ \

ns… Iorwues aiguës, « liga du ww…
sin\p\e, …… intérieurement {'cmlles mum» palm/iMe-

. . fn£wlcsoblonmutslmn «\Iëvs,înugalcmcnl' ' 2\, n\…\m\ (ms
de lu grappe ;…bulbil \\…vs ms… …-
\iolettcs, 'mndes,{»»lales\\ \\…m- nlmv,ulv \\

Al…»s- Auwrgw':.. \; …-;…-
!!û\\ de» monmgu

l'(- OI‘ÏJÎP
iomle.—— {\ml

Beaux-h dîgiww,



> cavciyùlœ PAMKLLE 6. Genre 37.

253,— Dentan’a pinnata Lamk. -—S\)nühe à ê\z\\iltos
«'nuflm, ul>îus un peu couv fige du 30—(H? un.
simple, nue, il\iurieurement feml!m mumpwmrtl
q:trwï, \\ >_9 {ma… Op}… .6v 05>1:u…3\-,\\

\\ la g……æ,…
ms.—s ou blanches, gmmh
:\ «…ph 1…… \\u\\ \\> ….

. {lys \\ ,\\'1iquc\

Danùfla pmu, ““ J‘…"

Genre 50. >mumu L.> I.un(u'ï
U… latin luna, lun \0n ?) la {m‘ \1: (le la sxlkule.)

s.,pales a… ,lesM……bah…\\ \a base, . ,,u\\> «… grande, ovale …\\1ip>
tique, up\aüc, \ouÊuemeutpédi<elæu, d\h\s.»m\u, vêfl\'esplim ,snns \\\>\\\\\\ .bonlé\
d’une cèlP \\\u\\m.- slviefl1iormu, g…\…\>«p\u \\\\\\\|\œ\», g\ \\:— cur…,com…
;… ,a\i\\\s,…z ran"
\\ meurme ou \ olettes, grande

.\\—\\m\\…es, \… \… »\\\\\ 0[zponeæs; p\…
2 \\\\\\\m hub\4m\ l’liur{rpt\ \\ \n». \> …

TABLEAU DES ESPÊG s
2 m…; [leur

grandes, nv.\\\—s \… co…, dcxx\é\‘ä,
wrk—,«, veines \… pubesuenlcs.

feuilles \…\\cs pétinl\
. . ediviva

, fmans Supérieures 50

L, biennîs \;

254.> Lunaria rediviva x..> Plan“) \— nec; tige
, \\… \… sommet,

puhcst‘ \!e au presque glabm, {auillr‘s t……»mm…,……\\ \\\\\\\, iné;aleant … … finement
dent(,es; fleurs mm… cm\\s, nr\ürunlo<, îil\l«,
(les au…… \\n\a … , »… ol)!nngw;swlltpîiqw
va…… aux ;» bouts,finement1‘m‘nëw en m…, \\ \u
\\ p…ndan\es, .…» long de 3—4 mm.

&Xois \\ \… :les \\\0\\\\\\—\\ Ardennes, Vow
\ \!an. Auw} \\\ \:,s…\…\s— \ \\\\\m= \\ p

\\ \\… \\>\\\\i\\c u\= mmoll‘,1rmw

Xi du40cm .!
fm\vlln5

> Plantv bisanuup) lt‘;

infériuu‘cs pétio
p\\\p\\…e\, înudom
somme\; stlzc\clrs ovau —\)l)1u.%s,m‘rüruii rm.L‘ Zhou/x,
\1\-e«\=es on \\n peu p….) , ; s(y]c long de \». ,\\\\\\.

Mame sement culeC—e …mmo mnvmem, pl…—_ …\
mm'ns mum-». ,\ \\\ au \o\s\\ ge \] \

le< 1\am, \\>\
;… \\ \»…> mkllr‘pal'î
join.

\
\\\\\\\\…\\\ \,\0\\…\\

, /_,
‘

L…a hu…—



FAMILLE 6. Genres 5î—53, —- C\\ECIFÈRES —— à0{}

Genre 51. —— PARS£T1A R. n..
(G...... .. me‘, mm...—w de \.>, . )

Sépalcs rires gflux .… lue latéraux bos is il la mm; pétales entiers en hiii.lvs:
(i…—1 des Mamina. ct,»ufles munis d’um den! i. la mm; icule elîiplique, comprimés.
de “sac... fllves ylzmos ou mnvcxes. sans ncr\uv;es sxyz.\ perslskmt ;;m'mcs com—
primées, uiîéos, sur 2 mm:.
Fh Manche.»; .... jaunœ; ienil\cs ahlcugues …. Xtmw‘olôcs, entières ou sismics—

.l<ænt<î—4 ; plantes p.....»…n..m.imenm…
Plus de 20 csx>îaces habitant l‘Eumïle, l'Aïriqm}, E’Ol‘ir3nl et les Xndes orientales.

TABLEAU DES E5PfiŒs
Fleurs jaune pétales entiers; sillculcs grandes. aplnlies, bien ......…un… que les

pédoncules, graines Li @ . F.;lypeata 236
News m…}.. p.»...es b... .…cules [,.—[. pl... confins que les

pédoncul ;gmincs sans aile . . . . . . . . . . . ..... F.\iucana 257

256. ——MYarsetia dypeata R. Hp. (F…… «:…»un
Plante }..sxmnuelle, tnule couvvrte dun»:

n.)? Namhâm— et S“ï‘l‘Ô€, tige de KHÈO cm.,
raide; {mines oblougm—s, enü ou sinuée——,.... ;Àrèmeumm...…… ;)élmle, 1.,s cau-

jau petites. sépales laté—
t..les mier-sgmppe{ruc.ifvw

».[le'«hcclles A.... .,45 [...e ,…ca…»… l..»
...].…i.,s…..m,el/ipliqwæs, dress ml....

pLanes Imr/Id£&dtmecü sniilænte; …co.…gr……
M»). a…chaque logo, larycmmt .../Z,»...

« les dans k‘,(.hm,. 5. mm...: sur …,mim*<
».»-.> .. de mm…...…...m..….,a s......(1y. au-'

LI}.uïn\‘d/».zmflm»s ..…Grnffi\ .N»
—Furope mê.1..e.….-evmc, de Ham…eÎ ?. .. n...… mu .....e- As……m-mm

juin.

se , . pétalespmîon—
dément bind» g.....p.» îrncfiîèro longue, ..,dmclles
glèles, dressêfi foiî pt..\ .…
ml.»: a.\.\.,z puit… eitiptiqws4.hinngqu
valves convexes, nc.. bardê?,' sivle longd
gumws nombreuses, L‘Irmtemml in,—rdc‘fi
Tetrains sahlrmnm \

nd\cnti€c‘ ('t mm.
de m flanc»
Mentale.:J.

<{lic£»ux, dn..s .. x...—.....Amw;.« . .»: 1.‘. ...… ...... gran
mg… œ…at», ..mm…,
muet.

Genre 52. — VESICAMA hair —3

(Du lal.n wsizd, ..…. ; mm..…. 51.1 {orme .... ... silîculo.)wn‘w.

Environ 32 esgècsss habitant l‘Eurœm méridionale et, l‘Amérique.



!… — CHUCIF . ÎAMÏLLE & Genre 33.

258 Vesicaria utriculatal.aml —Pluninviv
g;uunemmtp, \m peu1mih‘œ ;. h &… ugx» & »;
&(1 cm,, sous figneu* has: fcuîllc:
u…b» uses n»5e ent m…mu—……. « up: @

jaunes, «mad €; :épa
hovua :: m buse; p.-{nîcs »»mlc
assez courte, ù pé(lîc(‘ll( dial—€ .):-
J…, ïu{»glulm’ämvæ,wrn{l «

hr'm-‘sphhfçm . g…»… …:
y… y… com". que {@ mu<-ule «
graines comprlme£ , }zmgcment auf—es,

îruL'li ut
/

mm……et . v oui»
.:1 du Dauphuuë. ! En

* n .
{5 1. pm… idmlmlv :… 1»4uÏn….. :.

Vanina… umamu. ,

(:.—… 53. * ALYSSBM L. …A(…….…… g..»ç p……ir, (…… W» . …. clay-sl au…-:…— ……… |—!zvnlv.«
1»:mo.…

\HÂ'HH‘
,M | ‘ ' ' ner…

parlogc,< … -
D»uillcs po.;…m..m…hzmœ………

hummm 100 05

wl«»,…lv
wrumliv «u…… vu ni…
…u-……ou «….g g……1- » . »

01»…l. , m.mn;_«… …. n…=..m»—.…xo‘nverlcæ @@ poils £»\niîé<.
n"pandtwî a… “I…-ave, mm…. .»p:.»….»im…l.» .»»| r’m»z…u,

'l‘ \]}Ll‘lAïî Dl‘îS ESl’L ..S
@ H.»..m jumws [i |.- …». .-m…h » «x.—nu…… ai!û
x m…… ,|.-…, {\î'lnlcb a. .…… 1<»,. .

…la, ;. la r… 1»lnluhnlnœ
files p<zrniclunlëç silicnl<‘ thancl
que la 53130…“ _ . .

"pales ……
que %a >. n‘,.…»

>< l‘lsniœVw …; …»{clos1“ înis ulus mn

([…} jou…-pax…c, .. n……» .]……îoI— ,……-……»t
A. _ca;ycinum :s.»,poh‘s appliqm‘

une non «‘v1lnm‘n
A campestre 'àtm
ml)c Aîluhî, {\ ':(ami,;...» les ..:—…1 »,

graines…
».-e allongée.

..:—……— huge.
‘Em; cales subor!)iiïlzhäirw, écham—rc . :…

A. mantanum &…
ullîph<[uv.s n‘rmx—

A. nnneitnlùum 2h…
Grappe [motifèrè \:

‘1ŸCS aux 2 bnut'.
...». L—…»……u qil-.i1.-a…zm«

www» enïiers;!gmmc d…is mql.e <.»_;
œules g…ree tig L…cz «…ç…,«'n—mé ,……— :\ rameaux m……çh»

cn;muîcule _ _ . , A. corsicum
\ ' m u,«!“thm) lmîomm—

;;min

«‘.I

;pôm)« l…m:wïa,
A Roherüanum
'nc hr;rchvs; ,…ch ».

A. alpeslre 24

,«.—.…..-»n- -c» («»—..::…—_ . A maritimum 2615
nf…aèm; fl…iuL. pho…h»s ou …;x………; g……»s

cnépim‘s.
mmwm“;, ' nan en? .,mmun. ….. . . . . .. . . A.spiuaenm 267sommet, . . . . . .



ÎAMlLLE 6. Gants bîî. — CRUCIFÈRES — 111

Hameaux peu épinuux ;. .»p...essimp., ,…lu.ulasenîléesvésmulenzcs .run....… .… summct .… hum...—mx j…...» .……u. en e....»
en.….. pubcs . rhomboldafl.

n...-a.». ..
si...»... « g]abws, …... m.....mmmæ.… o])0valos— iructîfi»rl'

& ye'uw

assu. allongées x...—,.....
(im…va .….- resco....cs menu

mt‘l\t \u'leÆ, _
A13saum calyciuum L —— Plante ammn'Ïlv

(l…. \: & !».am‘hù (! 3 0 «m, lwrhm
l'.m‘.cl.c«; [ la ba
lan. vîoP,
u la fin l,‘1fan*äüræ,

m.….. a. x.. has.» ...—, 2 .....
Iruflifîæ , lougu .. 3védwella
«ul»ù,ulaiv ..,'…..».. ,......n appliqn
n..., m […pb»: …. .,…» 1.. .../.….…...uiléès, 1.2 p... I...»..... s».Mo….w .… ..

,l

we… a.îulucc
‘,. de\‘unaut Mun-

épulu5 d..» : pétal.fls ñrvs—... peu 1.» wii , amines lou-
, .:…de»:» cu.xrlos .. …….. L». }

üppxäudxcc «mm…, g .….» i.».m. =, .0ngue,
* -,...»…æ ......ml..in,» no..é.)..…..c, @ poil»

......
-; fleurs «r.... j…… ;,

ml.; tuhcrvuleu .cy.'c (le 1 mm, ;…pi…...… q...», lu ...‘u»ze; grain. nilecs, 1— pa.» loge
.»..x. dal.'vu( anîvlvnnæ,.. .on …

...…» 13»… . , !.»m...-..… .
.….» occidentale:

.— A. montanum L. A Plein… vi », d'un.. œ: li,çus ...» 10» ;r... , ...... ign.—n… ..
on as,.endantos le}v…u‘,fi Oim\ulcx (\n

ilmn's &un
» grs... es»310 druae'fi, t'.ufluoæ' p.»

m!c=. au , s…...g 12 :… plus Mugs q...» 1.—

ymppr /mcn‘1ew « g ,

..l. .1.» ml.xculau .… ehliptique, …. .…
app....ués; 3.‘ylc Égal:mt la . ...e ou «& (nîs' , 2 I....» loge.

» & «…...— pa «..»,
‘.… h‘,k pu…ws41<*1Juv'ktm du )].lîl.

t' OEC \unhl.z-. , ,m......— sep.Ïnu.ou..l.»,m ...Î..>.

. macrocarpum 268

plus \nngmts, .....» ].», .|.1.»l ...L
A enaicum m

5 lois …;long….» ...... ..» slyl/e;

EîliL‘uln\ Obomlc… <»m'mhä not)

. Lapeyrousîanum 270
ulcs urbi.‘.....im; gmmvs largw
, A. halimifnl'.um 271

Œ*%

È _
m……m......…,
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u……b...…

'. …...... \. ..

— .,nucxpùnws— nmmâ 9. Genre m.
262. — Aîyssum cwüîolium T_en. (A. neveu“...

'.vnoe,d’un ver! 1.1. -
Drm se. »].gneuwsïxlaliase, diffus

étalés,

2 cm....»s m.m ..
- [.]m mwa/&... cm.-'le,

gruml.'x. largement

longues..........d’un .…..»..peu.../l.. ...... .}.
..] ü

263. — A. corsicumï)nhy. — m...... Vivaro, d‘un
ver! hl.“mchâlrr [1' de 30+50 nm . ligne......Mubaie,..... , m...... . «. mm…/\“. ........»5 assez grand.»
ohuv&les—t, ..:-...»..1. u pchtcs. s.,palesm...... m......s, m...—,.— :EEalés, entiers, . fois plus
Inmgs que l.: mfim; il ,.s (les étamines longueä ailés
et à. .]-n »..x 11052 ' ‘fics…munis .. la base dun...maud... lin.“ai.v, grep;

.]a1‘munpo.. mnveu—s y.flbre.a;
vlmî?cmv,m æ.œ . dansch.“.que lag-f}:

266.—— À. Roheflianum ch..rd — Plante vivace
d’un vert l.!ancbàlve, tiges de 10—20 cm., ligne.. 35 $.

pa'.. ......rrs, ...».
, pl.../...g. ,.,

, , , .....— ...ng...»s mX(-s..,». z ...».
...}....s & cour(es .mm ..…. appom

.\lm }uîllot,
2.65.-— A. alpestre I.-— Plante v.vacv, .).an.hllm

l."(‘ñ I!" 10il.) cm . !igxmus la MY. [ nous
dan...-., mm.—u.. ;îcuillcs ......naœ gcntüos, .....f

' ' ‘ .. la base: flou. ;: nes, '.1QS(‘Z... ...; s.îpalosdm ,...»...es ...... _mliers, n............M€.... plus ..... «que ... c..... » r...... ...s ...-
min lo...... a...» «aux de...° mm...—. ....m.. :. ...
bas.», «l’.... “pp.—.... .. “nom... [n‘a] f.... ..
mm...—« simple. ou r.',u....-s on punk-nl. «... ..i.».. p.»
t.“. ,.,»u.,m..…».-.,al.!.m...œx ... ‘...w..mu en...... ..ymls
a......qu ;…… ,...... ... . ..... .w

Van. .. fh‘,.u's wii. .. c,l .l'nn ...un.- ml., 5. si!î<'ulcs
('Ilipüqnos«ohovalcs, .)rmmlws .... mmml'l..…»…

.«<1ytïnL|mna ÎJ\IÎIIV1\Û\ÏL



!‘AMXLLE G. Eanr& î-:L ,\ZRUUWÏÇHES —
% ass. —A1yssum maritimum L…); _ pmu» \s.
\'dL‘C. m‘, î0mmmlyâ\s lru' , rl; îîgL‘s o‘1(> 10 …vm., hous-n…….æ :……s ‘; mm.… mm … as…:ndgmce,
[rm/Mc inmllr‘U= 011 )…“ irrzÿohlonflucæ. (‘ un Naim
îlî‘;{<‘,nî(‘î Ïl(tul‘> l«hnlth ”011 unpc“ \'0 ‘,\ (><\nmnlcsz 55

mm»: }:1‘Hùoe :Wnulaîr‘cvs‘ 1 ma. plm\…gsque… «mm………1' ni mur—s ,;…p;m
;mcm ,,… ,»……,…… ;; ;…:…»zm… … {m…—m xih>
…:…— ulhplwues. c…… {. ]mlmsvcn\csz pmmw m…af
(cumul uilêos, ! du…, @ ')quc loue.
Lin … fin.… (… 1.lanm,.n, du… …r,r la u'»::cn

m<\…cn
ÿ

…… în …… :la… |… bx'I—nn: m 1‘\u‘…c1mz
Giz-omu- muc“ »ynsmc»; (Wu-.de —1‘…<opn r!u"r£xlzo
uzn‘m ,Ahi.|ue \m_Mnh a……u-. \ W;.yumin

267. ., A. spinosum L - m.…m l}gnousc, [or—
mnut un] fission épincux du 1041) cm.. Îl mm»aw
«>»WVatrü u»mmm … 0/ri:u'\‘ Tnt/wma . Im)…os oMnm
gnommncva)cs.,e1' \|l»l1mrm'g u' lcursblzmflm"
Ulî(xmuiœ<_ uw‘z _"hnuîœ; u«'—Ww ouverts; p.;taîcs,

/:— in,—‘omilflvmau: :xllêmu' <\nonul<el;anlhèr<z>
- gmpr fmc|if… «:…wm; .»:'l;…m mmmm«.…… \0: …<os f…»,œ www/… …mm…, :lrpv‘ùrmws…—

pl… …….… m fl/f…lu g.»uinoa <,-
2…luge.

oment aihîcs.

W.»… … sl…» (!::\l\l0xiüSan$…unîngnn< &… mm.,
(…:… 1.» \.u« v……x'v … imn\iè|‘n«1‘Lixpflgnu.… ,e[mgnt-,
Maroc gr»…— *vïjuin.

6& * AV macracarpum DV (1, v Plemlc lignofl .,
{<mmun …;ma……peu on ;…(;;—in…… de 2Mn cm A

51 m…zmu «uw/am. te‘niunm … cpiue ’(my1u; .«1
simply,- pui/fm obt…z_«pœwb…«ahrx, un………Argen‘ô;
in:… blanche… grimvh‘su pull. élalês; péifæl… …»m-
c-.flxi…, …qu … cou&rzwttës ouglvt; amths
oernnguxïs—t; grappe îructî£èro mum…Wim/,x çmm/æs.
pres/;w … tvupw, vu.-mum au sommet, vô, 'culmm—s,
trè—1 mnwws sur la,—‘ facts, alim .I4‘1/æ‘muh «… lus bords.
ghmr<w; »ryh—:;…,;Iuv …… que [a >w« lv: graines
\m'gcnwnl 1lîlûeg 24 par 303».
n…»..… m…… ,d:ms 1… …… nvs<îu.\lid

,…u.».;;æ, L…;z— ,«…, 11m»…1u A…ron, …,
(;………, Tzu‘xL …… Ax'1itgn, x—_…'…A,«.o…nnua….:
Avriljuim

269. * A. pyrenaicum Lapvyr.— Plante £ignk‘usi‘.
[ormnnl un buissonmm épincw< lle 30430 un., il. m—
mcaux !‘iilésv dressés: incrmvs !cuî\lrzs ol.ovules ou
obloxxgues, Mancvaomenmuscs; fleurs blfinches.
assoz ;:rmzdcs; »")pals l.“mhcs; pèla\uq on»i…lair…
hm>quemmtconhm‘,h‘ts en«mg… ; unlhî‘x‘csohlunguoä;
;;mppfzfruvfi{èrenourlo …qque cnz:orymbe… .,…—
rlmuhuù!al«s, mmyrinn ,p….…uplanesq…üs…… \;
slylv & [n‘/m' plus court «,… {a .<{/:‘rmc: graines al ’:cs,
È-«’1 yuv ]

}Tl1xuvztsinn<'ontxsihh=s du mc‘um' ::lmim app4‘h‘ le Sz;ler.«_ @ Four»çw<:…… …… les wanu(r-L'J'iùlûäîûê, Loc -
!… uxuquc m….» mm m glo\m ,

Ju…

cn ri, Nom—:. — :.

my»… pyænaxcum



I‘AMXLLE 6. Genre

_le
Phu…) ll"\mu" Îolmu.\L \… im.—mm

270. -— Alyssum Lapeymusianum Jun!

0 0cm ,à «aux l()rèxzcux d
ln‘mllwolylun"uLa,Ul>luscs xwgn‘n

grd/ppp,[w u‘/«… (dr!
rm ml£z‘s au .munnc£.cor…xcs,……wc M; {015plus …… .,uu la

soliæaircs &ans chaquelogo.y: …de;y…}……«il

'nùuyO!im»uw»…-.….a…
um — And…—…, 9……»

27}. —- A. kslimifolium L. — Flann:
îf>æ'manl» un bui<wn non “‘
lnmux mm…. .u-.
‘ulou uv,x ohtusm.uw…lé

.» lu a /m…ÎÀ«.…fiçu… silicuh,plaimw/0rywïmltm mm…—
dans chaque loge.

A1yuum human…

lk-m‘c 54, 'fCLYPEOLA L. ?
(l‘u lutin rlynr>ux, hou.>lwl .Alîusiun fi la (On…“ (lv,

Sépal égsu. :æ r,; ;\é… % entier : {ilolsdvs Jamin .»; )ongn , uil
dm1|è ' iJiculos pmdnnXos. orluculoirvs 'onipumu . nin-c» Inu! exu!vlu ::»mm ,
au sommel, indé!) xule \cnul!Seule…, 1110 ;.{miflO Fompriméc.

Flcul'fljuum‘ä .»lufix\ nlémchùh‘,es ttes politt"; ft:uîlles puYîl(‘s.0hovalu< “\10M01l” lc<,
&tîènuécs.m |; ma…-, mm.; annuelles. très … h‘3. ]ml=( cmt m…»mu

c.pè(rci mm“… H] ‘ \'

'l‘\BLlIAU MLS lüäPlfi(,lî‘
Feuilles qulunques—aubsphlulècs; siîicu.cx orhimlaiws, apla(

pome\n qua…c1u1wc . c. lent
1‘euillm Ohmalvs—,péû,n\ôt …… poli… olx0\alo_…un 1{cd cvnvmc

mi un! «.… moîns la müi\iè du la lngc . . . . , . G, mmrocarpa 211.

272.—- Clypeala Jonthlsspi L.— gcs(lo 345cm..
"* 1pïcs on mumu=…

.— ms» min»
, gm…»c nm

mp»…-, puhcsccnü‘e, mcm… ;,»mm…;
,;… …… {:palm: [« .,…mm,» la I….

Î,hu
:_»:

\\uma, iu3quc dam
;…et Corse —

Avnlmai.

1\‘ .\nhlùnuüm ol 1iiv‘.‘x*oxx‘
u..….«1.» . un. nom.

l,n…] \…‘uhl-‘n:…r‘wnm‘; A.—io vc<'idvu\nlo.

……… …m…… ;…an.



…. … ….......…, FAMILLE 8. Genre 55. — CBUCXFÈBES — M$

273,— Clypeola microcarpa Maris. — Tiges de
3-1-z cm., 1.—e>,;—> grèles, ascendantes ou dressées, simples
…: peu 11111191)st /.>mH…> pui/03, gbomles.sp…l…;
11e… 111. 1.ulîto.‘,, d’album} 11u…>«-, :. 111 1111 1.1…1c1111m;
g1uwfi 1ru1,1iîùre (11…111111111cmcnl u.«sw. longue,denw (>,t
droite 11 pu<l.‘wll<s m'que»; sil‘ u/«çs . [153plus p.>tflus.
cäzflltwwssulfûiauuldirrw a (J£/«; moua, Jéguement
wnv1,xes… publs1mtvçx …. glàhz‘05: ymm1> accuwnt .….… u. maim‘ ./.> il: [U;/u.

11111 ruî»l(,>n1lcu\ <>,1 ……111;.. .1.. 11.111. j..…}.… .1«…
1….…, 1.1… m11.1<-1.1.1>11,11>.«111..1c« et 11.1.«1-w1111. .>,>.— 1.110111‘ 1…»— 111.111.—…«>….. 1.151.155… ..g……1

11111111; M...}… >««-1..1..1.1m1.11.> …... _
ClypeoîA mm.—}».

{111110 55. * DRABA I.. — M...->»,
(.… ;;1'1‘C .lmfr(, ' .>.- : :.11...«1o115 l'.\c1'vzh’> «111 s.… 11.; .}.1<>1.}11cs :‘spi-cä‘mî

sem., .11>c>,.@.«>, .=.>,.…- .… .… ...,..110s..1«> .‘1 11 m…»; }131..1<,s e111101-s, échunc1‘és ou
11111111: i11c1111>, male 1,1lîpliq1m 1111 13111011g11u, <!1‘1115cc111c, valves com.,xne 011 presque
1111… 411113111110 11.1.>sn1c..1y11u.11m11?111.1.mc-gm1ncs‘2 ou plusicu1‘sduns chaque
loge… m:111p.11111‘1 11011 .\1!c(>s. sur 2 11111

l‘1m11‘s 111.11lclu',sou jm111(t>‘,;1‘1>11î“13h (1111113105 ou 119,1WÇcS. 1a1‘0mcn1 lol)éca, 103 mAh
.,111c. 1111 1050119, planifie. 1.1... …. moins 1cl\11',=. ou 1>111:?s 21 la 1111

' ' «>,! froides (le l"” ’Env1mndücspiaccs , . 1111119h‘s1'631uns
101111 012111 sx11lwuL‘sl de 1'.\m<'>11quu.

TABLEAU 11135 11511 5

.,1.111.—…—1gidc;«, …1111eo.«>«1116... io1111‘,$ ru1îicuîes; .1y1.>1111101-1110
111… .>…séc.« — 51.11… «1.1... chaque lfigc' {animé. en …111 .. 3-:; lobe. linéaires

!} pytenaiea 271
1«‘>,1.…>51.…11c>; 11\11sî01115'>1>n111çs .1.1u…11.1}… luge Ecu11lcs 11t.1>m1‘ cnfiè….
51111> 1111111, «531.1.1111 1., 11011 de 111 largeur 11.1 1.1 siliculL‘ 5111111115 11isp1.i

110111l11c115121—,.1111',"1)13111hc, . . , . . !) Loisalsur '73
5311.-, .>.…g.> '>;>.11…11 unmenus111131g1;\11‘dc1a sîî1culc;'11‘12u1c1011 g1'umye ovulu….

..l111>11—…>1w. . . . . . , . , . , . 1). 3120111135 270
1«'1-u111<>«: .…»11.>1. 11011puc1inccs - 513110 presque ….
l‘l‘\1‘.l1' unmldiex. il moine, ||‘Î‘SL'1'1“,11-.

1‘(—1z.l1w 11r.111711114‘111.*111 lvifir\u., 111.1111‘s‘; [.t1li\lvfl l.)11l1's<'n 1‘Os1ellu md'wuîc' pcfiîvî
]1l.11111>Ï .\.—, :$1,31‘011ü1114‘1113 . . . , . D. Varna 2277

1>>>111c. .>1.1..—.>s ou é111.\1ginésç 1…111…de 11.(';0‘…,11muln‘cuscs; 1.1.1n1e. 91115
clm‘ëc‘.

l’L .,ÛCS ; ,11m=, 51111011rê, 1111 grærnmc1; >ili<;ukts11ul;1:>1‘0n108; feuilles de la i'1(>e
sémy)vqul «:1>s.1c> nemowsa 278

Diam‘s, c11111111‘1111ic5%111 li“c c1111\rasgantc&mxri—
. . D.mum}is ..!)

3, pm

cmos g13111‘05

souvent ;:11w1111111111>.—, .‘1 souche (>… ««,>-

'1‘1.>«,æ mm.—;, .>1...1c.&>«.11 man.—,. 1.111.111.>cu«,c« .-,1 1>.>.}1}…11>1.c.1; :m >». ;.11.111…
.11011.-. ..}.1111..>.11>1.1>5«1« . . . . . . . . . . . . . D incana 280

,.>…111.».« …—<« .… ;. 1«:1 .‘….111.>« üç11111‘u. , 4>111},11uov.1!cu11oblcnguc,
î1 111'<11(:511\.331311065.

1«'c…‘111>,s Lucca.…!—ohlnngw' ,\‘eIuc5—10mcnîmuvs' .111.>.11.>s assez grmulùs;
p;.1…1.>,1.1.>1 ....1...1…>1.1… . , . . , n. tomentdsa 281

1>‘c11‘111œ .;1u>11 ., 1}blun”uv—-hnu.11œ.«; : iculus 1w111,1 ; pé.louculcs 1v11jours
glulm .

1 ><.111.>,— pubv>œntcs «;…— 1…— 11…«; Uicu]cs ollipl11111cs—uhlonguvs, cn gm…—
1,111w11111111111s üllûlx"(‘k‘,. . . . . . uanutbiaca 252

1«cui11m ;:1.11…—, î1l1u111s ç111.s;.1 .un…o\.1l1‘s‘ .… grappe 11111 co...-1e-p1anœ
11111111' . . , . . . , . . . . . . . . . . . « Wahlenhergii 283
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274. — Draba pyrenaica I.. {P..—..nnu —» .»x..rx,un.\
“, R.‘ ‘. — “‘..v.\(', \1.{\.1». mm….:xn!«l. \. \ iL…htm»:
1î_fl(cs .! 33 c..... …»... .'»n=, \.v.\]...» n...-.. ..»..iuœ
m...… en l‘«):‘vHi‘ä 1';\1|i4'îll<‘$llt'llîi ’

.r;uli(‘< (mèmficê vn (toi!. {. .“.Îî !!)…)S \in.—
au\ bof!«"fleur< lihlmî>< …. l‘(.\t , ns»<,t1wlil. .
,.alr‘ñ .:.—…. :. ... .…« ......]….\..fmm, hifln plus 1.…:s»… ..v ...... — ;.‘l‘..pp.' f.—...—v...‘vv- …»..m (.,. M. «...,—.,
gilÿ:ul.»s n.../.., .. ,,,… f…... \» …..m ,.. .»c…...,
fin...—...: s.,/x., n...»...:g/*nf.ws .!o..€ m...... ...«m,

«\... \ ...» .,.
..»\»—, .»..1...;…...,...“l'thchw‘fi.('S.01Ï‘\1.»‘> mm.… |…..\.>;:)..»»:

…».voi.» ….v.....…» ...—,.....\\\»\.»\.…» |». .
ar «...—, lrnf.\îm_,._ \; A..…. ..….‘..r—
."0flî. ... …..…-… ... r. .

v:..,\\.....…..», ::‘.‘.3<‘0:
D. Loiseleuriî !.…... S......,. — m.…m vîvzv-. ..\»:;Me…. …... :_ .i.o«.=.… ,;…..|.;.. …..

:s radin... «..::… .‘ui.1 \.
néair.solu‘un»;'|.=3 n,nXiî:rx ,...-.ti...'—.- . Hun—s

; sépa.<‘,s .»g:...\ à. la I.: a: [».Êln]vs
plus imm— ...… ..\ ... y...…—..… rw.n‘!1,,«\;..‘0rgmbe..Lpénlî.æll.,>ülhlc- ....“…... ..…. nombre…»5. males. .\…,>,.» . ...… ..»...m, ….

wma...» [M.,—mm! ég.t[alllïv_yczw /u .…..\ .{.- l.. /fu'gm.1'...- 1.. .\...m... » pl..smæuv g......»s ...… .../......» m.».
me.-l.. …co.-…,». lis—

.\«‘\\-v…

î
au…… 35901 [v'
LÏmàr‘finfls. 1 foi.

granit.qurs (les ‘.\î\l \ =o\n:ue

\\), ,'. c,uHc Ik Iam.

278.— !}, aîmi&es L. — m….» vi…—.», g….»...…u». \. .s.»,a .. .\.»... . ,. ..….
v,myxk»s, mn»,$', …… — m….……e\Æes .»\.\.\.a.o.l..…. » rigides, linéairus, £'nh(,rus, pm(iném»ci.mc:g...—… ,.….…»,, as. grimdea'. s{pal%…… .\..M1..-
..=.»….< .… p.—u homsz .>.n...-.: .',marginés, plus Hm£s..…. ..—,l.»...s..u; m……» mam………ou longua, 3.

» ,….… a.../… ».. riz.}...çz.cs—oblm.—\.lr.mpn....-c= "Tables ….nc.. .… , ,\
..….» style !…...»_.,«.r.,... …. .,......3 I.. J…...
\»...c: graines m.mhrruses dans Chaque ..….
No.-:.… ..… ……… .. .». ....

.\or, ..!J'f“. .!ämmà\î.-'l.' i...: “ ‘

…: _ up" .»... .,— ..», er' «.\....o.u..0.,\- \‘\.y‘\jm.”
277

,,
D. vernal.. ._1æ.…=.… m…..— u. (, ..«m....wemmu.‘llr, plus ou moins poilu la.» de :;

L‘; en. ,slulpll»s, mms: ]î'ec.'li.zs tomes ... m.....- md.ï
.../c, lancèrylécsÆpalnlé (… Jin “9,5. mm rigides:…… Manches. p.,.i=c,— s(—;r.flns égaux .. k. b.».s..:
/_u'l.r/m Mfi.l.. .…la.….. l!w[,.usan’ .. (‘aîick‘ï g….pc
«115€…€… E‘,\ \.M..,.. pi‘.\nci\ \\1' —Ortxà '

vi.../‘… ..….m./. — .,...r... «... ,,.,,,,,…,{,_,_ ,alalu'es s/y!/;
mn.….; mzl: ;.»a—m- nom....cusus «...… m...…— Z.._x('.
Es
,
u oxhômwuen‘. py'vr..ol“,pîu. ….. .. c\crw l..

,,:.:zmu, du u,.‘hflm ).D\.mîsi<'s. Jordan, <n!u;.lu!.c . ...... dis,!inxucr, dans ce »»m..po scul.mcnt, p!us ...—,
200 espèces.»..— sa iaç.m»
'...ux sa: (‘,t 531.10nm‘\.\ «L…, , .L.….n.c …F....
\. ll..|ur ... A....».»....m ,».v.\..\...\.gn..lm.
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278.… Drake nemotosaL fl'l.\nlc :amuclk‘ po
‘ vlc 1()-30 .'.‘m. dre—sm .;mplcou].Uuumcu:L.

' .… ohlonfil entières ou

... ...:.....s……
...un/… ..oz....…..»... (..—«....m .....s...........—xÏ .

.…..» fin...), ..….p...... .../.—n…...» ,

— U "ruines

...»..... auBo..— ... -
279. — n, muralis ., * Plante mm…-lle. ...…

mplc ….rame..
peut.sf .......…nllongüc, Jàchv,! , .»……i.:./……

y.….. as ...... ch…...À
win.
280

,
D incana L — l’!..ntc Vi…" ou >i:cul—

mmllc. Hz}? 60 … UK .Ÿ...u.—. ovalws ou .. .....
1.5...un \.». .. ……

plcr'hica,

un ..…. . , .
y.../ww/ un]... {unyuc .»1 .. -

' «,…» {.:. al.……. pub...—...un… «n.—u.... _« . a......
mmzl mm...—.; yJ.»Î.-.i...… .. .. .. <.pù*—)m"m ..

u… , . .
- 281.

'f |]. tomeutnsa Wahch‘n l’l'mlc .
mvuumcnl ml...mm.»… !../.». !.- 3-25 .
par..…. ,......r... d. ,.…..» mm.—«u, ;.
;z»…m. .. …- …… ou….
Ic3l‘uuicales.u105chdana 1.55camimu'rcs 1 l, (
blanches, ns». grunde=, \ales vclus les laluau‘<
un p…. bozs .. ..…. pétales rompu-:., 2 .....— ......
longs.qu le ...m— grappe mm...—.m.ü.uuub1qu
gm» ..p»»ducltc3 c dressés, yltlw.s,egaùmt les ..7.—
…les ou p1.tscou i..- ,,..mde wah, .
lance.»æes. gl…cs ml.… onsu,... mrmt.

.-s, …. tordue>;
h…:hers miam… .!

bz\\me ct .... mm.... ». u4

; *.a<l…;".

..
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làchemenfhérissée; n;
glahms dans 10 h.….. p.-.,
lancéalfllks.
«mm… et
lâche, 1535 m....mir \ 1 ou> n...
...“—ml... i.. …... |.…\ ....» .…-
[bm ovnl<‘ .… mm...”... .. pm
plus.”mu"—‘ …. y...: x...… ...… .… ,...
».w.,......»s-W....,…, . ...,/…»...
H Y.r.»\— .—1 n..…m

283, D. “'ahlenbergii “ml.… (1) ...un. 15. Î‘lamL‘. vin…», \uviv, \..(uqno alal.\c‘.
.\|.-., |..‘ _—I:.hn:s, www…… 0 —w |....j.… m……» mdî»

ml.… m......;..…— ...a\«..a.—\ .,w…». »

h...…..—«. …» ..- .
.,; 1/;.1p]>0 /n../.[.>.. …... .. .... ..wen<lang ;.»l..hrvs,z10!mï£ (…

«…?.» »,..»,..\.\ o...]. ..,l..«x..-. , ..!c....1,
: Ah..….,“

g.... mc‘iqn\ ,|,.»»u.n....... …..., ...»z'm» ….
Dmba Walflbnbewu

Genre 56, — COCKLEAR!A L. -— (Truman.
(Dll la'.n cr>ch1‘m7'ü, cui‘ûm‘: al\dsion 5\ A» {orme dm V>>\üücî inférieur.—s du Uùc\xlczlria.)

Séan. . aux à la base, ordinairemnnt éœlés; étaiex ubovales, entiers; [ilels des
ètam‘mr zzrqlxêsæonnivenîz. rarem.>mdm‘.ls; sî!iuulcs écartée\ de fixe, au globtflauses
on 0voïd<‘s, dN.izscmlcs; valv . convcxes. & 1 nezvuœ do.-smc et voi .n réseau;
5!3:10 court; graines r>void .. www-i. ‘1 26.)dans chaque l<vg0 ce sur
2mngê.
Fleurs blanches: feuilles entières au<Ieniâes, épaisses ;plantes harbuL‘écs, 1
Env‘wm 55 eäpèœfi répmfiueæ flans Ses régions \cmpêf0(‘ä et froides de mc»

boréal.

du)—res,
.ispbèrè

TABLEAU DES ESPÈCES
Tiges élevées, dressées; mailles :le X... tige ublsngues—lancéuléc

;….….. ...… ... ;; cale gîul.uleuse
Grap]xcs imrüières u“<fll:g£èes Cî îàchcs;Mets (.es étamines ûr.)l\ä et (“\n

feuilles supérieurc= hcssilos , , .Armaracia
Grappesfmc e...—cs courtflscôœn‘ées; î .M! Y '

embrassantcsauriculées ..........
Tiges basses, ascendauffls; {Quilles non la…!

& Æois p… longs.
Fleurs grande« .. pétales 2-3 fois plus longñ… les sépnlcs' siliculvs muc.s, vlhp—

tiques, c\1lcüScä
Fleurs patîtes,a pétales 1-2 fois pine longs que les .

non \ésic\.leuses
Feuilles au (mur, les supérieures embraæsmltæx—L—surîculécfi: ÿélaù:s ü.îwsslmt2" ÎQis

les sépu‘us , . . C officinalis 287
Feuilles supérifiul‘cs delto'sdos, pct1olées;pnluœ peçits dépassant 1 fais seulcmenl
\%Séÿa\efi,............... ...…û,danica2æ

pédoncnlts44. {ms

pales; silicules peii , ovales,



'
do 1030 m», n€œndzm\es :

FAMILLE} & Genre :=». _ mumu |:s _
28â. — Cochlearia Armoracia L, 1}10un=.x vzrsw

(,.\:v,\ (1. G |. Il!|ifim'i, » »l‘lnnh‘, vivhœ, "rio, EL mur}…
un…», huumc, F|OÎOD

.«\. mlm<le m‘en—“ % dima l»\him, [mal/es »»…m !… y…»… m»alÏ…bl…»gm.
» énc'dvs X'5 caulinaircs mtv—»…»… 1rm‘Ims pom…»-
fidcs. Ir;.< …,». «……- r.…» »1…» .»m», nonmricu—
|(æs; fleurs grandes; <f-p.»h»» dc. ; »»elum »… …»
p1ns longs que la mlle {MM—: «les étamines (\mils vl
divm‘g« l<v ’

, o Innguv ul L‘« le, «; pm}i«
rcll«'s fi

(lv: l\nhîtnlion» (‘n…»»… me…» a,»… |,»En
285.— c, glastiîolîa I., -« l'\z\ntvzxnmwllu glm|
' ,‘|s>l-u c.

U! A‘ mm'nnæâanlfl «u .,
;»1<»> p…» :imsyluslon…sqnc

,; grappe u…».,… 1)/»» l……-

:\…» ,» …» ,… …… …s.»…»»«» |<.\»»… . m.…..
l|bimc —|rv<l| »» 1.»…
lugch l’ñ,Iùlli
236 — c, anglicaL.— P!antchîsamuellc…… radicales ……

ment ovulm à 1»as»»suhum»quéo »… A‘.«'»m1rronto sur …
pétiolc, pc»»,squn en|»ucs, …» m1xü»0m‘e< aval…
oblongl cmfirm—sant…»»uficu}»
2 grosses è1c»»:s .:.», (‘bmmc côté
blancpur,…lommtcs,pÈ-mh».» 2
| [… :grx|ppoîlu
p…s éyalant Im— silimlos; stltculmmmldes» {lip/{gum
vésiculcuues, » cloî»son Ctmiu- et 1…»…—; graine»
grosses,|ubewcu»»use
\

fn»…ê "mm,,,,
,'…\ pl: 1…»ys qm'
courte. :» p 11»

»: el de !‘

7 — c officinalis ]. mm…œ.— m.»… m
summeHc ou vivw; tig » 1)« \ cm.. »…cmmœ»;
[milles {»»/W»… …»m.Ïu» «»» cam. anüôms …» &n-
guleusos. mn .!(»curœncos, l»»» wp»i «…s ami»…—
sanms-awiuk's,ù1»2denls a.» chaque mu», ne…
assez grund('5, 1»u»…-,m»». …»o…»l< ,…»mm12 fr,»
plus (ongsgw/ ,;…l …»:e, .»
pédicelles épuis, » {( i(=ules;
“Houle: avqles»m‘rowlù , »»…» \». »……»ses, Êscluîson
largement oŸala gmî: \…»
Varie à feuilch radinalo … rein, »» grappea allon—

gèes. » s' icuîes ohovak»s, atlûxxuéea », 13 base (r.. Pv—
BERMCA » r: ).

m‘ ! MCÇ»tŒ «1r‘ la Manche et de lOci‘mn;
,

‘ »… »*||»‘. — ,

‘ ',alv occi-
e», manu-aïe —…31… min», _ »m»|.»’»|»que

cwmum nmcuuBn.

“9
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|»;:»»8»:.»
n…»… ,»
[mm/c,»
l)lzmflh&

» <]w.rî4>r«
; /…x ,,,»…l l……» …» I.,.»

., «!… gmnp«> mm.», , mum—, .. péd».-dk«,( …»
…,» ». …!… … ,…, …… \6>i-‘ulux\:t.—, »» cm», »»
.»»g.- gx i»» »»»… .x:»m, ,.»\……-.«

.» m a.» :»
…...» |…»…1.» :|

|.…» r…. …, .»
\| N‘! ‘»,m». n ——|..».… | |r*l

»»»….».,

Coc}zlearia dasxra

‘.nnrv 57 — KERNBRÀ Medi '

bntn:\ixtn nl)mn|u»U

, 9 —Kemera gaxatîlisîivhlx.
* Phu…» \i..wr.

gitmmuml\ ». » — …» pm» pol… …» 10-

(M [(s (JMG/"$, xlêhi>

(‘…m”? 58. — MYAGRUM L.
»j|\»» uzw …»»; …» ,»..uwg») » au…… :» :». :…»

; …:.» cs»

290. —— Myagrum periollatuml — Mame an-
nu«-ne.gr.m… c»»|.…q…» HW, »»3050 m

i , (01 l(, '

. j.
.»lan…, gr …»:
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Genre 59. ., GAMELINA Cran
|Du gr|»cmma3, »» |

. — l}umclr'nr.

, H…, ||» « …:p|a|»||».< rmiwnL dans |.—s »5…mp» de En.)

‘s presque égauv à|u buse; 11icn‘.es ohovales ou en poire, mnllét‘s,
‘I |‘\||'ùmuà, wmv 3, muni d'une nervure dorsnïe, terminées en

nppemiice appüq … ||» ».as»—, du 5 1e cm»r|- graines uwldes, …» nflées, plusieurs
dans chaun loge …

Fleux‘s $auu ‘. }\923t95 {nulles enüèws dunk ‘ ou sinuéc* 1ænnafifiùes, le'.<, eau“—
m|» -»»,m|wn "n|c |» 1|\ées.plantesannuelle rudmctplus ou xmms vclues.

Emi… 5 cspèc 5mm.»… l'Eumgve, Msi.» et |‘M.—i»;æ sepæulriomle,

TABLP‘AU DES ESYÈCES

Silicules un {cup î| valves molles
grammsfr| . c. fœüda 291

Silicuh)s en voix , armndlns au sommet, peu ou point renflées, à val—.es dures;
grappes »|1 » »… »…… fillon«{-es,

sin.»mæ» cn pair.» o|flongzu ||…» ‘!mctifî e» et pédm»cn|»»s
as… allongés. . . C. sativa 2532

S|îicu.‘cs en poi… chorale comcm,m‘ rmflcm. ni wnl|ucs; ;.mÿpés etpé{ianculcs
très allongés ..................... G.Silvestris 2‘J3

|mnquéos»écbancrées au somme‘l, très renflées

291. -— Gamelina iœtida r»i»—,< (c ……»m_ px…» i ide fige de|…cm,
|.

drœsc‘c—, simple,
' lmm'mlœs

“, raremmt
j»»m»z\trc , !}:‘awlc {mn/if .: mm.—, |‘»

péd|çellb. longs »1|.| |» m., flexueux, & :» fin très
em|‘ x:l|…les t)!)m'ahr rn loupir, tranquées écl|ma—

»; au sm»mwl …“ ami,renflées; valves jauuA|res,
mon», »-,| .»sn»pres»…|e» dans leur jeunesœ; doi…au
Cœur renversé: grain&s longues de2mm.

Cnampsde l‘…. çà. et 13 dan» un» g|amlc pa…», |<» L»
| umpe, Surtout |)ccidünülh: ec centsaî«:

292. — C. sativa Crantz. — Mame jaunûtre; tige
|_!c 4080 cm m…», »imp|e »… mmeuse «|… |»
han ‘ feuil|cs 0])longnes lancéo]ées. entières, dence»
|êes ou '»nu»' <d»n|(» |»… jmmes gr….» {mm…
f…» …»: ali“m»gæ'æ>, .. [wiim.»- longs de 1048mm
émi»x.|»» »»- S|I|»'ulr»x …»a..»»»..i»|«»».gm, ;fais plus
haute.» que larges, arrondies au sommet, vcutmes, non
reuflées: valve»: jaunàtœ5. dures; c\ûisrm olwvnle en
coin; graines long… de|1.2 a 2 mm.

Espèce cuHivée »» sub<ponlzm&a çà m |» dans un.—,
grnnde pa»-|æe a» la m…. Adveutice dans pas…
toute |’Eu.«upe, …» Asie, en Afri.|»m, |Ian= |'Am.<»;.»ue «|».
Non}. Patrie incvrminræ. Juin1u|lle|.



— Œ\U(IIFÈ!ŒS — !'AH!LLE 6. Genres 60—61.

"‘» 293.
_-

Gamelina silvsstriswmk.— Plante d’un
vert grisé!er üŒc de 30430 cm., dream. simp\u \\ ,_
rameaux @ 12 feuilles icrmes. dressées, lancéeœs,
prL‘sqnc 9ntièrcs ne… .1un jaune ]) 37Mppef‘y‘uc<n‘fl … allen/ME, a jwdicallas 1.…,, @ 8-15m …,
atulésusœmlams m…… nl:_ancs … ,…"… ,……
plus [mm,-s……… arm …somme.,comcxos,
non vcnlrucs, ni renflées; valves gris re irès
du…, …… compressibles; , _mx cheval , graines
langues seulement de 1mm.

\: ture—,llam …… grande …»… c… 12
am,…Europe œm…ïæ

i; {envjouule

\xoz\wm ,

vanccç. :…dans l0ue
mum omly,Af<Ioucr
:Juin-juillrt.c……— .nmtm.

Genre 60.f— NBSLIA Desv.
(Genre dédié ;» Nmch,botaniste fmnçm.—,mm en 18\>3J

!seule espèce.

294.— Naslia paniculata Deèv. — Plante a“,
nuelle. value, d’un vert grisàtre; (Âge (le meu cm.,
dressée flexueuse, ùœmeaux ascendants; faut!/«53m—
dicales oblon_gues. entières on peu dentées, les car/!;
nai… lmwr écs,aiguës.embzmanres-amwulée:fleurs
jaunes, patiîcä; sépa}e« dressés presquè égaux à la
h&ee; gmçpe !…CfifèÆe&“ongée, &:pManmles grèlas,
émlés,24 foisplus longs que les silicules; .;{licules
,qlabulezm,osseusas, fldm en réseau, indéhîscenæs;,,/ graine ylübuleuse; style fili/orme.

Moissons et champs calcaires, @… presque toute la
Fra PresquctoutelÊumpe,exceptèieNord. Age

tale jusquà l'Inde Africue sepœntxinnale=

Ge… 61.— cuzrmaM….
(Nom créé au hasard par Adanson.)

{ genie espèca

& 295.— Calepînu Conini Desv.—Plùnîe annuelle,
“g ahm,… peu glmqm,tiges de 30—80…… emm—
usœndanles; [EM/les radicales en rescue, Iyrécs ou
sinuée5, lea L‘a:le"nairss olllangues, entière! ou dentéeñ,
embr{mmnlusmrrimle‘es: fleurs Manches, petites; sé-
pxkes dressés, égaux à labase; les 2 pèlmes extérieurs
unpeu plus grands,graphe (ructîfvw nllongicn,amine,
n pédicelles mqnêsascendants, 23 fois plus longs
que les mlicules, slix…lee o…u/…Iabuleum, n‘
en r453mu, indéhisœutes, {: 1 graine gluhuleuse:8lylv
murt,c7mis, cunïquc.

La… mm\Les ou m…,e‘s,«… une gmm‘.<‘, partie de
, na… le Nord 0& nm,,E…»… ccnlrnlv
.«Honalv; Asie occideuäulc; Axgm. Am'L
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Genre 62.— SUGCOW1A Medlk,
1 seule espèce.

296 — Succowîa balearica Mcdlk. — Plante .…
n…»,ll laler ….presque glsbrc: tige de 30430

Il …. :lsmlldenlc, fumeuse; fi»…‘llex mu…»

, plus Selwont pmuôs-pcnnalilld
fleurs jaunes, aäsez grandes slcs dressés presque
égaux 1. la base grupr fructi re longue, ctrolt a.
pËdlcellus…… ct messes, szliculc.» s..bglubul«usc«.

.de (..… aiÿullluilx comqlu‘s, ;: (a fin déhlscew
., mm»,…alt-nc,:fois plus long que la sili—

mic; graines globuîcl‘lses, solltm'ms dans chuqueloge.

\< & lolmles mucl‘oués;

Li… fmls .—4 ».l.rll.-s, … Cou»«,c AP|îninsull> llls>a
n'que Baleal'e‘s, Sa»..algnc, le… algérie et Mame.:

…"m….

Genre 63. — SUEULARSA L,
(Du la…. ,.../mis,alène : sfluslan‘l l.. forme de: feuilles )

2 espèces habitant l’hémisphère bm-éul el. l'Abyssi
297. — Subularia equation L. —— Petile plantenquntique. souvent immergée,annuelle ou hlsanuuelle,

& racine llhrense pal-fois plus longue qu‘elle; tige de
28 cm, nue; feuille}: mures radimlfls, linéaires ??!
aléaw, grmifli/‘nmm, mliêws; fleurs bkmahes, (n‘es
peliles el pf… nombreuses; 'éynles dressés. égaux à
la buse; grapye irucîl ere souvent plus nourle que
les feuilles, & pêdicelles longs, illégaux“ xiliclzlcs ‘

al)alræx-nhlfluyncs. renflées, de'hiscmtrs,» “cat… 2 !m—
unie Jul'sale; xtylc nul; graines 2 .: dans chaque i…,
…le... Essex, ..…. nilüus. sur 2 rangs.
Lacs de Gérardmer CE de 1 “mar, dans le V050 3

nombreux lacs dans les Pyr« %—Orientalv mm., ,_ Europe. Asie et Amenque l…n‘»,sles. Juin—sep » . \

tem‘um. su…. uquu£ca.

Genre 64. —— BUNIAS ll. Br.
mu grec boun{as, navet ;plante ressemblant su navet.)

& espèces hal>llnul PÊul‘0pfi et l’Asie occidentale.

. 298. —— Bunlas Efucag° L. — Plante annuelle,
poilue-ghmdnleusc, …le,fige de 3(H‘>G cm.. dressée,
rameuse, fc-ua‘llcs infv‘ri'eures mm£nwlss—penmlifi4æ, les
supérieure oblongults, entières ou denlées, sessiles,
non auricul(ws; fleurs iamles, sssez grandes; sépules

, dressés, égaux àla base; gramle imcfi{ère allongée,
lache, rl pétll'fiellcx élaldx, plus longs que les silicules:
sil{cules sublélragmms—rflnfle‘cfi, à & angles 3‘\lés et deu—
tés en crête souvent interrompue, ùzdéllz‘sranæ, a 6 la-
ÿes mnnosyermes superposees 2 @ 2…er [ill/mme,éga—
l.…» (amoitié de la silëculc; graines globuleuses.
llolssons e\ cnemps, dans mal le Midi, jusquà la

lclre-lnrulleure, [Auvergne et la SameeuLoire, -— En
.-ope centrale ct mérl uml—lle, Asie occidentale, Afrique
septentrionale.:Ma_ uillet.



l!5 —— CRUCXFÈBES —— YÀHXLLB B. Gunn 435,

Genre 35.« ISATIS L. — p.s€sl.
(ln. grec .:. « je rends ..... :ll> puswl go.-..... .lo cosmétique chez les A..clcus..

Sèpalcs (,talés,égaux‘.. !.xbase,filleule oblonguc ou elliptique, comp.lm(æ ya.- le
côté,presque allée sur les bords, pendants et souvent noire l‘. la metm'ilô, indéhiscenle,
l. .logeet... "mine olllongue,etylu ..ul
Fleurs.suucs- îeu'llles o‘blongubs on luneèolèes, enllère5, les Dlmlmn‘lres embms«

sames—uml0ulœs: plautes mlmsœs.
Environ 30 capèces répandues dans l‘Eumye,l’Asie, l‘Afrique seplemrlmmle.

TABLEAU DES ESPÈCES

Sillcules oblongues en coin plus longues que les pudicelles; feuilles de ll! (lge‘.. omiL
luttes algues. , ................. !.mm…: 299

Silicules largement ell.pthues,egalautupeu près les pédflœlles, feuilles dels tige..
oreilleneg obtuses , , ................ !alpina 300

299.—lsatis linetoria L.Pd$/l4Ï,IÎBYÙ£ de sm'rltl’llù
1ippe,— Plume l>isammelle, 'e c et glslue ....pu-
bescenm—lflunohàm, il racine pivotante ' , ’

gnanll mèlro, s rameaux dressé femme inférieures
ohlungues—luucéolées, les srlpurlzures lanœalces, em—
brassanl‘ la t(ge1mr ;»mil/eue. mm,— fleurs petites,
très nombreuses, grappes fructiîères dressées en ce—
.yml.e .. pddlcellcslfill/ownrs, réfléchis,plus maris quelà. sil.cuh=s, .…..ab!cmguux …co.“... nïdl“nalrêïrœnî
allmue'cs .. la base of mm:..h‘aç (Ill sammcl, larges de
341— mm <

l..…. încullos l'ochcm. l.ans p.e«:quu Lou'æ la F.…Eurapl: …un...— .. .… .ons1.-; As.e occidental.) jus-
qu’àl';lnde Afiiqucseptenlrionalc =Mai .....
Pla… autrefois cultlv(‘c pour la mm.… 505 {Quilles

fournlsaaicnt l‘lmlîgo indigène. cm…. fourrage prè-
CGC”…

300. — !. alpiuaWill.… Plante vivace, glabre et
glauque, .”. souche meuse émct4un! des sujets ram——
punis; fixes de 1030 cm., très lauillées, à rameaux
dressés; [milles inférieures et celles des roselÿes 0h0—
vales, les mul......m— Oh/(lngues, cmbmssa1lt la «ly,par
2 nre—'Hcllrs ub...m, {leurs ussuz grandes; grappes
(rucüfèresdressées en corymhe, à pédiceUas filifarmefi,
.e/zm..., plus lang. que l.». ....m/e. .… (.. égalaul;
silicates largement elliptiques, nrrmld£es (. la base e: .ru.
.mmet, largc5 de 540mm,
Prairies et rochers élevés. dans les “au!

Italie, dans les Apennins et les Abruzzes.
août

lpes,_
Juillet,—

Genm 66. — Bl8CUTXLLA L. — Luncu‘êm..... l...... bis, deux (els, saulella, .'—….elle . allusion .. l.. fume a.. lu Si!îcllle
ressemblqu .. une p....e ds, lunettes)

Sêpsles égaux cales 2 la{éraux éperonnés ?. la base; silîcnle plane, échancrée Bll
simule. et à la base, clitlyme, formée de 2 lobes orl>lcululleâ, nmnaspcrmes, mñéll'ls—
cenls réunis l‘. laxe par un côté et se détachent par la basea la maturilé; style fil.—
!orme; graines comprlmée5,



%.
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lle…jaunes; tunlllee enneres. denrées ou sinuécs«penmllîlülesç planles hérissérs,
un moins ll la buse.

Envilûnüespèces hubllulll l‘Europe, l'Asie, l‘Allian et l.

TABLEAU DES ESPÊCES
Sémles {lrmâäé5, les lûléraux lî[K>mnnês il la base; pl‘1alcs élulés. ?} ongan long; feuilles

de la tige emlumzæaules . . ......... B. civhoriitolia {lolSW8!eÏçétalés é"uux& la base; pélulcs dressés, îl onglet L‘th feuilles de la tige ses—

même VÎ\acc, à souche ligneuse; pétales auriculés aull(‘sslls de l’onl’lct; sl]icules ù
harasmeulhraneux , ........... B. lævigata 302

Plante annuelle, la racine grêle; pétales non auriculus, sillculcsll bordsEépais s.
.Eapula 30‘l

301. —— Bisoutella cichurüfolla Lois —« Plan
manuelle \cluc au hérissée de {poils blanchâtres; (âge
de z(um cm, dressée, mme… …; ., radicales,
ol>longues, nu6e5>deHlées un pe…: «les, les mull—
n((Ù'm< Imlœ‘olrics, denléyè P)IzÎ)l'{l.ÿsmllcä; {leurs assez
grandes calice fermé,ù sepales latéraux pmlungês en
épcmn conique; pélales emlea, l.onglel l0ug: grappe
Emelilèl‘e longue et lâche, à pédiœlles étalée; .sl'll‘cullls
yren.les, larges de 10—13mm. nouœr! de papilh's;
…leplus le..., que le diametre '.le la .: ulc; graine.
finement al\éolées.

ch le Midi:llenn lllcullcs, ml… [<ul> le Su
Ain, Alpes (lu Dauphine el de la pmren
mer, Corbie… r'
rnpe nlél'iïîlonale,le ll. pzwnc l !llel‘zogmîno.. Juin
Jlllll&lt.

302. — B. lævigata L. — Plante ' ace, hérissée
?) la base, à souche épaisse et ngneuse; tiges lle 20e
50 cm, l'ameuscs' [wi/lex très variables, les l‘udîculcs
en rosetle les Mul…/tires peu nombreuses, petites,
exis fleurs médiocres: calice ouvert, a sépales
égaux a la lmse. pétales dressés n onglel courl biell—
riclllé8 …Hlessus de l‘onglet: grappe lruelil‘ere ns
courte et serrée; 5lllcuh’l‘ larges de :… mm., «il…
(& nu:mhmnelwm fill-L‘ bardx; style plug mur; au ausw
long … Je diumèlrr de la xi/iculfl; graines finement
alvéolées. Plante polymorphe.

.: presque mule la France.
…llenn , de la Belgique au

llnlnaf...

Lieux lncullns, mchcm,_ Europe eunmle en me
Portugal el a la lleumnn'

03. — B. apuln l.. —— Plume annuelle, hispil‘le,
lantilzrel‘aenl berllaoée; tîvc (le 10—20 cm, dlesséc,
mêle, ïeuîll(fieç [umllvx radicales olm\alcs en coin,
de… s, les mululm' . — l'

:-îlems petiles; sépnlc ga
Mules lilas “E,à onglet DOul‘l non auriculés;

‘ slim—alex larges lle
ssifis et cilieus alu;

bords gmlnes li ('s

Lwl.x salllollll. & nu receillonr, en .':…se Ful'npl>
ll'lu …,méridionale. Asie occidentale ju=lguen l'>. \ -.

dcsœnuional Biscuwlh ..….Juin
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Genre 67. —— IBERIS L. — lbe‘n‘x.
(Hamm croissant dans l’lbël‘lè, le Sudelmël de l’Europe }

Sépllles égaux Îl la base, sauvent colol pélales inc—ga les 2 extérieurs plus
grands.myvunlmls; filets «les étamines sans dent lli écaille; sillcule ovale ou arron—
di«z, échancm‘e «ul sommet. colllpl‘lllu‘Îe par le «;«llé. dél . lits, 3 valves pliées en C&rènc
et alléefi; style lilliorme: loges & 1 seule graine. & {unllzule naissant au sommet de la
loge.

Fl9uts blanches.. lllacécs ou pnrpnrlnea, en cnrymlle; leuilles enliùres, llmbéen ou
pennutlîllles; plmlcs Hl&llî‘fiE ou légèrement pnllcsfltllllîs.

Environ ï!) espèces hahèlflnl l’Europe, Y>Aäî€ Mineurv. l‘Algérie.

TABLEAU mas ESPÈGES

Tiges ligneuses, lurlneuscs. couelléen-dilfusee.
Tiges llûrilèms lalémlcfi, glnbres; feuillns planes,linéaires—«3hloÿlglmæ; sépulœ l))unl"

scnrleux aux bords.............. . !. sempervirans
Tlgfis florifères terminales, 1iulit œntaz: Ieulll demi mdriquñä, Charnues; s‘épRlcs

Dülorés aux l>ül‘ds.................... l. Baxfilill! 303
Tiges herbacées, llrûä:jées ou ascendanles.

Grnppes ll‘ucl‘llèl‘efi plus ou moins lâches; pé.lleelles naissant n «les hau(eurs dilîé»
rentes.

Feuilles oblongues ell spnlul(æs «lenlfms; grappe îrllclîlèm il la lin nl]ol\{zë? et
rlccll . amara 301.

Feuilles 66913 èlgc linénne —Jancéolèës, $rès enlieres; grappe frne l‘ère eourlc o:
............. I. intemedm 307Grappe:{nlcll{èlœ couru-s. sen—{m, en corymî>oou en cmhvllc pëdîcelles nulsslml

presque lonsn la même hauleur.
Tiges assez êlevéns raides drus&ées; {cailles mlnce ;pllmles des basses mov“……Feulllesspanllläll$équélæg,& “!% lol«eâ linéml‘os—clælus, SlllQul€!£ presqul‘ carrées. à

le… oblul—l ........... !. pinnata 308
Feuilles cul‘«èm* rm llCnllclllécfi; il l;ël lobes aigus.

Fcuâlles ('llîécs, llnéaiflts—sÿaù , lrès «MUSEE (il en .n,- {leurs l:l(lnclma
!. cillata 3D!)

Feuilles glubl‘es. lnnnéoléeu nu linéuires, sullaîguï >, {leurs purpurines,
Felllllch lnfÛl‘leul‘es lancèolücs. denücu\écs Sillcules ovales, é.lnr:;l€ä au

sommet &. lobes longs et dressés ........ !umbellata 3…
Feuilles ñclalige tou'ws linéaires; ul1tlères; sillcules pnfiles, suborlmlllalms,

rèll‘écies. à 101105 courts cl divergenls....... l. linilolia BM
Tiges basses, de 215 cm.; faulllcs l‘paîssps ou ehamues; pl&u1es des hautes mon—

(agnes.
Slliculcs élargir: au sommet. :. lobes lelzl'gunls, aigus, n.:pnrés pur nn large

sinus 0lllus,
F€llillcs (lt: lu {lg«\ ll;l''

les lobes «le la 5
lnnl on le,… anl peu

_el.............. l Tenoreana 812
lvl: (lcpflfisunl longuement los

. . !. aurosz‘ca :)!!!
purée 3mr un sinus étroit et

lül)i‘< d
relre'cienun sommet, ll lolleä mÿ[lrul'hés,
aigu.

Feuilles lllléllîl'l—s-9lll(lllgll0$, ycu û1ullssos, tlenlècs; sillculcs polilùî, il pc'mr:
lpllssñes par le style ............ !. Eemaldlana {(M

Feuilles Olsovalos ou ..pnlnln , chuî‘nucs, unlières: sllîcnlcs au:—“N. grandes.
lon—vucmenl d« nssées par le sl\'lc

Feuilles alliées, le ll:ll ,l‘lllll'Œ ulml‘blclllniz‘es;
au sommet qu'il la base 1. apathulata ‘Jlî$

Femllvs gl&l:rcs, l(,@ ênlétieuresobo«&les—Ulflon"uefi; llcules aussi larges au
sommet qu’à la base. . , . , . . . . . , . . l. Bandolleaua 316

Sillcul

iuull=>l lieu plus éll'm‘los
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304. — !betü semperviœns L, — Plante vivace;

h'yex du l(}20 cm., llgncuses et lortueusœ à la base,
diKnses, vouchû, ! ‘ flarifêres l‘a/Wales «! glalws;

{Urs pla…, lillLüllû$—(/hlæl,{/W$, obtuses, mags,

esse/. grandes
filets îles, é’nmîLvs \luleîtl au sommet grappe fructi—
(èwe us il lâche. à pédiælles «'-'ælêx ou luîlènhls; sill—
…les grandes, orales, l‘irqæmml a:h'ex rl
[leu amor/u, a !olrl‘3 aval… «i,… …sui/019115, sig/aue….—…m le! l.»…

ll »l \rsel =l>….lis (lus .mull‘; m……g…- l'yl'xïn ir
E…… llll'll(hùllïll\, du Pu

Aelliu…u—, :lulna…il
l.0l
lu,»…l ‘. lnl

305. —I uaxatille — Plante Vivlwe; îl'ges lle
ligneuses cl t«lrîueuses& la base, diffuseg,

, £'S Mml'nnlflx (5l‘ fnlbesœnlrs:
/l1'ndrl'qwcs, /.‘nc‘mm, muc…

….zfme.glal)res ou lÔès, ll‘Ùs nombreuses et
rupploniwc, fleurs blanches, assez grandes, fiépales

gr&m)ccolnr aux bords filets des élumiues lllan
imcl èœussczdense,èpédiceflesétalésouré é
sillculrï gmn«les,ovales, larynmmll .l.'.…, (l t‘cllancrlne
ûurl'Nc, (« lolws largvs. arrond.‘s; stylv plus raurlqllfl
las M'Æs.

Bochel‘s el. coteaux L‘alcalr
Jura; Dauphiné; Dmvmcù
Espagn m , Sulsse; 'l'au (le

lans l'Est «El. l Mlll'
, ,,

308. » i. ……L. _ Planîe annuelle ou Msi…
nllellc; fige du lHll cm., rameuse; [milles validées.
nb!migllex … lunccm‘v'cs, .i 24 .:.-… dc r'hmpw aîn‘.
cilléesml pullézulcnl65' fleurs blanches ou lilas s;
grap[le fructlîère& la fin allong«e et llche il put/. filles

«les— suborbü'ulaircs, arrondw£ i la l…,
'
e…usammer,.lMiauci.m»d«r…(i r‘l labrrs,lrmll—

,,.daim; slylc pl…,- m…»: ni. un… plus […… lus
la… Polymorphc

firle & leullles lullèes-pennalifides, li grappes lille
lilères assez courles el deuses, a sillcules lion râlri‘æ
cles ;… summel (I. ...—n… lord]

l.llsmps nl, coli-alla «la… pm…m {out-‘. la lmnca *
Eur0pi‘ cenll'ülc Cl, mvndlcflalc: Alg(‘ll (: _‘llüîchOlll'c.

!. int…—media Guers.— Plante blsammclle.
glsbre l.ge de 20—00 cm., dressée, fameuse au semi
met: feuillm radicales un peu denlées, les couliflaiv'æ’ä
linéaim laucéule‘ex ou linéaires, ontfàrcs, éparses;
fleurs blanches ou plu'pur‘mes, assez grande , grappe
[mai] .,, mm'le. a}: .:.—m, (. pé.1/œll.-s ml.: . tl—
cales nulles. …l5'm .,« la bnsr'.1muoupcurv‘lremexnu
sammel. :} lobes dil'Mgrvllx;slylc …. pm plu mur! au
plus !… «,…- l.»s lulu, Plume poiymorplp

V1 le il feuilles l‘apprûflhôes (',l Cthfll\lPs, îl lobûs ill:
la sule dressésll. V!OLETU Soy —\Yill. l; \ siliculcs
pf‘llle5, Ex peine l«lléæaà la lmsc, nettement rétréclcs
nu sllmmct {l, I’kosnl Soy,A\‘ill.).

Cal/eaux, bois et !‘Ocliem calcaires: Same-ln rleuw.
. ll>!‘,Âlll)e, Yonne, Uc}æ4l‘()r,D«rubs; A. :, l‘J‘m,Dl'üml‘,
Vauclusv; Cévennes, »Pl‘usäo \‘llônane, lbtllc.:Nal
\lCîollro, ha.—i. {name-im
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SDB.—— Xbaris pinnfit& L—— l’hmh‘annuelle pulses—
œnte; üae de 10—‘5 cm., css£wmme...e .! mme(;
f(‘ulUMp/‘mm ...=..,.1.‘ ...e. .… ......m...—. Les
luu‘ar'r'rx. oÙ/ua: fleurs blunohcs au lllacéfis, assez
grruùrs. pé(nles conimctés en onglet «souri; grappe
irucfiirre com1r. r... corymhe dense, ..pé( .eUes dres-
sés“ un…/.. ...-m,... rarrËes ..….“ J...,r .……..….z
qu.… müù-u, .. .-./......mm ...…pm/{mde ..mb».ab.…
cl rlirergcnlx; xl!.[c égul«mt au dépassant les la…

et xr, Sud—EQ.
… ump4‘,m

mue…
Mu\ss‘ous et cu!r‘ure. dans tout k! Mi

Însque dans la SaÙm‘—(‘h. c l". 10 .]…
(\ionnlo, du !'m'tugal à la lëoumôxic;
Mai—jui....

309.!.cîliata All — 1‘lm1fc hîszmmmllc, va
Dcsct‘nteou glælzre; tige de %} Ocm.,mille (lcxususe,
l'ameuseaummmet fÎu.li.. .. aes, dura... '

vhtu.sc.s. trés L‘ullcm, fleurs blanches ou l 5
rosée,s. grandes péta1emhlangs encoin‘gm1vpefr
Mère wmîc, en Polymbc dunse,à ccl\cs dre
(ml.. ..…. luryex …. .amm.t .….... .../..... ...le...
la base, .. lobes nmr«yuhmwaigus stylræ d—'pnsxmu

les lobes

Li,.. m...… et lochms, dans la légion mvd…>x.
r...—n..., «1..— Myos—Maxihmos aux !'v! (]
F...-ce s\»Scmk—, .…m.... de la France,_ J.….-q...}...

310 »!.umhellaæa L.— Plante nnnuelle, glabrc;
tige ...mea cm., mbusle, :. rameaux épais, asccnw
«mm.. [r.../… radicales et i..fc‘.£currs ablongu?x .…
[m.../m «teutates, }es moyennes et les supérieures
z…eareslaucéolées, enuèms fleurs ruses ou purp‘u—
unes, grandes, grappe {membre courte, .... corymbv
.:.…& pédlcellcs dress!"v's xrlicules o.-a(e…nm.dws,
...!....:.; :.b…, ...... …… ‘s .... …...œc....:.-1…mu.
[um/“Mlle, .— lobes «m..., a……‘ne‘.,— styln Ilüpassanl ....
,»... {... labrs.
mm...… rocaillnux ..boisêæ (am

er le V... oriental_ Enmpe méridionalem….
le: ;r.rw.….

« Alpes .\la .
de rlrsprgrc t'»

lai<9ctûbm,f Planto souv4‘nt ru\uvêe Claus

311.» !. liniîoliaL.* P\an€e bisannuellc,glabæç
tige ..., 3w30 cm,, grêle, &. rameaux éiaJés-dœssés;
fau.l!rr radicales lAnméolées—lînéaü‘eämresque entières,
les canl{naires c'lr0ilemml‘ linéaires, entière.v; fleurs
roses ou lilacécs, assez petites; pétales ablongs en
grappe {metiîèx‘c courte, en torymbe petit et serré, à
pédicelles um sv‘liwles pr:il«»s, suborbimlm‘res, ré—
ti'e‘cù‘x .:ailécs seul(‘fnml nu sommet, ù éclmcrure pm
marun, à tube. pmb, aigme, dñvzriqués; style dépas—
sant {m.guame... les lobes.
Varie à feuilles plus larges, à silicules p1us large-

ment a‘ 695. à lobes allongés et ucuminèfi fl. s1‘mc‘u
Joni);

“L'. & inculms (>L mchms calwilUS du SudEst A!pe&
nm.-:, Var, South bd“flhûüû, Ardèche,Môme,

Bassns M Il..utr—s--Alper, …mue, en Lxgm'ic — Amu-
nctohm
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312.——- l'heria'l‘enoreanafi.G.——Planmvime.plua
oumoinsciliée ;fich da 4—42 cm.,simples,asœndautes;
feuilles un peu épaisses. oblanngs .… linéaires—spatu-
le”es, abluses, entières ou à 1»? dents de chaque côté
au sommet:fleursrosesoublanches; pétalesobovalœ;
grappe irucîiîère courte, en coryme dense, .. pédi—
celles dressé êtsdés‘, silù:ulcs mwles-armmfies,à échan—
crm étro.‘æ. aiguë, .. lobes wbabms, diueryenls; style
unpeu:plus long que les (abus.

Coteaux rocaiUnux dans les Ba&cs ..!îuutes-Per—Méu
………ne, E‘m‘tugzfl ......e:Juilletaoùt.
313. L aurasica Chaix. ——Pjaum himmmlle,

gîabre; ,9, <... 543 cm , .. rameaux étalés, dépourvue
de feuilles .… somme.; f.…üm épaisseä, entières ou
peu limitées, .e. inférieures oblûngues en spatule, les
supérieures )indaireÿlanvéûÏéeæ Ilnurs d’un lilas pu.—
,….u; pélales oblongs; gmppfl mam… con...—., en
corymbe dense, %. pédicelles dœssès-étalés; silùrulæ.x
remngulai…, très Zargemmt m'lézs, .. à=haflcmre très,
(…e,m…, .. la…aigus, très d£vergcnls; styledépa&
sim! longuement les lobes.

Ébow‘.is &. ...— mouvants des hautes montagnes cal—
(naines. Ha… …, Bas»œAlpes, Alpes—Maritimes. Es—
pèce spéciale…Alpes 1rancsises.: .Xu.lle‘«a9ùt.

814. — !. Bernardiana Badr. et G.— Plante un—
m1elle ou bismmuelle, ci1îée ou puhesmmo; tiges de
5-20 cm.. grèles. fameuses dans le haut: [ew'llen ....
u épaisses. 1.‘ana.‘r.wblongw, ordirwirmnmz dcn«

ties; fleurs filmées, assez petües: pétales obomles,
al€émlés en long ong.e.; grappe imciiièro .… peu
allnngée, en corymbe peu serré, .. pédicellcs êtalés—
dressés; ail{cu!sspe!£tex. ovalcs, rétréa‘es au sommet, (l
échann‘mc ne. aiguë, ..Lobes m’gus. dressés .…«. pe…
divergentx; ...... dépastha pei'mt les (vba...
l<boufi= et coteau\ .…..ux, dans les Pyréu(îcs acci—

danmes Bws<esam...? 58 :...al.: aux
Pyrénées Juillctaum

315.» !. spathnlata Berg. —— Plante hissnuuellc.
).Xus ou moins puheaænte tiges de 3-10 cm. ieuil
jusqnau sommet: feuille un peu chamuvs, füxm‘,
entières ou peu denî£ms le ira/é Wes suborùmulazrss.
les supérieures obwvalex«apatuléns; fleurs d’un lilas
pqum‘ixl, as=uz glandes; ..emæ ahov&les, conantés
en ong… court rappc Emcüfèrecourte ou corym
très serré & pédice1.escouris, épais, très étalé
rules;vrmœ, subarbæ'ctüaz‘ræs, largement tronquées
base, rétrécius au sommet, Il échanm‘urc [Fès aiguë, à
lobes courts et mppmclw'3; slyle la}.gufimenlmillaflt.

Émulas et. rochas schisbeux des hauœs montagnes:
?… ées françsîses et'espagnoles.—Alpeä mari(imes ....
Hermes.:Juinaou .

nous, nous. — ..
.

(ben“: ”m..….



l30 »— Cl‘lUClFÈYŒS —— FAMlLLE 6. Genre 68.
316. —— Iberia Gandolleana Jam. —— Piww hlsamnuelle, glabre; liga de 740 cm., & rameaux dressés

simplez, mme»: jusqu‘au nommet; feuiües charmes,
mn cilléeæ entièrus, ÎQS radicales nbovales—ohlonguex,
les culinaires s;»ululéos, ohlonp;ues ou linéaires—eh»
lufies; fleurs d’un lilas ÿurpurfin, assez grandes;
grappe fruclilère courbe en corym)w très serré & pè—
flînclles …;m, (,wua aSCuudmih; silicules ovales,
prquue aussi lm‘ge. au sommet quri la bas.; arrmulw,
& ezl—szrum abzusg. “: labex carmivem‘s, cam—ts etaiga ç

aly!e de;……a la [9st
Éboulia ez rochers calcaires «les «…les montagnc>:— mm…, Vaucluse, Alpeg:…ümes. Espèce sj)ficlalc au

n…1- c…mx…. SudÆst de la Fm…:Juin«noùt.

Genre && —— TEBSDALIA R.Br.
(Genre dédié & mm…, holanîäîe anglais.}

Sépales un pH}: êtalés, égaux il la base; pétalrs inéganr, les 2 uxbàrieuys plus
grands; (ilels ll8‘ étamines munis à la l>a3e d'une {mail… Manche; silimle ovale ou
arrondie, êchnncrée un sommet, compfiu\t par le. côté, (1èhiscmtä & valves pliées en
carême cl allées; style presque nul; 2 graines dans chaque logu,
Fleurs blanches, pel'ües; feuilles la plupudlyrées ou peuuatifldes et en msctte radi—

cale; pllmles annuelles.* % esjn‘xcs hu.l»îlant l’Euro]…1 l’Asie Mineure, l‘Algérie.
TABLEAU 1m‘s ESPÈCIES

Feuilles 1yrées—pmuallüdes, ù lobes uhtu5'pélales inégaux; (3 èlammes; plante pum-
mleule ................... T. nndicnulis 317

Yeulllœ entièresouœnnaliîîdes, îl lnbes aigus; pétales égaux; & flammes; planlÆ
glabre et lulsanlle .................. T. Lepidium 318

311—7eesdalianndicaulisR. Br. (T. lay.ms !).ü.).— Flame brièvement pulmsœnle, peu ou peint lui—
snme; ligcs de 5—45 cm., la centrale dressée et nue,
les luêé‘mlcs 8&m…lefl et à 2-3 petites [cailles Sim4
ples; feuilles radicales Iyréca-ÿermalifidæî, @ lol… nblns,
le 1m—minal ;ul… gmnd; ne… petites, a püm(cs trés
;‘wîyuuæ, les 2 cxlù—lenrs plus grands, dépassant la
malle!“ 6émmv'n \;;grappe frucfiîère o!\longue, à pédï

5Âl[mlrs unales—ar‘rmdies, unpeu aw.—
nude: a m b…; xlylu………
Lieux sab]onneux, mo… des m…… sil:œux, dans

p squc …un la Flame r—…<lansle Mid nu!nn Corse.
,.qnemule ;Eumpe, surmuâcentml . {|

/ (&
Tefisdafiw uud£eAuflp

318. —— T. LepidiumD. C. —— Veisin du pl‘ñcédenä,
Plante à peu près glabœ, luismlte; tiges de 342cm,,
hutes nues en les latérales& l—2 feuilles {lès petites,
t:mlur{nes, {mi/tes radimles linéaires--lanccolées, e);-
Mares, au plus souvent pw\naîtfitlÏs @ la!… r:. ries :…
‘;fleurs très pelite5. & pé la presque cyauw spa“
notlépass.ænl paie lemlæ',!clam£nm, xz'l«,uIex

arbamlm‘ms, non allénuées (: la ba. :style absolument
7luL

Lieux sablûnncux, x“.nel—.es des Len‘ams siliceux du… le
Midioteu Ca‘-scremon'e, âl’e dune’ le yonna -
loucaî, dans la firme, l<‘s [Jeu TQS et le Ma {et«— Lolm —— Europe mèxidionale ; ineure; Algérie,:

Twcdflu Lupiùum. Mars-mal.
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Genre 69. * AETEIONEMA R.Bc.
(Du gl‘r‘c (wMés&, insûlite, fléma, Illamen£: allusîon à La forme particulière (las élan‘.înus.>

Sépajeg dr lcslnt«îrau\ un peu bas… à la 11113 pétales égaux ljlcl—t 1194 Ma—
mines lon<’uLs all fluidentés, Pou\‘lséS en dehors sa , L' fiül\‘ suboth—
cu‘am‘», échancrée, <»,omplimèc par le côté déhîscenî1» ù values C&Yén‘îfis et la1gtzmcle
mlées tout autant.

F1«»ursx1unmuge_ carnun, vu…—»ee, petites, îcuilles «>mières, épaisses, nbuvales ou
lancêoléor, plamc< \ivncA‘s. glalm_:.»—

Environ 40 especes hahii&nt l'humw méridionale, l’Asie occidentale, l‘Afriun Sepi
tmtrional&

TABLEAU DES ESPÈCES

Sillon sarrondies à la ba
rienres lemtûolûr‘

Silicules éclmn<‘l'
0
,

;grain snnmtweuses,sépa1æàä nervures' feuilles supé—
A saxatlle 313

« l-4graines,séplÂlefi à6 nervures, feuillesxa(Wales ou
obtusus. . . ........ , ...... . A Pymnaicum 320

319. — Aethionema saxatile ll. Br. -—— Tiges de,
l<'HËO cm., asuefldämtes, saus%ligneuses à la base. sinp
plcs ou fameuses, très îeuîllées; feuilles carlaces.
courtemenlpétiolées, les inférieures oh…1es, les …e»
rieurcs lancéolées—aigufj5' sépales mam @@ de 3 …»
ml‘es; grappe lrtlctiîèl‘e fillon"ée,î\ ' well ,êlalés-

ue lr»,s silicules; silicules arrondies;
…;…summel, ,;2MW polyspemm.

31er plus A(Îmlquê les lui.
\m‘it‘ il Î(ll1llP% toutes nvalc» 1 silimlGè '1 fais plus

grandes avec 2—i graines (lmb 1,1aque loge (A. cv…—
mum Baies);

1,1…pine\u .…«les » Gntagnchde
mm et du — 1\ — Wlonta

m»es — Eampe cz»nuule ez ng
=Avri1»juillet.

320.— A pyrenaicum Boutiguy- Tiges de 20—
40 cm. souæligueuses& la base, simples, lùcluman
Ieuilléfis, feuilles œrlnces, sessile‘s, obovalos ouWales,
abluses s«»pa1es marqués de 6 ncrwlrcs fines; gmm}e
mm}… allongée, ?) pc1licehas nvdjmfircmeul lou»
(er5563; stlfculca (exleemcnl déhisrentes, 1} han/fines
a la b…et au sommet, très targmwnt aile‘es. 11 1—2loges
et à 14graines; sigle sau‘tl'mzt.

lcsll'ns «cs Pyrénées, dau», l‘Ariège, Cana
; encore tour.…) que dans cx) déparmmem.

Ae\£muema pyr‘eunicum

Game 70. —— THLASPI L. -— Tabouret.

(Du grce l.‘,lm:m, comprimer, aplah!‘ : allusion à la [firme de la $1hculû 810 la Monnoyèl'e.

Sñpales dressés ou un peu étalés, égauxà la h…- pé1ales prf‘ que égaux; [îlots des
é\amine» sans mle 111 dent: silicule acmml vale (…Dulongm —hamcrée ou t(‘0nq‘uée
au sammet, uompumél» par le mm, débiscente, ù valves care »s et plus ou moins
uiléea; '.r8 graines dans chaque loge.



l3°Z — CRUŒFÊlŒS -— YÀMlLLE 6. Genre 70.
Fleurs blnnches, mséos ou violemæs; leuilles entières, dentécs ou sinuées, les

caulinalms emlll‘flssenäes—wrlculç‘ws; plantes glal)res ou presque glabœs.
Environ 30 espèces répandues dans les régions tempérèeî 11L froidefi de lou: le

glnbc.

TABLEAU 11113 ESPÈCES

Feuilles inlèrif‘m‘es sinuéusAlcntées, les supérieures à orelllettes aiguës; plantes d’un
\…gai & adour «l’ail

Slliculos 111 mllalres, planes, largcml‘nt allées 10111 amour» graines s‘mîéns, tige
entièrement glahrc . . ..... T. arvensa ‘l21

Silicules ellip1iqpes, en c 11, con{»exa1, 111111111»mé111 bordées g1»111ues alvéolées' tige
pubeîccnte& la 1111 . T. alliaceum 322

l»‘m11llcs 0ntiè1‘es ou dent 1111015,& Ornillcltes 1111111111 1111 'sllbaiguês;plunle1 plus 1111
11101111 glm1ques, lnndorcs

1»1‘»1.1l1»,s violcts; ur6ppo, fruc(lfèrc en coryml,1» smc; siliculus 111111 (1111111. cs, 111
allées, gminos ponctuées. . . . T, rotund1îolmm 328

P1‘,talsæs 1.111 grappe îmclifère' non en corymllc, ;… mures él:l1ulmwes el
allées: g…nes 111115

Slyle‘, bien plus 101111 que les lobes de la sillmlle‘ anthèrcs jaun"ll‘ea ou blanchf‘s
Sllicllles males. comics peu atiénuées& la base, à aile hordl‘ l'mte annuelle,

grêle '1‘. ÿerfoliatum 321
Sllil‘ull> nblongueä, allongêes,lmt1mmlallénulêeè à ll—1 llase, & alle 11011 hordéc',

plantes bisemnuelles 1111 1»…1ces
Grappe [met11‘em très longue; sihculcs largement allées au sommet: plante

elmlcée . . T. 11achypeæ11m 3211
Grappe imctl{êre 'courîc L»».51111 1111111111 111» élmileml,111 1111… 1111 somme

plant» l1ass1. 1‘ hrevislylum 3 1

Slylc é«»alanl ou depassafit le'5 lol»cs'de 111 1111c1111, 11.111èm'sordinairement violeltes
nulil

ÉL‘lmänes ion plus courles que les pétales orl11cululee… ‘pales dress ,silîcules
ol1lo11gue1, 11 peine allées . . '1' alpmun‘l 327l:lnm1nesäzalmt ou dépassm11 les pc»1151 1$lxo'val1ïs, sé…1leÀ, élalès silicules plus
011 moins largemenluilécs.

Fleurs grandes g11ppe 11110 ‘fè1‘eœ…»œ; siliculcs ovales, «1romlles 11 la 11139;
loges 21 l-& graines . , T. mamanum 328

Fleurs assez peliœ‘, grappe 11110111… 11111511 hlllculcs ol1ov , en coin;
logos à 1'1-8 gœmes , .............. ‘1‘. silvestre 329

m

! 321. — Thlaspi anense 1..Manï»oyl»re._ 141110111111310111, glal)ru,111111 ven g
radicales '1p1'1ulees, les 'calllmulœs nhlungues,
<(lflnléûS, & Dreillelies courtes et 1dgnës; fleurs

pè‘lilcs‘, grapp? 11»111111… 1111111110, 51 pédi
, [mt/as…yrlma‘ , orbwulaxms, pl…. Im—

:m 11 ml… 111111 auw» , «: (‘1Mncmm pro/«mdf» 1-t
1‘irr}zlc.stylel‘rrs court, inclus, _;1'zzim»s noires, slriws,
11111… chnqve loge

110111 11111111‘»1 Mmmhlx‘s, dans 11… 11» 111… 11
11… m;mm 1111 ml11111 11111… ».,1 ll|iquûscp-
tontrionale, Amériquedu Nord \1111 mm…,

111195p1 11—y1mse



FAMILLE 6. GI!an '1‘0. — CRUClFÈRES ——
322. —— Thlaspi Alliaceum L. -— Planlebisanuuelle,

111111vert gai, & odeur d‘nil, tige de 3060cm., dressée,
rougeàtre et puhescenîc 11l111115e; feuilles radicales
spatulées, profondément sinuéca—denlées ou presque
1yrées, les mulinaires oblongues. denlées, %»oreillettes
aiguës; fleurs blanches, lrès petites; anlhères 01111111»
laires, iaunàîres; grappe frucîllèl‘e très longue et
làflhe, ù1lédicelles étalés; sill'fltles obnonlcs 571 win,…… .… dem… étroitement allées, un peu échan—
crées. styl1» tres wm—,t 1‘1æius;-graines a!ve‘ole‘cs, :}4 dans
chaque loge
ühaiups 1111—,ul1rs, haies, vignes » l.oim»lnl‘èriûure, 1111111—

el»Loire, Ave)l'on, Var. Basses lp1»,s, Alpes-1113111111 «-
Corse. ..Europe o1—1111—ale, 1111 la France 21 la Roumanie,
:Avril»maî.

323.—- T. rotuudifolfium Gand. —— Plïm*e vivace,
très glahre, glauque. gazonmmto, 11 sauche éme11m
1111 longs rejets 1-ampan1s; tiges de 11120 cm., ascen.
111111:es; feuilles charmes, entières 1111 peu 11111æ'es. les
ÿûlêrleul‘es arrondies ou ohovules, les supérieu1‘eg
ovales, à oreillettes ahînses, rat“zment aiguës; Ileuœ
violacées, grandes. odumntes; anth‘eres ohlongues;
grappe frucfi{ère cour1e, en c0rymbe dense, 1 péd
celles élalés; sil1‘rulrs ell1'p11‘ques, mm ou àyr1ne aiæer,…échantre‘z’s; r:y1e fifi/orme, gamm,— ÿræ'flw panc—
mm, 2—4 par loge.

13111111111— e1 (lnbl'is mouv,1an 111.1 11111… mor1mgue— cm.
caire Savoin 1111 Dauphiné, 11el11 Provence
Alpe ,";rmnsyl\aylle Bmlwnnie:111111111111.

324.— '1‘. parîoiiatum L. — Plante annuelle, gla—
!)l‘e, glauque, à racine grêle. pivotante; tige de NL
90 cm., dressée, sauvent l‘immense; feuilles entières
au dmlii1mléeä, les radicales übevales, les caulina‘lres
ovnies—nbiongx1es, & oreillettes ohtuses ou aubaigués;
(leurs l1iauches, petites; étamines plus com-les que
les 1létalcs; anîhères ovales. jaumltres; grappe fruc11»
ière assez longue; silicates ovales rm «mil,pm at!éowér;s
{: la base, Iargeflml! ailées a! fichaflcï‘écs; style trrïs
' court, inclu-s; graines lisses, 3—5 par logo.

Vignes e1 champs calcaires, 11… 101111: 111 France.—
l’resquv toute l’Europe; A5îe accid1zntalc; Afrique sep»
tentl'lonale,:Mars—mai.

325.»— ‘1‘htachypetalum lord 1_T. v1mucaG. G).
-—Piante nnueiie, giabrc, glauque, à racine ro»
buste; tig de 2040 cm,, druiie simple; feuilles en—
tières ou denticulées, les l‘adimlûs obuvales, les cauli»
mûres lancéol' à omilledes 0lllu'aei ou suhaiguës,
fleurs blanc11 pe1r1es, & pétales dépassent peu le
calme, émmimé égalünt ou dépassant les plÇ,tales,
unlhères …des, pôles 1111 iilacttes, grappe {rucfxfère
11 allongée, 11111111…— ublmgues en …‘11. {amo—mm!
a: »,1 au soma—vt, & e‘duzrmw‘e pro/mie; 1»:er wan,
atmignanl au plus la mail{é des tubes; graines lisses,
4—6 par luge.
Bois et pâturages des hautes muniagnes : Alpes; Au—

vergne; Cévennes; Car-Mères,— Pyrénées orientales. -
Espagne; italie; Suisse.:Mai—31lllie1

»«l 111.-.lp nr.=hmm…



‘.N

\\
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326.——Th\anpfi brevistyhm 3…—.\, |T_……|GG .
> ——I‘lanlevivace (|||p(-r<>rnunle.g…we.gœ

|\\1Les.l"$ rmh©ulo< eb') (fics. \mœulîxmw ovak.‘ ‘

ou“: let$es nhtusvs: fleurs Manche hi‘—; pt |||»:
:; plus courtes que les péta|s_ «u|hi—,rns ovale

gr‘ ëtr|-s; gr‘1:ppa[+‘u€lfflrë » :
(relie-| plus com-ts que ||v ||ulm' ||||…lpe o|.langw.
trè |1:0.t||ewtml… et ||pm»w |!r/1mærüt'g au .mmnml.
|| 70ch l>'olm |i|c.s.s rmnü'eent. Mafia 1ch mnr|.
wlw: 'mnfifisæeæ ’r—âparîngc‘.
la… |…)… desha m....raînnsdnmC. . .
…Saule: L
327. T. alpinum mania (T.

Pkmîu \ "‘|:|bm. g))… eme,
80110190 dun-|||…||o— |c|c|s rumpuuts; ||_;
gr.)le|; fun! su…… .« |… |qu…‘.u]écs, |

m1 ] :|||Xine|| J|s eva! c|||;m|n‘,. |||
courtes-_ îlomsNunv‘nw. “ |.g||mfles_|p«
…|m||- :f…plus |… sega ,
valcs. iaun.‘|fres—; grappe frucüxcz‘e assez |.…g ./..
rulfls a|.|m|fi…ahou|iüs, am |||»… |.|.\ étroi«
Mme…«||… e.|||,|c|‘||| éclumrrçœ |||. mmmc$. .\lyl<*
[:l|/mmc,Mill/ml;Mrajnos lisses. 24! par loge
' | . ,« |…upas .||…v ||«» m s\0|r‘|‘| \|uva||

.\uh‘1chü; & us‘ni(
_ Mnnm.

|: <—.

un|!|è|.…

328_ —— T. montanuml..» Plante v mc, glahrc_
g|m|q…, Asouclx( "mclfnntdosrejws|'ammn
\\!)…EU cm. _ ô ‘ fm\!lrîa ex\hè‘
dcnlolô|s_ lc - “des olmvalc<,l |. ||]inz|in>aühînn—
us, .| o|ci]læ{tùs o(>luscsç “mu-s Mm||;lms, gr mios.
|| ).mm alim-03m ;/…‘s ;»)…— z..||,.,.\ .… |.«.|| ..|.».|
é|a|||i|||‘s |—|.nu plus cm||t<‘< que. ks )»(5N10‘5. ||||||. .… les. |1‘|||| lilas pâh gm…)eilnflik‘m'v- :| u.com-m;

...|.>m .…«.»m…|_ |“. frhrmrr|rm ,.…prfiflmliv
f….m , .Il…graines lis. pz.rlogn
||… …,| » |w—_ momagncs calcax
| .,… mrc, );…

llumçl‘ rc||\mlfi c|. ||

329.— T. s|lvestre la:&. /T. ALPESTnE G. (I.). _
Plume bl annuelle ou \'
{euî\læs en

a‘ce, glub!
, (… denléss. 3as rachc les vhomäes,
à 9rcillelïes ohtuses; Hours l)l.mrhos

.<oz pet|l(‘s & péta|e. |>lrv)mlcs;
|}…ou dépassant les pétales; unlhè|

\ 0hwües: gm…«zîn ||fç|cA\înx>g nivx Û|>|,|||les_
.\‘Iylf3 «‘quau.‘

. es, 4—9 par |gge,
?. orc…cflcs |||g|

…dz’paswnt le».
VM1P ||. 5 '

;:mppc {rm

ui|nmmt uilécs emp|illc ( ,

. …... % 10m)
||»|||- mono .|lanslï‘.<l |. un…. =..—, |||||
||- |||—«|_ — r……— orc|dun.’alÆ @ cflnlmlP.:

|……||



FAMILLE 6. Genre! 71—72 _ cuucuffinns _
(‘le… 71. — CAPSELLA Medik. — cf./meu”.

{]1imînufif …‘, rapwla. p0îîvn l\nîlc : :!lhlsion \\ ln {Omnia (in 111 '
\\\\\,>

\\ espi—res n:pnnducs dans la r(-gi(ms [empén‘cs \\ snhh'opîcnlcs du \… le mm….

\nsfiæs,

xilunlcx 4……par \,
We…
HH dans chaque logo,.

va… \\ \\\\\\c\», mugcür0
ù !umls lalémux \h‘ la sil…

# vo…—um (\;. …… Hou!
:.i\-\\ .es, \… p……

Toma, !‘ !\'o[ll' @ \,\N\\\.fl ……
(‘anvt‘r‘,

::

v m\r'\ )\i"b‘ë‘,
.» \/ miles: süwa‘cu d\'ecæés, égaux à In bps\

gt'appl', I\\mhfch lnnguv. \ù\hc. \\ p\}\li\vvt\es Cial…
nl\ :… mm:/url, cmn1
A, \\ \"\H\s droils \… sommes (lf‘,h\

on mh \; style rm com; graines o]>longuüs.

? o

330. —— Capuetla Bnrse-panuris anch Boum:—
\\—1,a.\\…\r.

0
! vu…… annuelle, 1mbcsct‘nle; \\g», …—. d\maéo on \\«cm\\an\c, {milice radicales-

ou ……wmm .5 ?
fleurs Mam‘hrs \…

…. \imxs mute la F
10 moohn.

…—

:……presqut \\ coml\e',
u]e m‘quéa \… dedans \,\

,.\.\.

,, :.
%’Ï

Càpseha Eursa—paaWnu

Gel…“ 72. — HUTCBINSlA “ Br.

(fin…» ww .!!va Hum/aim, homnNn \\\\g\\\\\.)

SE-naPes ôln‘xés, \»guux :\\.\buse, ma»…arroudîc, ……(vu ohl<)nguc, \‘ompmm‘u‘ par.,,le (‘M6 déh|= ‘ulo non ailèc'
Flcum man cs; {mm

mh(—mlcnk-—x
%

'l‘.\l\I.EAU DES ESPÈCI

‘Pêîüï<‘s grand8, {

Mules très pz‘\ils,sommet \\.\\5 courts… \\
min… \ou\es pcnnuliséqlu , , \\

dan …unlogo
\\…mœ s\m\flcs \\\\ \\ 17 mm…

i\>i\ …………que les
\ ,,nluut lc pûdanl‘lll(s plunio viva… . ,

ne \Mpœeùlll … \us \\ches, sxlit‘nlcs arrondies ou I\Dn\1uêcs .…

<:lrl5mm:;
\\ mplcs ou ÜH‘,OUFÔC‘S{.……çîqamnlv\\\»

.';<\s hummm lI'mope ]‘ '

'»pul

mines 240 dans quo loge
plantes très grûlcs, gïuhrvs ou

\\.

1.\\.-\…m, l’Amérique, \’Ans\ndie.

18
' 'umlcs allénuécs aux d\;u.\ bnu(5

}; alp\na \

\\éaon.nlcs; plantes \mnucllas

purenln; logos à 4—8 ",l‘.üim‘s

’331. -, Hutchinsia aîgina R. Br \î\‘\\cnn .\…m
,, guzannaniv, \\ som-lu- fimo!—

\\cs; tiges de IK-1\Mm,, prêles, \

<l'ulemmll & Yu banc; ieuiHv; pé-
'üm‘l's, 3| \\)‘H‘S petits, 0\‘a\es… 1\ï\\3,düfl blanc …,à

Iicic‘h ). -— Plan… wvn
\… des rcjcls
hcs\xcntes, fe\lilîl‘cs
üoîëoä. pcnnafi. «;…
ou ohlongs; UD…S \\

gnm<;s

1)ü.aïcs obovalow,.\\ . phh ……… le calicc,
-\…æ \…c\\îfùx'coNonyuv ;\ \\\l\\ullQ
\_
in base et au
2 graines.

\a\\murt.

lAivf\\)l‘\ |.

……mcnmgms:
I.\.\\\.«, \!o la Pl‘o‘vrncn;

…… les siliculcs- sflwu1«wthp
s\yic l\[w

\ou\ NJ…; AV
\…» m m…:—

\\\\1\»5du
/ît(‘&', aller… 3

>,- \ogcs \\

7»\:\ lobes uigus' silicule …\e,opaque' @ graines
H petræa 332

\k: u\\o\\\\\e\\ovaleobkmgue, \\…—
. }! procumbens 3 ::n

Humehxasla alplnn.
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\” 332.— Hutchinaia pen-ma R.Br.fPlunîc annuelle,
pubémlcuæ, souvent rougeâtœ; llgus de 340 cm.,
grèles, flexncuses. un peu teulllées; ieullles loulcs
penllullsuluées, il 7-l:$ lobes ovales ou luncéolémlgus,
les ralllcaies en roselle, pélîolées, les caulinniz‘es 503—
siles; fleurs très pellles, & pétales dépusmt “« peine
le calice; grappe (ructiîère avale ou oblongue, à p
(ficelles étalés,2 fois plus longs que les silicules; si!
rules ovales. arrondies u la base et au sommet,o…ues;
style nul,- logas &:2 graines
Lieux pie|reux ou sulllonneux, dans pmsque «…le la

France — Presque toute l’Europe,' >qll’à la Suède; Asle
occlüen£ala;Afrique septentrionale. \laz‘îflllm.

«
ñuwmnnu pensa

333 —— H. procumhan:Deflv (Noena rmcums
Reich) … Plante annuelle, glallm ou puhérulcnte,
vefle ou rougeMl‘e; iges de 330cm allfuseu, us—
cendsmtes ou drexsws, grèlcs. {cnil ;{cmlles en“
fibres, donlècs. sinuéesou à3—7 lnhes lnLgaux,eouvenl
obtus, le terminal plus grand; {leurs lrbu petite à
pétales ne dépassant pas le calice; grappe lmcll le
plus ou malus allongée, lâche. î» pédicelles étalés—
dressés ou dilequés, 1—2 fois plus longs que les
silicules; sil{cules arrondies, ava!es, elliptiques ou
ublongm, arrondies ou mnque‘es au sommel, mms.
pareuæs; style nul; graines à—10par loge, sur 2 rangs.
Espèce très polymorphe.
La… Sablonneux ou l‘uœillcux lll:oml de la Manche, de l‘0rÆan, de la Blèdilcrranôe; Àu&çes des Cévennes

n……… p………. Hautes—Alpes; Corso. umpe centrale et m dlunale
Asie; Afrique; Amu'nquu; Austmlie :.Mars-juln.

Genre 73.…LBPXBWM L. — Fasseraye.
(Du grec lepl's, («mille : allusieu {\ La forme de la silicule ou aux écailles

qui couvrent la silicule de la Passemge.)

Sèpalas éluleu, égaux u la buse; pélalcs presque égaux, entiers, rarement nuls; étu-
miuus &,parfois M;silicule arrondie,ovale ou en cœur, comprimée par le cole,entièœ
ou éuhuncréu, allée ou non, presque toujours déhiscunle; loges u 4 seule graine, u
îuuicule naissant au sommet da la.loge.

Fleurs blanches ou verdMu—s, petites; feuilles entières, dentées ou peuuuüfideu;
plantes glabl‘es ou hérissées.

Environ 80 espèces réÿendues dans les régions tempérées et Chaudes de tout le
globe. '

TABLEAU DES ESPÈCES

Sllîcules allées, ' au sommet; ' ‘gnlantonvh—on
la sillculc.

Slllcules urbiculalrcs; pédonculas dressés; feuilles supérieures linéaires, sess‘xlcs,
plante glnbre...................... L. sai.in 334

Silicules ovales ou oblongues; pûdoncules étalés; feuilles supérieures élargies, cul—
brassantes-anriculéeä; plantes poilues.

Style inclus ou dépassant peu l‘ûchmcmrc; siliculc convenu de petites écailles;
plume annuelle ou bl5muelle. , _ ........ L. uampestra 335

Style dépassant beaucoup l’échmcrure; sl cale sans écailles; plantes vivaces.
Sllicnles glabres el. lisses; grappes frucliîères allongées.

Pédicclles velus; aile de la su‘umle égalant le tiers de sa longueur:gauche non
éculllense . .......... . . . . L. heteraphyllum 336
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Pèdjcelïes très glahres; 11116 de la siliculc égulant le quartLde sa !ongueur;
souche mme…

Siiim1les plu»; oumoins mSfis
..... Lpratense 337

:grappes {membres A'oux‘tes.e
Sllicnles ohlongucs, atténuées 51111 buse, largement ailées; siylc bien plus Cum—t

que la silic11le _
,

hirtum 338
Siliculm males étroi:emeä:siloos,Apeine è—oimcréæ,à style zgfllunt p1ès de

lamoitié de l&ur longueur....... . . . . L humiînsum 339
5111011198 mm ou à peine a‘xléus, entières ou à peine éuhmmré—es; pédoncules îmctî{ères

24 foisplus longs que 1& silicule.
Feuilles de la (fige larges, ovalesou oblonguæm

Feuil\es embrassamesnuricukées; panîcule serrée en cerymbe; 5111011193 en cœur,
non éclmncrées . _ ....... X.. Draha 3Î0

Feuilles ne}: embrass&nîeä; panicu}z pyramidMe; silicules orhiculaim, un
échxmcrée

Feuillea de 111 tige Imeéolôcs—‘ine‘miœs au ]inéejr
..... latitolimn 3511

Sihculee ovoîdes, æguês, 11011 échancrée stylecourt; plante mmeuse dès la buse.
,.“ . . , L. gramim‘îolium M‘l

Siliculesun pau échancrées au sommet; style nul; plaulus mmeuses dans le haut,
annuefies.

Silicules largement ovales, mm allées pétales menés; ! étamines; Emilia?—
supériemcs entières _____ . I.. ruderale 343

Silicules orhioulaiœa étroitement aiiées,pé…es dépassant le calice;6 étamines:
!euü]esdentées , ............

334.-— Lepidium saüvum L. Cress(m alénois.—-
Plante annuelle, glabre, glauque, & odeur féüde età
saveur piquante; tige de 20:50 cm.,dressée, mmeusc;
(milles ‘m{érimres1—2 fois pennaüséquées, les supé,
rieures linéaires, entières, sessiles; fleurs blanches,
getites; pédicelles Imcüfères dressés contre l‘axe,
glahres, égalant les silicules; m‘ln‘culcs suborbiculaires,
largement «nm,étro1‘fememèchæncräes, glahres; style
mari, ne dépaxsantpas l‘échancmre.

Cu!lîvé et souvent subspon£anè ça et 13 au voisinage
desmm……œ originaire de la Pe Aero et mm…,
le C…wn al ……employé comme assaîsonnemènt
e£souven€ préféré au un 11 de fontaine, à œusc de
l‘élégance de ses feui»es.:Juin—juillet.

335.— L. cempesère &. Br. Pammge, Nasz‘ært.-— Plume annuelle ou hisannuellc, phbescenle, d‘un
vert grisàue; tiges de 20—50 cm., dressées, rarement
émées,eimÿæ ou mmeuses dans le laut; (enillos
ob)ougues, les radicales entières ou sinuêes-denlécs,
les Œulinaiœs embrasaflutfis—mrficulées, denüculées,
iluurs thckùtxeg, pentes; grapps— frucfiièm dense &:
pôdicellea étalés ve1us, égalans les sfl1mles; :ib‘cuies
ovale: échamre‘as, glaera, cmwerles de petites écailles
arrandæs,& aile égalnmt lequart de leur longueur; style
t‘ççlux au dépasse}… a peine l'achancmre.

Champs, bords des chemî ;.œ…1n.mxms,aansm…
hFrance et en (Zone.—I‘resquc z…e 1'Eumpe; Asie
occidentale.:Maî-juinet.

. , . . l.. v1rg1‘nîcum îM&

Leyäd—hxm cmpmm,
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338—— Lapidium heteropbyhum Benth.— Plante
v1vace, ve]ue. \‘lun Ym't grlaàtre. à souche renflée et
noueuse, non émilieuse; tig“ 940—130 cm,, nom—
l)mnses cnuuhe‘es ou asrendrmtes,simples ou peu 11…
meuses, !cuflles ovales Uhlongues, 1€5 caulinui\‘es em—
l)rùssbntefi-fluri0ulèœ,dentécs {oursblanches,pmîm11;
@,1appe imc…èm assez dans à pr“fiicelîeî élalés,Vclus,
ugulæmt les silicuîee; SÜVI ’ arrondies [: la
I,… ylubrcxz, l1‘…s au main-fusr-ulm, eÂ/11mcrées,à ailes
cgalanl aumoins le lieu de leur longueur; style saillmü;
graines nvoïdo’

'l‘1>r 131111 1111 « 1111111103, dans l‘Onwsi, de la Manche
11111 B 11…»5n cl, 11 dans 1 Comm 91 1.— Sud-
1101 1. mpe …1<11ane Anglvtcl'ro;Belgique,I£s-
pagne cr.Portugal. 111131111111.

337.—— L, pratense Surrvs 1L V1111113u (} (}),
Veîsin du { At.Ïcn Hume vi\Bce pubesœnîe ou
;.lahrescenlr 11 su!1ohc vefliuüe indéterminée, écaik
louse,tîg.5 1101030 cm dmssées ou wendm1æ
{cui1l1s radicales dressées, longuement pçuoië ,1
flame—1, umo… entières, les cuuliuni1‘es en1brassnxxîesv
aul'iculôes; fleurs 111nuchcs, &ssez petites; grappemm:…peu a11ongée, 11 pédicelleæ1 «amies, gin!)res;
siliculcs amies, nrrond1‘es @ la m…, glalarex (mmment
hérissées), a 111703 oz'égabm! 11113 le quart de {… IM—
gum , style saflt.1m; gminesétmitcs, aî3z1 1,

P’Alu1‘ages secs et élev
1111. me. E
((mise: _ 11a1,uil1m…

11111 A}… : Hama—Alpes;
. êce spémalc 1111 Alpes 111…-

&. A 1.. mm… 11 G — Plumœ vivn£e, 1111
WWE h1anchûtr,æ ùsouche \extimle, écaillense, tiges
11 1030… nombreuses, étalé”s ou ascendëmæs;
{1111111 radicales ono1a1es. cmi us on sinuées, les
canlinaix'es oblongues. embrassan1 —auric es, 111,11.
' - petites; gœppeîrucài—

1 lies 5111155, |rèsvelus,
égalant les silicu!cs; 1 [cs vbioflgues. a::e‘nuées «
1.1 bass, f.èn…'ex, écl1ancms, a aile large, rêyalant la
ma1'z1'e de Iwr longueur; 31er Saillaïkl,‘ 31-111… chleu—

mes aux Pyrônécÿ0rientaïcs,
es-. lpes, 111 111.1… 11 l‘Aveyron;

Corse — Espagne; Portugal; Italie. 1a1……111.
339.— ]…humitnmm I—Leq.— le$e vivace, pu—

hcsceate )vîmchûlre, à souche oem-œ, verticale, pur—
(«mt les dchris des anciennesmuiîles :tigesdc EX—Zficm.,
g1'Mes, flexueuses, couchées, di!fuscsç feuilles eu‘
lîètes ou den‘ées, lesmdioales ch(valcs, les caulinni1‘es
ova!es ou oblongucs, emhrussunlewmrîaulées; fleurs
hlum'hns, 11e!itex; grappe îmuliii‘re ass courte, ape.
dîuclles étalés, \‘nlus, Ôgækat les 511 111951 si[i£ules
auulcs—arrüna‘ifis, étraitemfinl ailzêes, cntzèras ou 11 peine
ér;lmr_crées, pm !aéïfssées, à ster égalan: prés de m
mailié u'e ï51crlïrngu0m; graines ohovules.
Linux i1muïu

(o1‘sn.Espëce .p……1 a…
(>! mœil!eux dans 1115 montagnes de la

Mai—juîlket.
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340 LepixfiunzMahal…<(}Aupm1ADr1m,xDefiv.).——
P1ante v …,pubescenœ.11lum…rc, à souche courte;
tiges de, 31%4Ü1‘m., raides, 31 rameaux dr 5568, très
ÎB11ÏIIÔGS: feuilles obîcmqucs, sînuévs—dcnüü , lEs cau—
li11airesembrassani 054…111.111st ;fleurs 111111«11es,assez
grandes, nombreuses, en panîclllc«'O1‘ymhîflnvmeçpê—
1lâœlleefmcfiièl‘cs24 11115p1us longs quehes silicules;
siliculcx en cœur. plus larges que Kompass, renfle ,
glabreä, ifld!Ïhi€Ccfliûä, ncm «chancrées, m' carént‘es;
11er m‘»: …!!sz

en1aln;. que 111111: la 11— - Eepi1—-nî1‘irmnle

341..— L. 111111111111: 1.. GrandePassemÿe,*Plüute
vivace, glab ,, glauque, 11 odeur forte, & souche 5111111—
ni€èreç tige d’environ 1 11131119, robuste, dressée. 111-
n1eusezicufl1es inférieures 11131 3111111111, 01111 1111
îlêes e1-. sc1c. 115 supél“ …s largement 111… 11' 1.
«. libres, 1116111… en pêtiole; (leursblanchcs, petites,
nombreuses. e11 panionle pyravn'1dfilc; pêdiœ1le1 1111c—
li[èrcs 24 11111 111111 111… que 195 eiliculcs; 5116014155
11111petites. orb[cuta€rex, 1… peu.énipanffäêfi,…a1‘11‘cs,
tardnees, pubescmles; style très mum.

[sn 1111 11111111: 111 pr1‘»s humid«>
pr que coulo111 13111 en
111111111 a»pmnh1mnalc- Mm;que.

11 1-1 11 dans— 1111… me,
1111111111111.

342.— 1.1. graminiiulium L. Petite Pusserage. —-
Plume Vivace, glahrn ou })uLëY‘ul fr), à11dvur forte,
11 sauche coul'lc tiges 1111 50—80 dressées. très.
rumequ5, ?} ramc.mx effiiés * ' ’

onîîb1es, fleur. ,

p/,111cs1 fois 111111 longs quo 111 03561,“ 11uîîzcmmes,
grappes îmcüfèm», allon<uêes 311111 11 1.111.111xes

' 111

court; graines 11011 11116135.
111111 111111 »e1 « 1, 11ansr11esque 1111… 13 France;
1-e1lan; le 1101411101» œm1111- el. mêriàvvmle,

11119 Occidentale Aûlque sepœmr1oual Juînocwbro.

343.— L. mds—rale L. — P)anle annuelle ou bir
sannue11c, [huhêrulenle, fétide; tige 111 20—40 cm.,
dresséu, îcès rameuse,; feuilles inf l‘iem‘t‘s perman—
Îidcs, ù labeä denœs, 193 supél‘i€ures linéaires,entière
fleurs verdùlres, très petite., pétales souvent un!
“Zélamine grappes îmcfi€crcs longues, élmites, 11
ches, 11pé c1>11es presque 2 1011 plus longs que 1111 51—
11cu1es; sy'l1'cules amies.pÏus [angwx que (argcs. échan—
…‘es au sommet, 11111 1111111, g!abrvs; $!er nul,graine1
non uilées. ……

1‘msque mum 1121110 0-
111-111 :. l’îlxmalnya.… 111111.

1.1mu 11v11m, décomb1os, ch1:mlns dans presque
1:1F1a11c mm…—1 11 1
1151? 011111911119, de 141
me.

'\
\

Lafpiàfium Sm.

mdoah.

135



l40 — CRUCŒÈRES — îAHlLLB 6. Genre 74.
« 344.—— Lopiñium virginâcum L.— Plante annuelle.
pllbêrlllenîe; llgn «lemm)cm.,«ll'msñe.assez robuste,
fumeuse dans le han!“ feuilles lnîelicur?s obov *

dentées ou punnufifidcs, lus moyl‘.lllles luncénleees
deulécu ou încîsfics, les supérieures lînôlu'les fleurs
blancheu. petites; {léL‘llca dcpassanl un peu le calice,
2-l étamines; grappes fl‘uct‘llères longues, larges,
fournies,à pédicelkzs 2—3 lulu plus langs que les sülv
…les; sill'culc3 orbiculair‘es, aussi …… que lonqm.
citées et échancre‘es au sommut, mm:,— style nul;
gru.‘maä étmi(ementallées d‘un côté.
Lieux vagues, rlécombœs, cllemllls, dans l’Ouest et le

Midi, au il n'equue …… &, alnsl que duus l'Europe
0ccidenmle.—Origînai , de l‘Amérique du Nord, deî
Antilles. du Pérou.:Mnbaoût.

SENEBlERL Pair.* Senabl'êzre.
& Smebîe‘r, bomulscp de Genève.,

Sépales étalés, prasque égaux à la base; pétales parfois nuls; étamines souvent
2—i;süicule eu rein ou à2 lobes,plus large que longue,œmprlmée par le colza, l‘idé&
rugueuuu,à2logesmonospemes et indéhîscemes.

Fleurs blanches. petites, en grappes cuuræs el 0ppùsées aux feuilles feuillespeu—
mtlparfites péüolées; plantes annuelles couchéeHlaléeu.

Ezlvlmu & espèces habitent les régionstempérées et chaudes de tout le globe.
TABLEAU DES ESPÈCES

Gruppee lmctifères allongées, silicules hflohées. échnnorées ÈL]8 base et au sommet
pllœ com—tes que les pédoucules. .......... S pinnatifida 345

Gr…æs fmctifèl‘es courtes; süicules en re'Lm échmcrées seulement il lu base, plus
lengucsqzlcles {lédûncv‘oq................ S Coronopus 346

345.* Sanehiera pinnaüfida D. C. (S. DIDYMA
Pers.}.— Plunœ ve]ue,fétldeç tiges dc10-50um..noup
bmuws, allongéea. ramausea diffuses, Com‘ ées on
amudunæs; 1euilles profondément pcnnallparfites, &
labes étroits, enüel‘s ou incisés; Eépülclä très caducs;
pétales plus courts que le oullm,muvenl nuls;grappe
truc 'fèl‘eplus longue que les leullles, sessile, étmiœ,
à peA‘hcellee grèles. étule‘s, plus longsque les sllicules:
silicules büohèes, échmorëæs à la base et un sommet,
n‘dées-mgueuses, & valves se sépuruul & la maturité,
mais iudéhjscenles; style court. très cndnc.
Lieux Vagues, décomhr‘ei. surtout dans le Midi et

l‘Ouest, où il n’en que naturalisé, ainsi qu'en Europe le!
en Afrique. _ Originaire de l'Amérique.:Maiù0p—
{enfin—e.

346.— S, Garonopux Poil. (Col—zonows I'ROCUMBBNS
‘sain.).» l>lunlu glubre, gluucesœnle, inodoye; tiges
de 5-30 cm., cuuclléeâ—étulécs, fameuses; feuillesprev
loudément uuuuucipum‘teu. à lobes entiers en iuciséu»x
sépalefi persistant langœmps;pétales plus longs que le
calice; grappe lmclüèœ plus mulle que les feuilles,
smile. à pédonc‘ulce épais,émlés,plus courts ou aussi
longs que les silicules; silicules en min, échancrées &
la base,arrondies au sommet, lomment fidèles—tuber—
culeuses, îl.valves se séparant rarement il la maturité;
style sulllunl,pyramidal, pewslulant.
Lieux Vagues. décombres,chemins,çà et là dans toute
France —Europfi, As.e; A(rlque, Aménun duNord
:Mal; lleL — Les feuîlles semangent en salade.Suneblflm Gorçnoylu.
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Genre 75.—-— GAKU‘.E Adams. — Cal]uilltär.

(Nom arabe de la plante.)
? espèceshabitant l’Europe, 1’Asic,l’Amérlqüè,l‘Australie.
347.— Gakile marlüma Sco Plante annuelle,

glabre, verte, à longue racine pl\olanleç fige de 10—
30 cm., flexueuse, ramanfie dès la base, à rameaux
ascendth; ieuilles obumues, sinnées—denléeeoupeu-
naüîides. àlolvee illégaux, ohms, cnüel‘fi ou delllés;
lle… lilaoées ou blanches, assez grnndus; sépalcs
dressés, les la£éraux bossus à la base; grappe fructi-
ieœ langue, li pédicclles épais, courts. égalant l‘su
tiele inférieur de la silique; silique 4 fois ulus longut‘
que large,ami…,& Êafllcles indéhlsœnls,lasupérieur
lé!œguuecomgrimè,wlm, à 1 giuiue dressée, l’lnîé»
fleur en cône renversé, à il comes au sommet,persis—
[ml,à une graine pendanie, ablongue;style uul
Sables du littoralde lu Mambo, dl> ll)c(an, de le i

—uilei—iauée. - En e uccidelltulwAfrique suple
trienle Ansll'a l llal«oclobi‘e. -— l’lante àcl‘0, excl-
lame,allüscol'h-ltlQue

Genre 76.…uomsu Gay.
(Genre dédlé & Men's, prui‘nsseul‘ ue bolsuique .iTurin.)

1 seule espèce.
348.— Morisia hypogæa Gay. —— Plante vivace,

value, & souche épaisse, verticale; tige nulle au très
courte; leuillss eu ruseile radicale, peunuiiiides, à
lobestriangulnll‘cs, le mvminul buste ou rhomholdl—ll;
fleurs jaunes,grandes; sépalæ llresss‘s, presque@…
à labase ; pèdoncules imcüîèl‘esnuissuulde la souche,
épais, contourués, enfonçunl le {mit en terre; siliuule
cerises, u2 articles iudébisæuls, le supérieur glohw
leux,A { graine dressée, l‘infârieul‘ ovo‘ldecûmpl‘imé,
à ? loges ?; plusieurs graines pendantes, globulenses;
styla conique. égalant ln slllcnle
Sables et chers, en Com.

eiale :acesiles.:ilsvembru-…n.
Genre 77.— RAP}STRUM Desv.— flagzmrc.

(Dlminntlfde rapa, ?… : plante ressemblant à la lave)
')espèces habitant lEurope mérlùonale. l‘Asie aecldeniale et centrale, lAîdque

sententl‘ioi‘iala.
3ë9. —— Rapisunm rugosnm Berg. —— Plante au»

uuelle, value, & racine pivotante; tige de 30—60cm. li
rameaux nombreux, diverlqnés; feuilles inférieures
péiiolées et lym'es, les supérieures sessiles,lmoéolées,
denîÆes; fleurs d‘un jaune pâle; sépales dressés, les
lulesuux bussus il la buse; grappes fmctifères allon—
gées, sililées, lâches. “u pédicelles dressés—sppllqués,
épais, égalant l‘article intérieur de la Silicule, iilîcull‘!
coriaue,à 2 articles iudu‘hisc ms, le supérieuc plus
gros, subglobnlenx, rugue sil grsîne:lœssèe, l’îuv
fêrienr ovale lion comprimé, stérile ou à 1 graine
pendante, ovoïde; sâyle conique, en &lêne.

Viale Ël pédlcellcs ll‘ucülèl‘eâ grêlcs, 1—3 lùis plus
longs que l‘&rüoln inférieur de lu slllcule, l\ al‘ücle sl!—

périezlr fume:utxéuué surla slyls(l‘£.LmssmzxBaise. ),
lautôtcontmlfé à labase du style {Rumsu…s l). (l.>. ,
Cliumps,ûêcombl‘eä,danspresque toute lu France, sur» “'F“…'"“““tout dans le “im.—Europeœnllnlc et méridionale; Asie

occidentale;Afrique scplæumonalo.:MalociiÎobœ

'daigne.Plante spé—
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Genre 78.—— CRAMBE L.
(Nom donné par les Grecs & diverses ee}, cle choex.)

Environ 2{l espècrs habitant l’Europe, l‘Asie, l‘Afrique.

350 —— GramhemaritimaL. Chou marin. _Piame
vivace, g}ubre ee glauque, ay… l’aspect du alim};
tigee (leMMO…,dressées, robustes, Êrès rsmeures;
feuilles grandes,épaisses, cvsleseblcngues,omiulëee,
sinuécædexüéæs; fleurs blanches ou fusées, assez.
grandes, nombreuses, en panicu}e mrymbiiome; sé/
pales cmles, égaux à la base; pédice}les imcîz‘lères
éiulêg—drvllsés, ÿius longs que les silicuies', silimle
grosxe, crsmr,su 1c1mleurc, îi' e,mrfllnspennu, munie«: (a base a”… yéd£œllc ou arficlc fn/‘prieur avortè,‘ rcer
nul.

Sables et graviers du littoral de le Manche m de
l'Ofiéän. çà Pt à, du PaSdeCalais en 3l\lihihan -—Eu-r_cpeXoec;àemle, de le Suede et la llursle au Portugal

cr…».mam-mu _ aju… — Plante potagèlc, cultivé Angle\crm
pour ses jeunns pausses quun mange, Na

Fr…rrz v. —— CAPPARlDÉES.
D€85fil$ de H. Muzsz,

Environ 350 espèces répandues dans les régions chaudes a: €mpîcales des 2 hémi»
sphères.

Genre 79.— cnualsL,—- Cay—in.
{lie cappari5, nom donne par les Grecs au capricr.)

Environ 435 espèces kalam—mi les régions chaudes et tropicales de tout le globe.

351.— Gappax‘is apinosa L. Cûprier commun. ——
Plsmte sous,—ligneuse,à soucheémettantdenombreuses
figer couchêes ou wonâenîes, longues de 1 mètre et
plus, pubesœnæs au sommet;feuilles allemæ,ovaies«
arrondies, entières, è.pétioie muni à labase de2 épines
recùui‘bées; {leurs d‘un blanc rosé, grandes, solitaires
sur des pédoncules axifiaires émis; 4 aépales ovales,
vmiàüfs; &pétales nbovalæ…æ, plus longsque le calice;
(êmeIre:nmnbreum,dépassant la corolle;stigmme
sassile; haie indéhisœnœ, à nombreuses graines en
rein.

Varie à panneaux entièrement glabrea, à la fin ine»—
mes, épines très fines etpmmplemenlmuqnes {l}. nu—
Pusrms Slhtb.).

Muvs ei rochers bien exposés, dans la Provence, le
\ Languedoc, le Boussîllon et la Gironde. -— Région médi-c.…… .p…,.._ teri une de l‘Europe, de l‘Asie et de l’Afrique.

Jui: llbl, —- Cultivc dans tout le Midi pour… bou-
tons qu nur—nissant lex cam-cs; l’écorce et la racinesont
diurétiques.‘
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Mul…: s._ CiSTINÊES.
Dessins de M. DEMSL

Fleurs régulières;calice parslsleul, ‘a33 sépalns; 5 pétales très caducs, conloumés
dans ]elwutou ou sens inverse des sépales; é$amlnes nombreuses, à filets (ililormes,
libres; 1 style, (« sligmuio simple;ovaire libre; lmll cupslzluil‘c, à 240loges el valves,
à plusieurs graines.

Fleurs jaunes, rouges ou blanches; l…llles enll‘eree ou ondulécs—crispées, ordinai—
mmeu( opposées elpel‘slatœiles; plantes ligneuses ou herbacées.

Environ 70espèces répandues dans les régions tempérées de l’hémisphère boréal.

TABLEAU DES GENRES
Capsule il 5—10 loges uomplè(es, s‘ouvrant par 5—10 valves; stigmu(s disco‘lde, à 5—10

lobes pou marqués; arbrisseuux ou sous—orbn‘ssewx (1940cm.à 2 mètres. à {leurs
gr&ndos . . . ....................... CISTUS 80

Capsule à 2—3 loges incomplètes, s‘ouvrant par 2—3 valves; stigmute trilobé; sous—
urbrlssuuux ou herbes de 6—% (xml,à fleurs ordinairement petites

Sügma(e lrlloluä. à lobespeu marqués; étamines toutes lerllles; graines sans E‘fiphé.
HELIANTEEHUM 81

Sügmsæ (rîlohé,presque (rilille,A lobes lilou marqué étamines extérieures stériles;
graines pourvues d’un ruphé................ PUEANA 82

Genre sa.— cls1‘ns L.
_—

cum.
(Du grec violé, capsule : allusion au fruit œpsulei.e.}

Sèpules 3—zs, égaux ou les extérieurs plus gmnds; élsmiues toll(es ierüles, sur plu—
siuurs longs, à file(s épaissis en massue au sommet; style droit; stigmaio disooîde, à
25—10 lobes peu marqués; capsule à il ou40logescomplètes, s’ouvrant par 5 ou 10vulves;
graines nombreuses, iéiraèllres ou suhuigoues.

Fleurs grandes, Nuncth ou rouges, presque toujours cachées de immo îl l’ougle(;
podiœlles irucfiièl‘es et valises dressés après la floraison; feuilles opposées, ovales,
ohlouguos ou luucéolées, sans sijpules; srhrisseaux ou sous—urhrisseuux de 40 au. à
2 mètres plus ou moins mmoiiqs.ue

Environ 25 espèces habitantql‘Europe méridionale, l‘Asie 0Œiden(ule et l‘Afrique
septentrionale. Plantes s’hylrrîdani lacilomonl cuire elles dans les lieux où plusieurs
croissent ensemble, et souveul cultivées pour Omer les parlerres.

TABLEAU DES ESPÈCES

> Fleurs pourvua ou roses; style égalam les étamines.
Fleurs presque sessiles, en fascicules; corolle dépassant peu le calice; feuilles

ouduléos—crispéoa................... G cn'spus 3552
Flourspédouculôes, &4 en ombolle; corolle 2—3 fois plus longue que le culiœ;

feuilles il bords entiers.
Feuilles sessiles, demi—embmssuutes, planes; urbrisseuu (outbluuo—(omenleux.

non velu...................... c. albidua 353
Feuilles péüolèes, semées, réllmle‘eHugueueee; srbrlssesu (omenieux el

hél‘issé de longs poils................ c. incanue 354
> Fleurs blanches; style ordinairement très court.

c‘ 3 sépules. presque égaux; feuilles varies et glubres eh dessus.
Feuilles ovales—]mcéolêes, pétiolées' fleursenombelle' sépales hél‘issüs, ovules—

e.igus; capsule& $ loges. . . G. laurflalins 355
Feuilles lancéoiées, s%siles;fleurs solitaires;sépales glubtes, Sllhorhiculuil‘es;

oupsuleàiO loges......... . . . € ludaniforus 356
o‘"..s(-pales trèsillégaux, les extu ours plus grandsu Fleurs en corymbe'a lextrémité des rameaux,
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Feuilles pétioléas, ovules en cœur. mnniuexv gïabres sur les 2faces; cup—

su\e glabœ.................. G. populiîfllius 351
Feuilles sessiles, nblongues, à :}nervures, hémssées;capsule value.c. hirsuLuo 358

{! Fleurs solitaires ou en greppæ unflatérale5.
Fleurs grandes, solitaires ou 2-4 sur un pédoncule 84 mis plus long que le

calice; feuilles \\éliolées ........... G. salviælolius 359
Fleurs petites, ?r8 eugrappe unilatérale, &. pédicefles à peine aussi img:que

le calice; feuilles eessilcs.
Sty\e très court corolle 1 fais plus longue… le caliœ; teuülcslancéolées-

linéaires. poilues--verdA1res. . C. monnpeliensil 360
SM!) éga!emt les étamines corolleégnîe, au calice; îcuîlles oblongues,

tomenteuææhlunchMœs . . ..... . C. Pousalzii 361
{ 352. …. Distus crispusL*Sous-nrbfisseuude 30—

50 cm très odomut, d‘un vert pâle, :: rameaux
wnverts de longspoils simplesmèlés aux poils ému
[milles aussi(cs, cmmèes, ob!ongues, rugueuses—rè —
cu!ées_ ondulées-mäpäes aw bords, velues; fleurs de
3-4 cm. de diamètre, mugœ,presque wssiles et inui—
culées au sommet des rameaux; €èpnlefi 5, lancéolée,
longuement neumiués, value; pétales dépassantpeu le
calice:style êgafæn: lesétamim‘s;capsulepetite, tomem
tease, bien p1us courte que le calice,à5 loges; gmîues
rugueuse5.

Garrigues et coteaux siliceux, dnns la région médb
temnéenne Alpo»Mari)imos, Var Gard, Hérauiz, Aude,
P)rènées»üriænæles ..Espagne et Portngal- Smile; Tu-
nisiQ, Algérie, Mar.flc:‘\Iaijnîn

353.— G. albichm L.— Sous—arbrîseeau de 40cm.
à 1mètre, peu odemnt,mmeuleux—blanuhùlw; fem—
Ies sessiles_ demi—zmbæmsanæs,non connéce.oblongues—
el}ipüques. planes, entières sur les bords,très temen—
teuses sur les a m…; fleurs de 4—6 cm., rougeg,
pédonculées, && en ombelle au snmmet des rameaux; ‘
sépales 5. largement ovales—muminès, velufi; pétales
243 fais plus longs que le calice; style égalanl les éla-
mines;wpsulfi ovo‘ide,veine, plus courte quela valise,
à :;loges; graines lisses.
Garngues et coteaux summt calcaires, dans toute la

région méditerranéenne,Jusque dansis Drôme, l’Ardèche
et lA\‘eyrou;Corse — Sardaivnc, Italie; Baléay‘eäv Espa-
gne, Portugal; Also…:Mal-quin

354— [: incanuaL. (C.vu.wsns L; maman—
»…wnm)— Sous—arhrismu atteignant 1 mè\m
migrant, Nanchàtre, ?: rameaux,pédoncules :!xépalex
munis du longs pm'Lv simplesmêlés… poils emueæ;
feuillespélv‘aläes,conuées,m'alesfinaénlées, rugueuscu
réficulécs, ondulées aux bords, blanches—ootùmeusœ
en dessous; fleurs de «La cm., rouges, pMonculées:
l-3 au sommet des rameaux; sé{mlœ %, ovales—unu—
minûs. ve1ns; pétales 2—3 fois plus (mg:que le calice;
style égalanl les Élamines; musule ve1ue, un peu plus
couz—ta que le calice, & & loges; graines lisses. »

Varie & rameaux et pédiusllns brièvement yubes—
cents—glmdulcux et très adam-m (C. couslcfis lois…)
Maquis eë cow… secs, dans La régêon basse dela

Come, — Région mêmitemnéunfle de va…—…, de l’Asie
et «le Lux—…e:Maijum
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J/ 355.—— Cistua laurüoliuaL.—Axbflssuu dépassant

souvent 1 mètre, tués o@omnl, verdâ{re, & rameaux
velus glnüneux; feuilles pélùläw, animées, ovales—
laucéolées, ü‘incrvéŒ,‘verîæs et glabres en dessus,
Manches—soyeuses en dessous dansleur jeunesse ;fleurs
de 5543 cm., blanches avec onglet jaune, 342 en co—
rymbe ombelüfome sur de longs pédoneules velus et
munis de Mantêes; sépulefi 3, presque égaux, ovales—
aigus, hérisse‘s, plus courts que le pédicclle; pémles
3—4 fois plus longs que le calice; style très cmt,—
capsule globuleuse, value. ::5 loges; graines tubercu—
leuses.

buis et coteaux secs du M Drôme, Vaucluse, Ardè-
che, Gard, lérault Aveyron, lot, T…etGammle, Gers,
Gironde, A \ude, pagn(‘
et ?Ol‘;£ugalMaroc. !tahe;As Joinjullîel.

356. — G. ladsnüems L. — Arbrisselm dépassant
souvent 1mètre, très odorïmt. verdôire, & ramequ
glufineux; feuilles sessiles, lancécléas, vcrles el glnbms
en dessus, tomenteuseÿh}anfihäù‘cs en dessous;fleurs
de 63 cm., blanches ou tachä£s de pourpre lan-dessus
de l’onglet, pédrmculêes, solitaires; sépales 3, presque
égaux, suborbîculüres, glahres tuberculeux, plus
longs que le péùoncule gîabm; pétales 34 fois plus
longs que le calice; style très court: capsule suhglnllu—
leuse, tomenl‘,euec, {: 10 kms; graines presque lisses.

Bois el cobeaux secs, dans la régi(on méditmranvennv :
Alp llen‘elmes, ar, Hérault. — magna et Portugal
Smile; Algérie, Mai-juin.

357. — c. popuüfolius L (C. NAnuowkwsls Holly et
Fous ———riaArbému dépassant souvent 1 mètre très
odoflmt. vel'l & rameaux glahrcs et glu£mcuxç feuiilcs
pé:faläes, ovales en cœur, penninervécs, glabres sur
les ? {area, plus pâles et réticulée» en dessous: fleurs
de 4—6 cm., blanches avec onglet _îlmnâtl‘e, 1—5 en ee—
rylec sur des pédonculcs pènchés ……la floraison,
munis de br£vlïtées & la base et hérissés de longs pûils
blancs; sépulcs 5, les ex?Ærieursp‘us grands, ovules en…… un peu hérissés pénales :! 4 fois plus legs que
le ce… style ùès court; capsule pcnmyons, glabre;
…] peu plus courte que le calice, à 5 loges; grmnœ
lisses.

Bols et coteaux sees, dans la région éditerranéemlo:
Aude et ll<lmll. Espagne ell?orluguleh—l:;ue septen—
îrionaîe.:)lai»jmn.
353. —— G. hirsutus Lumk. —— Sous—ar}lrisseau de

40—80 mm., odomnl, Vert, & rameaux Couverts de14>nge
poils simples mêlés aux poils m‘épus; fmillex sessilex,
un peu uonuées, nhlongucs, tdnervêes, poilues, plus
pùkts en dessous; lle… de al cm., blanches,% en
«lnrymbe sur des pédoncules louinurs dressés, ……
hracléolés, hérissés de poils élu] , eûpules 5, ovules
en eœue, hispidos; pétales un (le 5 plus longs que le
calice; style très court; capsule value, 2 fois-plus
mum: que le calice, .1 5 loges; gmlues légèrement
alvéohäcs.

Landes et rochers siliceux, dans le Finiætèl0 aux en
roms de Landernnau. — pagne el Portugal._ Jam»
juil!eî. Œuu bir-“tu.,

ce…, YLUI(K. — A» la
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359.— Giitus ulviætoliuL.— Soumbrüwude

30—80mn., peu ndoz‘ant, vez-‘t, dit!us, couvert de poils
étoiléfi, mu visqueux; feuilles ccm-cement pélielc‘et,
ovales ou ol>lcngues, tomenteuses; fleurs {le 4—5 an.,
bianchäs, 1—4au sommet de pédoneulæ ax}llaims pen—
chés avant la, floraison, nou hrwléolés, 2-& ici! plus
lungs que le calice; sépalus 5, ovales encmm‘,mumu:
taux, ne recouvrant point la cepsule; pétales 1-9 fois
plus longs que le calice; style très court; capsule pen—
tagmœ,tronquée au mmmel, un peu mmmteuse, plus
courte que la calice; graines prestu lisses. Plante
polymorphe.

Rois et coteaux siliceux, dans tout le Midi, jusqu’àmm, la Loire, le Cantal, La Vendée; Curse._ Région
méditerranéenne de l’Europe, llc l‘.\sle et de 1'Afn‘que,
:Min—gum. —
360.—— G.mnnspeiienfis L.—- Arbfisseüu d’environ

1 mètre, très adorent, \‘erdâlre, dressé, & rameaux,
pédouaules et milices veluswisqueux; feuilles sessiles,
lanœalèn—ilnêairaæ rugueusæ-rfitäculæs, trinen‘ées,
à bonds enroulés; fleurs de 2—3 cm.; blanches, 2«8 en
grappe unilatérale sur un pédoncuic toujours dressé;
sépales tl, omles en cœur,égalaut la pédiœlle;pétales
1 fois plus longs que le calice; style !rè$murt; capsule
arrandie,presque glabm. 2—3 lois plus marie que Il:
calice qui la recouvre,à 5 loges; graimfi un peum«
gueuses.
Garrigues et coteaux secs : Provence, languedoc,Bous—

sillon; mmoer dans l‘Aveyron, le Tarn et le Tarn—cb
Garonne; Corse.-— liés n méditerranéenne occidentale
de l’Europe et demm…… jusqu‘à la Grèce._ Mai—juin,

361 — C. Poumlzii Del (C. vsmus mot.. au
Pom-ri). —— Souæarbrisæs‘u de ‘àû—Ëô cm., Œil“…
très vdoranl. couvert de longspoils simplesetdepoils
éiniiés; feuilles xmfles, ablüflyuex, andule‘es—crispc‘es,
trinmèes, tcmenteuses—blmehâires; fleurs petites, de
2 cm., blanches, très iugaœs, 2—8 en grappe unilalé—
rale sur un pédoncule toujours dressé; sépales ä.
ovules en cœur, plus Iangs que Le pédiœlle, velus;»:er fili‘furm, égaluni les ami…,— capsule arrondù,
iOmenieuse, de moitié plus courte que le calice qui
l’enveloppe, à 5 loges; graines les plus grosses du
genre, chagrinées.
Coteaux Scliis£eux. dans le Gard et l'Aveymn,où il est

rare. _ Catalogne; Mgr—rie.:lulu-juillet.

Genre 81.— RELIANTHEIUM Gsm-tn.— Iiu'lianlkàme.

(Du…hélios, soleil, anlfwk, a… : les fleurs sont très {ugaCes et ne durent qu'un jour.)

Sépales 3—25, égaux ou les 2 extérieurs plus petits; étamines toutes fertiles; style
xlmit ou contourné; stigmaleù 3 lobes peu‘marqués; capsule 1123 loges incomplètes,
s’ouvrant par 2—3 valves: graines dépourvues demghé,

Fleurs jaunes blanches ou rougas; pédicelles et calincs souvent reœurlvûs après la
!lorulsun;lunilles opposées ou alarmes, silpulécs ou non; herbes ou sous—srhrisscmm
peu ou point aromatiques. ‘

Environ 35espèces habitant les règ'ieus lempérées des deux mondes.
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TABLEAU nlzs ESPÈCES

X Tiges ligneuseg; 3 sépales égaux; funicules fililormes.
Flaurs blanchus, finement rouges ; feuilles liné l‘es ou linéuües—lancéolées;

graines peu nombreuses......... . . ll. umbellatmn 362
Fleurs jaunes feuilles oblongues ou lancée ee ,grumes nombreuses.

Hameaux dressés; feuilles blanches—argentées, veloutées; pétales îanhés de noir
violet à l‘onglet................ H. halimifolinm 363

Rama… (lécûmhlmls; Smilies vertelä el poilues en dessus;pétales non macnlês.
H. alysaoides 304>< Tiges herbacées ou ligneuses à la base; 55 sépules iuégaux, les 2 extérieurs plus

potils; l....icules en massue.
> Style courl, .uoil; flammes sur 4 mg; plantes ardinaîmmenl annuelles.

Feuilles lentes ou les inférieures sans stipules; pétales 1-2 lois plus longs que
les sépalefi, stylu nul.

Fruîlles toutes sans etipules, grappe munie de bruclées; sépnles glnbœs;
plante vivace Tuberaria 365

Feuilles supvrleures munies de stipuleel 135665 grappe mfim, sépules poilus;
plante annuelle Eunttstum 3545

!‘milles 'mîéflleul‘efiseules sllpuléespêluleuéguluullpeiue.essi‘yule‘s; style un…. ,
Pédlcelles dmssés, 2.3 loisplus courts que le calice; bractées :îgalant ou dé—

passent les fleurs; capsule grosse ........ n. ledifolium 367
P(ulicelles étulês, plus longs que le calice; bra.clécs égalnnl ll peine les p£«li«

celles; capsule pcfile ............. H. lalicifolium 368
/ Slylu long, gcnouillé ou contourné u la base; étamines sur plusieurs rangs;

plumes vivaces.
:Feuilles sans sfipulcs; pétales petits, dépassant peu les sépales; stylemnlourné

en cercle.
lnfloresœuce en g..…. simple; feuilles ovales—lmcéolées, en fausse rosetlc

surles rameaux stériles............ !montaum 3435
luflureueenæ hl—llîrllulelnœ, leul«lles {wala en cœur, non rappmclléæs cn

selle surles rameaux stériles ........ H. mariiolium 370
:Feuilles alipulées; pémles gmucls bien plus longs que les sépales; style

genouillé
Fleurs en 3-il grappes coudes et wrrées en corymbe, sans bractées; capsules

elliptiques-trigones........ E.llavandulæîolium 371
Fleurs en grappe simple. «minak;. lùul‘lc. imac :capsules suhgluhulenses.

Fleurs blanches; sépalestomenîcux; slipules cn alenu. E.polihlium 372
Fleurs jaunes, rarement ruses; sépulcs hérissés oupresque glabl‘es; stipules

linéaires ou lancéolées.
Sépules l.ispillœ, l—2 lois plus lengs que la capsule à3 graines; feuilles

:. x…..u enruulés; sl‘ipulæs linéaires....... a lu.—…. 373
Sépules à pui… p0ilus, égulunl la capsule s. ..lu.iuurs graines; feuilles

pluues- elipnlcs lancéolées ......... . H. vulgare …
362. —— Ealianfllemum umhellatum Mill. (GlSrus

unnauuusL). — Ting07030 cm., llgneuse, l‘.
rameaux nombreux, «lui...,wacmlfi, feuilles op,m.
sées, Mpÿmvhéns, linéaires, ;. barde cumulés, vertes en
dessus. lomeuleuses—blauchâlres en dessous. un peu
vlsqncuscs, sans slipulcs; {leurs de 2 Cm. «le dia—
mèlrc,hlauchcx, i—8 un vcrllcillus disposés en omllclle;
sépales 3, égaux, vclu5. 2-4 fois plus courts que le
pédicelle dressé; étamines sur plusieurs mags; style
court: capsule «n‘aide, puhémlenle au sommet; graines
peu namllteuses, grosses, tuberculeuscs.

Lanch CL coteaux îlllcnux, dans l’Ouest, le Centre el.
le nul., jusqu‘à la Mayenne, l.. beine-ct—Maruä: el le
Gard; full dans l‘Est le SudLAC PL m Came —— E&pegue

Pêltugal, Baléares, Grèce, Syrie; Algéli9 et Mame
A .lal;.uu

©
Enfin-mum umb—lhlum.
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383.— BeüauthemumhalimitofiuœWind. (Clsn‘s
»— Tige de 30-60 cm., ligneuse, à
. îûmmüeux; [euillm appflxtîä, virales—

ublongucx, planes. blanchmergcfllécs nx couverâes sur
les 2€;ch d'un duvet cour! et ve}ouié, sans stipuîes;
fleurs de 2—3 cm., jaunes, lmîiiæs de violet à la baise,
peu nombreuses en grappe: corymbifoz‘me; ségaius 3,
égaux, iomenteux avec écailles jaunes, \-2 fais plus
nour-(s que, le pédicefle; élamiuus sur pinsieuœ rangs,
styîe mil; capsule ovale, lomenleuse; graines xmm—
!)reuees, iorœmmt hl\K‘rclfleflæs.

‘ diœuxOdan= le Var aux Sabletms,
es! —lÈSÏ\SgÏK£ et Vortw

,A gene,Marcq,nm l0_al|_ie, Sàrdaigne, Sicile, TimAVE…-
364.-— a. alysaoides Vent. «hs… M.vssuinxñ

Lamk.). -— Tige de 2650 cm., ligueuse, î) rameaux
diflua—démmbafltä, couverts ile longs poils bîkänns mé»
lèsaux poils étoiiéa; [mâlesopposées, ovralea-oblonguex,
p:anes, vertes et poilues en dessus, blmichâlres en
dessous,les supérieures s?ssiles, sans slipuîez, fleurs
de 34 cm., eneièœmem jaunes,dœssées, a-5 au som-
met des rameaux; sépnleâ a, égaux, ovales—acuminés,
vulus, pins œur£s que le pédiculie; étamines… pin-
s‘murs rangs;style court;capsule ovoîde»lr€gune,pubéru—
lente; graines nombreuses, légèrexnmi tubercuieuses
Landi>s avi s dLs terrains si!iceux, dans \ÜUBF’ (il. le

Cent.—c. dns Pyréii(ns à la Sarthe au Lairct, 2ère
et au Gard. —— Espagneet Portugal.: Mai“un.

Tuberana Mill. (‘l‘unmwm vumm|5
' 365K.Wilin # Planle vivace, & muvhe …en…des
mjoîs stériles; tiges de 20—30 cm..,hexl}acées, ascen«
Jantes, ve1ues îz !a base, glabœs dans le haut; feuilles
la playa-t rapyrochèfis en mseLte & {a base de la tige,
avalesduncéotées, trinervée5. ManchMms—soy«uses,
sans xh‘pulea; fleurs immes, nou mumflées, en grappe
(écho, à 13 fin unilatérale, pourvue de brmlécs;
sépale> $$, glnbres, 2 iois p\us courts que le pédich
émhÇ—recourbé; pétales dépassent beaucoup ie «alice—,
étamines sur 4 rang; style nul; capsule ovale, (amen—muse; graîuus chagriuées.

et garriëucs de laPro\enœ,d_epui_s les Alpe»Msiiiismes ;usqn au Gard «*,Sicile, Saidai»
glth Baièws, Espagneet PoitugÎlAlgé}ie-— Mal-'-.3um
366. «- B. gnttatum Mill. (harman vmuums

) — Plante annuelle, pubesœnæ au à poils
émlés; tige de 540 cm., drassée ou ascenümæ;
[wi/Ie: Imeéfllées—qlilüuguæ, ins in(érieures et les
moyennes apposées et sans sîipulss, les supérisums
allumes et munies de stipules [ulwcées, fleurs jaunes,
ordinaîrwent hachées de noir à l'onglet, en grappe
roulée au crosse enim! la floraison, Küche, unilaîêmle,
sans hmctées; sépeles 5, poilus, ainsi que les pédi—
œ1les à la fin m‘qués—étflllæ ou réfléchis; pétales { {015
plus longs que le calice; étamines sur 1 rang; style
nul; capsuleuvo‘de, pubesceute; graines chagfinées.
mmpolymorphe. ,

Term… sab\onneux ei «iiiccux, _c_ims piesque \ouœ la
l'rsmcn et m rale, cemi*ale et
occidentale jusqu…Iles En…… va«mon médiœr
ranœune, des Canaries à la Syr‘ve.\.Mui-ao\\t
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367.— Heliamhemumleniloli«mWma. (Yi.miorr

cuMPers.). —- I‘llmü:annuelle,Value; tige de 10,20cm..
épaisse, dressée ou ascen«lonle ;feuilles inlêrlellms (lp-
pcsécs. ohlongucs. slipulécs, les supérieures «homos,
lancéolées,sans süpules; fleurs d’un jaune pâle, mucu—
lécs de jaune doré, en grappeïàchc, munie del>mclécs
foliacées égslcui ou dépassunl les fleurs; pédicellcs
épais, dressés, 23 fois plus courts que le culioo, éla—
mines surlrang; style court, (lx-oil; capsulc haute de
1 cm., a peine plus caurte…le calice, puhcscenle sur
lessulures graines :«ngnleuscs,presquclisscs.

ginlosos du roi «iimmo,
<.s«<l,lféxaull,Î.…n— Pyr Oriéu«sl°e«fllè lon m«
llitl>lrancenilc {le ll:«uop. (le lAsioet AË«.quc
Avlil-juiu
368.A H. enliciîolium 1’cr, Plante annuelle,

;«nbesccntc, tige des-20 cm,g lc.dross(r ou ascen-
dante; {cuillers inlcricures opposées, Dllovales, Slipu—
lécs, les supérieures lnnoc‘uléos, sans slipulc leurs
d‘un jaune pâle, non maculécs, en grappe lâche, plus
emule que le reste do is lig« î\ llrzwt&>s égalant il
peineles pédicelles, ceux—cistèles, éwlôs,,lluslvngs
qui: le calice; 36135105 5males, poilus; plans «après la
floraison; pétales égalont n peine la rolicc; élaniiues
surimug; style court, droil ; capsule «la 40«60mm..… peu plus courte que lemlicc, pub Bute sur les
sulures- graines rngulsurcs, presq1œlilsous.
Vane grappe plus longue que le msn—, de la fige,

sépaleslan 0165 contour—nosaprèsls floraison capsule
142 fois plus ouurto que lc calice. (Il …une ««Tliili «

cs ooico_n« calcairesdu m i,‘ “au llu
. . en irllonnln mol-n

Asie occ—derimleAlrlq\le scpienliiona Avr
369. —— li. mantalmm Vis (ll. on Him. H. vx—

MlAU«: Pers.). -— Plante «le 5—20 cm., vivace, ligneusc
& lu base,couchée-diffuse, à rameaux simples, iomel‘k
lcnx; lcuilles op;«osécs, ovules on lsnc6olées, hlnn
cl«f«tros-Lommœnsss au moins en-llefisous, sans sl'v
pules, «alles dv…» rnnienux stériles rnpprw‘hées en
fausse melon et s pêiiclo cnnaincnl, fleurs jaunes
pcliicc,nm grappe siinple,hmcléülé€, sépulosu,ovales.
poiluslamentcux,pélslesdépussunllecollre; étamines
sur plusieurs rangs; style contomnè en cercle ‘aln
base apmleovale,presque glubrc. Planœpulymorphe
\urm.i louillcs vcrtcs, même en dcssons, hérissées

de longs poils sur les «le…: [sous. (H. ir…con Pers
l‘lllollsf's et col, n nnsmul le «mai ell >l,

jusqua««sommoi …etolllelE\lrop,
Asie Mineure…({ Maijuill«)!
370.— H. marifoliumD.C.— Plants de 10-208…

vivace, ligneuse i« la lisse, couchée-«lilluso i« rameaux
grèlcs, {uml>nlcux, «\ infloresccnce l)ilrlcl«olome,
fouilles oppfls ovules en cœur ‘« la buse, uigul‘ .
vcflcs en dessu… blanches on dessous, non on moelle
ni ongulnnnlcs sur les rameaux stériles; [toursjour….
polilcs, en grappes tllrminales, ln—uoléoH ; séy«llc
aval 40blongs, « . ls—lomunleux; pétales dépasszlul
le call ; étamines sur plusieurs rangs-, slylv «son—
tourné Îl lnbuse; rap:mlu oblonylæ, un p…,milu
non «il l«on« aria… llan< IM lionsl«…iu-lll«ùno.—

Eupzignc cl Portugal.… M.». . .
\…

Eellmümmum «:>—uml…
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371. -— flalianthamum lavandulælollum D. G“. —
Plantede 20—40 (un., vivace, llgneuse, à rameaux dres-
sés, d'unblanc rongeàue; leullleslinéalresoullnéalres—
lannéoléefi,ñ bordsauronle‘s. d’unVerl cendréendessus,
blauuhes en dessous, süplllées; fleurs jaunes, rappro—
chées sur lesgrappes muy-198, nou hractêolées, disposées
.ï—5 en curymbe terminal; sépach 5, ovales, alliés, plus
longs que les pédlcellus réfléchis; s{ylu genwlllé,
plus long que lu capsule; celle—ci clüpthue—trlgone,
pollue,égulant la moitié des sépales,à 3—5graines lisses.
llois et il…sablonneux, dans les Bouchvs«du»Rhône;

Corse. -— neglan nlôdlærmnécnne basse de l‘Europe, «le
l'Asie et de l‘Afrique.:Mai—juillet.

s.…u«……«.….anmu… { 372a.paliîoliumD.c(u.rrivrne«surnuD (x.y
— Planta de 1040 cm., Vivefle, li@wuse à la ]\BSn
êtalée—dlffuse, a rameaux brièvement pnbesceuts;
leulllas oblangnes»lumäéoléÿs ou linéaires, planes ou à
bords enmulés, blunahcs-tomcnleuses au moins en
dessous, à sll'pulex linéaires en alènc; fleurs blanches,
ju«mus è l‘uuglel, en grappe terminale simple, lâche,
bracléulée; sépnlee ovules, mmemæx«bmuchäuæç
style gunoulllé; capsule grasse, subglnbuleuse, lamen—
æuse, c‘ga1aut les sépales; graines nombreuses, gru—
nulmæs,
Varie à calice presque glallre, un peu poilu sur les

nervures, capsule pelile, feuilles étroitement linéaires
(B. mosm Pers.).
l>eleuses el« œleaux calcair dans presque ton.e la

France ‘umuc mayenne etmr«l ct'rauéeune- Algérie.
:Mai uillel«

373. —— B. biz—cum Pers.— Plume du 1940 cm.,
vivres, ligneuse a la base, grlsltre, a rameaux dresv
ses ou nseeurlauts, velus-héñssés; feuilles oblongues<
lancéolées ou linéaires, à bords plus ou moins cnmw
lès,values, blnnchu&üomeflleuscs aumoins endessous,
il xtÿmlex linéaires; fleurs jaunes, en grappe terminale
peu allongée, brnct&léu; sépales anales, lu'llpl‘dax; style
ganonillé, plus long que la capsule, celle—cl petite,
ovale-trigone, tomentense, 1—2 lois plus courte que
les sépules, !;3 graines gros s, granuleuses.
Garrigues et coteaux cnleaires, dans la Provrnœ et le

Languedoc, du Var aux Pyrénéesürrenœlos, jusque dans
la Drome, les Hasses»Alpes et les llautes—Alpcs.—Espngnc
ct portugal.:Juin—juillet.

{_374. -— u.wlgare Earth.—PlantedelM<>em.,
vivaœ, lignullse & ltl base, verdAtre, à rameaux cou—
(hés—-dilfus, poilus; feuilles ovales, ohlongues ou
launéolèes—linéaïres, planes on a bords peu roulés,
vertes et poilues en dessus, blwchœvmmenteuses en
dessous ou enlièremenl vel-tes, à stipule: supérieures
lancéoläes, presque (oliecécs; fleurs jaunes, rarement
roses ou blanches,en grappe lèche,bracléolée; sépales
unales,àapzr‘rua he‘n‘sxa‘s; se.er gennuülé. un ne».plus
mur—t que la capsule; celle—ci ovalde—renflée, ÎDÈ«€EV
muse, égalt—ml les sépales, à gmmes nombreuses,
presque lianes.Plante pnlymnrphe.
Bois et pelouses al'—ches, dans Lcube la France.—-Touœ

lEumpe; Asie occidentale.: Mal—août.
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Genre 82. — FUMANA Spach.

(Dérivé par mn“uption du «.«m« falia. r«—«««ues, nana, mcuues
alXusion «« la petxmssc debfeuiîlcs>

Sepalcs ti, inégaux, les 2 extérieurs plus petits; étamines extérieures slü'iles,
réduites aux t««e«s mon«1««o«mcs, sligmatetrilohé,presquctnfide,à10hes bien marqués;
««.«psule uva«e(rigone, glf«bre &3 loges incomplètes, so«wrunt par 3 whes; graines
munies d«… raphé.

Hem-s«a.«nes,pefit«s,so1i«««i«es ou en grappes, feuilles pe!îles, |«««éa««<«s, subîn—
genes, allernes ou les «nlérieuves opposées, mec ou sans siipules; plantes vivaœs.
ligneuses «« la base

TABLEAU «ms ESPÈGES

Fnu««1es stipulées; fleurs en grappe munie de bmclées; capsule « 6 graines.
Feuilles inlérieul‘es opposées; sfipules îex‘miuéos par une soie; pédicclles ! fois plus

longs que }«: calice . . .......... !‘ viscx'da 37‘î
Fc«xi«les toutes «««cmes; s««p««ics mucro««é ««éd«ce«les 2-3 iois p«us longs que: «««

ml… ....... !‘. lævipen 370
Feuilles.= ns slîpules, alim—nes: fleursSoh(uims, sans bmctècs',capsules à 42 graines.
Péllîcu\lc égalzmt environ les ‘népalnzs et les feuilles {larmes. «ou;ondinai«‘e«1«ent IMC—

««x,plenie couchée . . . l‘.proeumbem 377
Pô«\ice)lcs plus lung5 que les sépales« les feuilles {lon—««lesle supé«îeur ordinaire—

men( tunning}; plante reda—cssée. . . . . . . . . . , . . ?. Spachii 378

375. — anana viscida Spfich (Hu.u«xmmmu «:w-

buse, dressee—« «««ce, ve\ue--glaudulonm à… toutes
«(«« parties ou seulement «… l’inilol‘escance; feuil!us
1…«æi««>s ou')««««'—a«res—)«mciolées, «« bords cumulés les
«««/«éricwes «':ppnsdds, («« supérieures al:ermrs stipulcs

, ;m- «««… sole égale… presque «es ««u«1c«
mayenne ««« la fig.}; fleursamies, en grappe m«««««.
«…le.murle,munies de »… c‘es pédi«el[fl pubescenls,
dœ«« «… (—m««'»«,l ;«i«,«l««« Tuv«qsqu« («« sépulz'snzwuwv
p.1««1««. ob0\'alcs, «««'»««««ss«u« «… peu le c.«1«œ;capsu«c
«'-g««1««««u .« peint les sép««lcs, il () graums tomes lr«quê-
…s, l'éliculézs
«;.«««-«gue« «« co«««««.« calcaîncs,en Pro«enceLanguedoc

.-« «««—««« non, jusque «1… la D«ùmc- «>… - «««+
, le po…—gal et le

«' «.«.« «n…—…. Nai{min.

"&
mnc jusqu'“««

376 il”. 1ævipes S«««-«cl« «Hum,—«www «gm-ss
\Villd.).r Ph«««lo «le 4''0430 cm.., lignvns«'a i\ «« buse,
{« rameam «wlm hai… —g«uudulc ' au sommet:
/‘«»…H»« «a««««-« «u…-… 1…r»«« .;la«««es, «usé
cicuchs sur ««-s j……» «.«sm-aux, shpu!usmucroné -
(«…s .mms, ««. g«.«ppe l«wxn«î«mlc ou 1««««'««1c, ««-
«…»«m, l««£«.!ûohç ,«…1«‘.«u«.—««««««og«-«»n« ..»«g «un.“-« /…«plus «««…s «…« («’s 51'palm malus, p«—m«cs ««.«« «… peu le «mm; mm…/c ««,«Iam I.».«« «mines «'onlcs («"iquôllcs‘, n'— l‘wulées

(‘n I‘!…once, Lau"uodoc
« «« Î‘w'h…
l\«lî«-.D:l!mufin, («««-(«

.-«,««l ,.
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— 377,——Pumana pracumbemGren. ef G. (Harman
null l‘ROGCIBRKS Dun.l ÿlmte de &20m., ligneuee
à la base, émlèe-dîlîuee, à rouleaux couchés, munis de
petits poils Mmes non glandlfleux; feuilles alternes,
lhéaires-mucmnèes, sans silpules, les snpê euros
aussi longues qui) ler moyennes; fleurs ! n‘es,
iouneo, 14 a lu parfie supérieure des rameaux, toutes
latérales, sans brad/2735; pédicelleä épais, réfléchis,
pl…—……que les sa‘palcs et les feuilles ou lesma…:
pétules on coin, dépussnni un peu le calice; capsules &
valves pel) ouverlcs u la malur' , à 12 graines, les
unes \l'igones, les autres comprimées, lisses.
Pelouses roches ol mrllers calcaires, dans presque

rome la Fran , surtout leComo.— Europe m dionale
et moyenne i 1 que, réglûzl merli
tcrranéennc Asie oœidnnt‘dhl. =Mz umeL.

378,… ?. Spa=hii firm, et G, (finlmmxuwF>
n… Dim.).— Plante de 1030 cm., ligîleuse in *

rlcurcmcnl, étalée a in in…, o rameaux redmssés,
munis de poils glandulallx; {milles ultcrnes,linémæ,
sans stipuler, les supérieures plus courtes que celles
du milieu des rameaux; fleurs solilaiœr, jaunes,
Hi o la partie supérieure dor mllleaux, lu supérieure
ordinairement terminale, sans hmctécs; yédiœllæ
grèles, räfléchis, plm longs… les xe'palcs »:de'p……
2—‘l ;“an les /euilles; pétfllas obovoleo, dépassant le
calice; capsule & valves très ouvertes à la Xllaturîlé, à
12 graines, les unes irigoues, les autres comprimées,
lisses,
Garrigues vt rochers mlcaires du Midi, jusquedans la

Savoie, l'lsèm, lu Lllzèl'e, l‘Aveyron, lo l.oiet la Gironde.
Région méditerranéenne de l'Europe, de FA:îe et de

lAlrique.:Mai—Juin.

Fnale 9. — VIOLARKÉES
Dessins de M. Dalaï.

Environ 270 espèces répandues dans presque tout le globe.

Genre 83. —— VlDLA L. — Vl'oMln,
(Du grec ion, Violet : allusion :\ la cm|hëm‘ dre la fleur de la Violette.)

Fleurs irrégulières, oulioe persistent, u la sépales inégnnx, prolongés o la base ou
appendices, 5pémles illégaux Iin(érieur terminé en éperon, 5étamines a filets courts
el élargie, u nnihërer dressées—mnnivenles l rlyle et 1 s(igmate ovaire libre, oup—
sule :. 1 logo, s‘ouvrant par a Valves, ùplusieul‘s graines o\‘oldeÿglohlflenses.

Fleurs violeltos, bleues, blanches, inunes on ‘mr‘lungéer de ces diverses couleurs,
solitaires sur un pédoueule ordinairement hracîéalé, recourllé au sommet; feuilles
toutes mdîœlcs ou altames, simples, péfiolées, slipulées; plantes herbacées, rmment
sons—1ig‘nevseä o la base.

Environ 150 espèces répandues dans presque lool le globe.

TABLEAU DES ESPÈCES

… Les 2 pêlales supérieurs redressés, les latéraux émlés; stigmate en crochel aigu ou
tronqué au gamm

d‘ Stîgmte épaissr et obliquement tronqué au sommet
Fenillcs palmées—milllifides; souche slm5 rÈizomc . . . . v. pinnflta 379
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Feuilles arrondies en rein, erénelées; souche émeliunt des rhimmes grèles et
blunehàtrcx ................... V. palunris 380

o“ Sligmale atlénué et courbé en crochet aigu au sommet.
( Sépales avflesohtus; {cuîlles toutes radicales ou insérées sur (les rejets ram—

pauts; cayêule arrondie.
Souche sans sio‘lons, ui rejets rnmpanls; [leurs înodores. . V. nina 381
Souche munie de stolous ou de rejets rampant5; fleurs plus ou moins 0er—

Mmest
Soucheu rejets courts non radicsnts slipulos lîuéuimslalmé0lées; fleurs

V.blunclms ou d’un violet pùle. ..... alba 382
Souchelonguement mmpunîe—sœbniresfipules nvalcs—lnncéolèes; ile…8

dun violet foncu. h'ës odûrautes......... V odorata 383
( Sépales lanuêolâs—mg .. feuilles u1temuuupieshgesdmu …capsule trigone

Tiges floriüw. naissent de la souche pas du n>seue centrale.
Tiges ligneuses; slipulcs enlicre ] (nnnuies sans bœflées floraison

automnale. V.m“horescens 384

Tiges fiorîlères nms=ämt B ]aissellc des feuilles d’une moselle centrale sté le
Feuilles lentes obtuses; stipules larges, amleslflncéoléc . plante de

2—40centimètres, bx-ièvmnent lumenlense _ _ _ V arenaria 386
Feuilles supérieures rwumîm üpu1es assez petites; plantes glabms de

fil)—30 cenlîmètres.
Süpules iauœoiéesiluéuïœs, irangèes; feuilles toutes pétialées; lives

dé}lourmes de ligne de poils . silvesu—is 387
Stipules ovales—luncéuléas, entières eLcillccs; \ 21cuilles supérieures

uubsessùes; &… munies d’une ligne du goxls v mirahilis 388
vu— Les 4 pétales supérieurs rcdressés; slignquc élargi en culonnoir. rarement en disque

au sommet.
> Sügl_nale élmrgi eu au…… horizontal. figus grèlcs, ne portant quu 2 petites (leurs

jaunes................... A V. biflom 380
>Stigmale élargi en entonnoir' tigesportant plusieurs fleurs

>< Fcullles toutes ou la pluparteden .
Pluqu annuelles hissmmellesou pérennzmîcfi: fleurs sauvent patiies; épaf

mu dépassant peu ou point les appendices (Ju calice, v. tricolor 390
Pianius vivuuus; fleurs ordinairement. grandes; éperon allongé, dépassant

beaucoup les appenñioes cufioiuuux.
S(i ules Œgîléèæmulfipflrfiæs, ît lol—e inférieur réfléchi.
pemn grêle ?,3 fois plus long que les appendlces calidnaux; fleurs Vio—
lemæ ou jaum‘lü'es; plume glauwsœnæ . , . . V. sudeüca 39l

Éperon gros, conique. 4-5 finie plus long que les nppendvicas; fleurs d'un
violet bleuâtre; plxnle hérissêe V. Bubuii 3J2

Sfipules îi10b€ in{érieur jam&îs réfléchi
Süpulespeu…fildes, &24 lobes éiroîls' u… nues dans le bas; sépales

iuu.Æolés non ucuminés........... V. calcarata 393
Stipules inclsées«flentées, àloba médian iriunguluire tiges {euülèes dès

la base; sépales enalène ........... V. comma 394
>< Feuilles lames ou la plupart entières

Feuilles inférieures suborhîcu}&ires, les autres oblongues-luncéoléus.
Épemu grêle, aussi long que les sépales; slipules xligitées—mulüparliît‘s, &
% lobes méguux ............... v. valderia 395

Épemn gros, conique, 219ls pluslong que les séplfles; ‘lipulesmunies u
la base de 1fils… 1in<ui.es . v. conica 396

Feuilles presque toutes conformes, suborbiculuiregou elliptiques.
Fleurs grandes; éperon grêle, égulan‘ les. sépule l‘euîlles sup(-ricums

ovales—elliptiques, bien plus grandes que les iniérioures.
V cenisia 397

Fleurs petites; épmu épais. ohms, égulqut &mumu «les se‘yales, feuilles
tomes suborhiculnfims,pmsqueégulrs. , _ V. nummulariîolia 398
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379. — Viola plunata L.— Plimîe meule, glabre;
souche dure, sam rhizom feuilles foules radicales, &
contour presque orbicul palrrue‘emnuliiparliim, îi
3—2S lobes découpés en luni l‘es 0lvlu$us; fleurs d‘un
violet ou d’un bleu clair, petites, înmlûres; pédommles
dressés à la maturité; sépnles ovules, ohms; pétales
striés,les latéraux had—us: éperon large, ohms, un p…
courbé, ?fois plus long que los appeudî s du calice;
sllgmale épm‘ssi et obl:‘quemmt lronqué au. xommcl:
capsule subtrigoue, glahre, pcmlante.
Bocaüles et, phùulls des hautes mmllsgnez

{larinthleg mùuls Oum! et Sib: l
380 — V. palutfls L. —— Plante nwule, glahre;

:ouÆhBgrêle, écailleuse, amenant 1103 rh:‘wmæ soulev-
rains blwchàtres' feuilles touli‘s radicales, orbiculairäs
en rein, [égéreme’flt Crt‘nelées; {leurs d’un lilas pâle,
assez petites, inodox‘es pédamnles dressés & la mutu-
rltÆ; sépales ovales, obtu pélalc inlérieur veiné de
violetàla buse; épamn 0hllls, démssaut les appen—
dlces du caline;xn‘g…te Æ'paiesx‘et flbliqucmenl flanqué
au xlmamet; capsule subtrigone, glabm.

Varie à leuilles grandes, en rein ou ovales en cœur,
pubesccntes en dessans.fleurs grandes, sépalcsobl0ngs
(V. lim>5iLA Ledeb.).
pmin‘es tourbeuse sur:… des montagnes, dans pres»… mule la Fra! mm ou nul dans les plaines (lu

Mid — Tam l‘Eumpc, excvpré la l'ügîou médim-m—
néenne; Asiw boréale. — Avi‘îl-juln

)« 381—v. hinaL. -— Plante ncaule, value—héris—
sée', chhe épaisse, dmc, 3lm$ slalom m' rejets ram-
pam, feuilles toutes radicales, ovales ou Obl0ngues
en cœur. créneléæs, velues sur!oul en dessous; stipu-
les lancéalêes, u cils plus courts que l… largeur;
fleurs viùlettes, assez grandes, iuodorcs; pédonenl ,s
hérissés, les !rucLüèrescouchés; sé;mles ovales, ohms;
éperon dépa£iant les nppendiœs, sliymaù: en croche!
aigu; capsule suligloblfleuæ,value. Plentupolymorpho
Prés, buis, coteaux. dans toute la France. :…sur le

littoral médiwranéen et en Come. Toute l u
Asie MineureJusquau Caucase; Sibél Mai's»max,

382. — v. alba Bass, un “”sous mn.). _
Plante mule, poilue-, muche grêle. a rejets rampaulc.… mdà‘aflfs, florifères; feuilles radicales adultes
grùmlus, ovales—ohlongues en cœur, créuelées. puma»
œmes, d’un vert clair, :lipulzs lancéo!äe&!ümiræ. l\
cils du.milieu égale… lem- largeur; fleurs blanches,
assez grandes, à odeur suave; pédoncules imcü
couchés; sépales ohlonga, ohms; éperon jaunûh—c;
sl|]pndl€ cn crociwl aigu; capsule subglohuleuse, ver—
«là1re, poilue. Plunte xmlymorphc.
Varie à (milles d’un vert Somlll‘fi, hérlssées, fleurs

violelles à gorge blanche ou blanches avec éperon et
capsule violacées (V. sun-romva Jonl.): ieuilles et
capsule brlèvemenê pubescenœs, Vertes, fleurs violet—
tes, blanches jusqu’au tiers (v_. sxm<com .lol‘d.).
Bols, halfis, coteaux, surwuc dans l’Est et le Midi, rare

dans l'Ouest et le Centre.- Europa centrale et mërl—dionxlo.‘= Février—avril.
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383,—Viola odorata L. Vioielle 0dWfllZ,f Plante

wmle. pubescmtc; smælw épaisse, émeüant das sto-
Ions dllnwgcx, mdwanu, llerllèl“esç feuilles radicales
mlullflfi lùrgcmc'nl ovules en cœur, oblnf«es crénelûes,
celles dus stolons (le l’année armndlcs en rain; SÜPDr
les ownles—lnncêolx‘o‘os « cils plus courts que la moitié

cnrs ({un Vlùlet foncé, rarement
filmées ou blanches avec lî1‘cr‘0h violncé, gmmlos,
très mlarllémnlcs; pédonculcs glalyms, les lructlfèws
.—…hés; sf-pnles malus, obtus; sligmnœ m crochet
aigu; capsule suhglobuleuse, violafl‘sc, pubcscento.
Plante polymorphe

“aies, bois, pl &, dans tome la mm:—. eten Corso.
Toute l_lluropcA eaceîdputulejusquùllude AfriquÎ
sa?pteutrionflîc. Maxx — , …) bêcluiquc‘s et
sudolillques, donnant unemlntuxp qu >ex-Ê;. mccnnaltm
les a}mlls; les femmes et les lucian sont pul'gfltivcx et
\onlitiv

384,,V. arbnrescenc L. —— Plante caulcscente,
11uhescmäe—gfisütre; (lgas de 1020 cm… mns-ligne!»
ses, naissant de la souche, ascenduutcä, très fcuülécs
au sommet; feuilles ovules ou hncÆnlûes—Iimäüms,
enfièœs ou dnnüculêes; a!ipulex linéaires, cnlières,
êyakml le {fais de la fc'mllc, fleurs d'un viole! pâle,
pellæs;palmwule: sans bracldvs, les lmrlllèz—es dressés;
sépales 1mŒOÏÉHÎgKS,,AÈWEOD court, ohms.
dépassait peu les upprndîcus; slignmlc en crochet aigu:
capsule ovale(\igonc, oh{use, apîculée.

,oteaux et vaches de la n=gio_n_ littorale, dans le\m';
les Bouches«lullhnne, l'Aud Ba!éu ESW8‘I@ nl
yorlug-nl; Mme et Algi‘ Aon……mbm

\/ 385. __ v. anima L. …Plante cnuluscenla, glabm
ou pnhemntc; llges de 5—40 cm., herbacées, dressées
ou ascendrmles, naissant de la mucho; feuilles ovales
amonguæs ou l…æmæ, presque mia… o?:luscs,
crênelf‘cs; sli]mlcs linéaires ou 0hlongues—luncæëolèæ,
finnÿéœ, plus courtes que le péliolc ou le dépusmnlpeu;
fleurs d‘un bleu vendu? ou d'un violet pâle, modems;
pédonsules brac:èolés, les l:-uclilèrcs dressés; sépulcs
lanoéolés—uiws; éperon souvent jnumüre, dépassent
les appcndices; sliynmlu en cruche: aigu; capsule tri—
gene. glalrre Plume très polymomhe.

Landes, ïl‘airies. bois. dans mute la ancc. — Toute
l'Eulope, A_sie_dcpuis !0ural el le (la… jumum.
Japon; Amr\rlqu(æ<lu Nord:A…u.jum.

386. — Y. uennx‘aD G. » Plante csulŒeenle,
yubénüente, rarement glabm; tigesde 240 cm., nais-
sant la l‘aissælle des «milles d’une musette centrale;
[mille petites, en rein ou ovales en cœur, obium.
crénelées; stipule: grandes, avalex-üncéflIées, frwe‘es:
fleurs d’un bleu pale, petites, lumiere»; pédnncules
irucfilères dressés; sépmes ohlûugs—lanæolés; éperon
épais, vlo}acé, 3—& fois plus long que les appendices;
sliymam en cmclœt m‘yu; capsule îrlgone, ord‘lmire—
ment yubérulenle,

Varie & stipules étroites, sép&les llnéaües—lmcfiolés,
n’égalaut que le tiers des pétales, plante glaüre (V. |:—

svums G.G}.
Pclouses rocailleuses et lieux sublonneus dc< mama-ânes: Bugey Alpes dela Savoie. du Dauphiné ou de lu
vcace.Ca usses des Cévennes; Pyrénéesœs,Corfie Eu-

rope centrale- Asie et Amérique’ horéales. —_—Aw ….

;!

2

vu»: «num.
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387.— Vloln silvemis lamk (V leVATICA Ffies,
Walma sauvage —— Plante œulescenæ glabresœnüe
verte; ligue de 50—30 cm, glabræ, naissant à lalsselle
des feuilles d‘une malette oeulmle; feuilles ovales en
cœur, les supérieures muminées, péllolées, créuelées;
slipule. mm, laméoläeæ-ll‘ïléüñcs, frangèes; {leurs
(l‘un viole! clair ou blequs, lumieres; eépulesluncéa—
lès—aigus; éperon étroit, vlolacé, 2—3 fais plus long
que les appeudiœs: sligmate en crochet aigu; capsule
trigone, aiguë, glabre.

Varie à feuilles el {leurs plus grandes, éperon épais
et lalsuchôlm, nppeudices du calice pumislsnl sur le
mm mûr (v llmmu.l Reich.}.

BOlS haies, dans mule la France el en Come. —— 'loule
!lun) Asne le la Sibérle & l‘lnde et au Japon;Algé-
rie et Avn'l—n
388. —— Vmuahilis L. — Plante d‘nbord ncnule,

puis cuulesæ.ute, glllhlesœuce- tiges adultes de 21}30
cm., robustes,munies sur l‘un des augles d’une ligne
de poils; feuilles largement ovales en cœur ou en
relu, créa ées, les intérieures longuement péfiolées,
les 2514 é eure: subsessilelç mÿules allales—I4mcéoléeæ,
entières et cil{ées, ...… frangiex; fleurs d’un bleu pâle,
grandes, odormœg, les inférieures longuementpédon—
allées et souvent stériles. les supérieures brièvement
pédonculées et fertiles; sépules ovuleÿlmcéoléfi‘, épeA
mn gros, dépassant les appemüms; sligmatc .…crache!
m'y/u; capsqu triguuc, œuminéa, glubl‘c

Bois des moulagllts calcaires de lEst. depuis la Meuse
et l'Alsasa-œ-Lnrrame jusqu’à la lluuœ—Pmanœ. Causses
«les Céven…* Europe ceuuale el sepœnlrlonaœ=
Avnl—juin

}( 389, -v. hifium L. …Plume glahmsœnœ, à s'ou—
che rampaula: tiges de 5—10 cm,, faibles, ordi…
ment à 2 fleurs; {milles en rein, très obmses, créne—
Iées, brièvement alliées, les lulérleuœs longuement
{léljoléesç stipules petites, ovales, eulières; fleurs
jaunes, avec des lignes brunes, petites, sur des pédou
males dépassant les !euilles; pénales supérieurs rap»
prochés et dressés, l’inlérleur penché; éperon dépas_—
\… peu les appeudices style com-bé & la base, puis
.uaræsé; sligmaæ élargi en disque horizontal bllobe‘,
capsule ovale, obluse glebœ.

Bois et l'nchcls humides deshautes——monlagnfi.A
Alpe…MmmDore, Pyren .s
lUul‘al .—t du Caucaseyjullqu’à l’Inde;Amériun buréalu.
:Juin—juillet,

«. u — v. tficolor L. Pmæ, Pensée ……l,-
, Plante annuelle, bisammellfl ou pémnnanæ, gluhres—
seule ou velue; tigesde 5—40 cm., plutlflores; feuilles
uvules. ublonguæ ou lancéulées, crêuelées; silpules
(ligitées—mulfipaxtüeä, à lobe terminal plus grand,
foliucé; fleurs blanches. jaunes, violelles (>u mélangées
de ccg {mis couleurs, petiœe ougrandes; éperoræuri,
dépassantpeu oupain! ks appendiccs; styladl‘olt, épeissi
:... sommet; xl{ymale creusé en en:amol‘r; capsnln
sul.trigoue…«labre. Plante extrèmement polymorphe1_Culllll »eLlleux @alllonneux, dans toute la Francce —

lll‘ope; As\eeuœldeutale et bûré319'Afn uenet...… îupmut 'omllu:Avrl-olcotbre —
. mli On cultivepurlout les variétés &

gmnrlus ”A….“(l'. …. ms.:

.lul'a.
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391. —— Viala sudetlca Wllld. (V. num/l Sm). ——

Plante vivace, gläbrc ou un peu Value, la souche grêle,
traçuule; tigns de ill—40 cm., radicantes A lulmSl);
feuilles inférieures ovules en cœur, les supérieures
lancéolées, un peu mluulées; stipule: diyimes»mulli—
parkas, à lobes inférieurs dirigés un has, la médian
plus grand, deulé; fleurs n‘uleues ou jaunâlres, gran—
des; sêpsles lancéoléÿalfiuminés, plus courts que la
corolle; éperon grêle, smwml a.? fai. plus lang que
les uppendæcœ; stigmale creuxê en unmrmm'r; capsule
ovale, courte. Pluule polymorphe.

Pelouses des menmgnes gmnltiques ou baxslüques ;
Vosges; Auvergne ez Plateau Cmtral; Cévennes, Monts
de lamunu et Montagne Noire; Pyrénées, où il esl ram.
— Europe œnlmlo, de la Grande—Bretagne A la Bosnie.
= Mai—septembre.

392.— V. Bubanii Tlmb. (V. !.{JTRA var. num…
G.G. . Plante vivace, velue-héflssée,rarement gla—
bresœnle; tiges de l(Hää cm., grêles. usceullfmles;
feuilles inférieures arrondies, les supérieures ublon—
gues,obluses, crénelées; slipules digiæes-muia‘parliæs,
à. lame inférieurs dirigés en bas, le médian oblong:
fleurs d’un violet fumé, assez grandes; sépuleê lun—
céolésaîgus, 2 lois plus unurls que la corolle: éperon
gros. canique, 4—5 fois plus lung que les appzmlù:ns
abondammeul cilvés; slingle mm en enllmnolr;
capsule oblougue, un peu aplculée

Pàlurages élevés des Pyrénées françmses et espagnoles.
:Juin—wpœmhœ.

393. — V. calcuata L. — Plante Vlval‘Æ. glahœ
ou un peu hlspîde; âges courtes, nues inférieure—
menî, ascmdaums; feuilles ovales nu ohlongueplrm—
cédées, presque toutes mas—sées en muette, deutéefi
ou presque enllères; stipules pennalifidex, u'2-5 lobes
étrviü‘, l‘inférieur petit, son réfléchi, le médian
liuéaÿm—ohlong, entier; fleurs woleltes au jaunes,
grandes, longuement pédouculées, sépalex lancéalés,
mm mmine‘s, à appendices nou alliés; éperon grêle,
plus long que les sépules et égallmt les pétales; stig—
mala creusé en eniomwir.

Pelouse: des hautes monlagnes ; mule lu chalne du…Alpes de la Savoie, du Dauphiné elde la Provence.
— Europe centrale et méridionale, de la Bavière à La Siclle
et à Grèce.:Juillet-août.

394. — V. comme L. — Planta viwœ, glabres—
seule; tiges de mao cm., leulllées dès la buse, ..….
dauœe;leuilles inférieures…ndles, les autres ovales,
en. cœur ou tmnquécs à la bm, oréuelées; .\ll'pulcs
grands., incùées—düulées, a lobe médian triangulaire;
fleurs bleues, 5 es, longuement pûdonculélæs; sé—
pales kmolex— …;éperon très long, atténué au
sommet, % fais plus long que les up…dlœs, my…
male creusé en mlunnm'r; capsule amuse.

PMurages de la région alpine et subalpine des Pyré-
nées, Haute—Savale, pâturages de Grammont. _ llsllv,
dansle:Apelmlns; Espagne:Juin-août. , vs..» co.—nu…

157
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395.— Viola valderia AlL —— Plante vivace,pulses—
œnœ, souvent grlsàlre ; tiges de 8-20 cm., assez
Courtes. écartées; feuilles psfilcs, de deux formes, les
inférieures largement ovales ou suborblculajres. les
autres ol:longflses ou elliptiques—lwcéolées, males on
ln plupart enlières; stipule: presque mms dt‘yz‘tées-
mulliparll‘les, :: 2;7 lobes {négÆum_ le médian folieeé;
fleurs violettes, asso grades. longuement pédoncu-
lées; sépale.ï Iance‘olél—al‘gus; épcma grêle, arqué, au…—ri:… qui les,,sspr1es; sügmste creusé en enlonnoir;
capsule ovale; aplculée, égnlnut le calice.
Pâ…m :S (19; Alpes—-Mnritimes françaises DE ik!—

liennus :luinaoût.
396.— V, corlîcaNym. (V. lusnlsuls &. G. p. 185).— Planîc vivace, glsbresœnle; !îgns de ill—so cm…

nues intérieurement, ascendnnles; feuilles petites, de
deux formes, les inférieures ovales—m‘andieæ, les supé—
rieures ohlongmes ou lanoéolées, rapprochées presque
en rosette, (ontæ ou ln plupart entières ; slipulca‘ en—
tières du côté interne, munies a la base du côté aæwmc
de l—2 lobes linéaires, al‘yux, réfléchis; fleurs bleues,
assez grandas, longuement pédonculées; sépalefi lanv
oâolésuigus; éperon gros, conique, droit, 2 fois plus
hmg que les sépales; slignmle creusé en enlonnolr;
capsule ovale, dépassant sensiblement le calice
l{âturages des monmgnes de Curse _ Sardaigne:Maijuin.
397. —— V. cenîzia L. —— Plante vivace, un peu

hispide, & souche très fameuse; tiges de 5—15 cm,
ñliîorules, nues à la base, diffuses; feuilles petites,
les inîéllem‘es largement ovales on arrondies, les
supérieures ovales—elliptiques, rapprochées, z—a (ais
plus grandes que lesi érieures, toutes ou la plupart
entières; stipules supérieures spatuléefi, iolilwées, or—
d‘lmllmmenü unfièms; fleursviolettes, assez grandes; à
pêd«mu…les assez courts ; sépalefi ovales—lancéolês;
éperon yrélc, arqlæ', c0nique, égalafll les sépalel; slig—
male cream“ en enmrmoir; capsule dépassant un peu le
calice.
Vexin à feuilles rapprochées en msette très denses

pubæoeuæs-blnuohiunu, presque soyeuses (var. us—
rmGG;v Llrrrnursrlnn il r;
Rocailles et 6houlis des haulbs manmnn:es Alpes de

la Savsin,nu Dauphiné es de la Provence ont Ventoux,
Pyrénées orienlales etcenlrales — Esfisgue; Piémont,
Tyl',ol Albanie:luii…
398. —— V. uumm‘llariîuüfl Vifl. (V. EUMMHLAIUA

G. G.). —— Plante vivaœ, à souche pen ramellse; tiges
courtes, liliîomes, nues à la base; feuille: yetites,
foules suborbl'oulairzs on un peu en cœur, presque
égales, très entières; slipules lsnaéolées, lâch9ment
dentées; fleurs violettes, wlm, li pédoncules L2 fois
plus longs que les feuilles; sépales ovslnslsnrèolés;
c‘pcmns épais. ublua, dépassant peu les appemüœs et
égalam [: peine la mais des ripales; uma; au…}
en unrormair; cnpsnls snbglobnlcnse, apimlén, un peu
plus emule que le calice.
llucailles et pelouses de la région alpine, dansles

Alpesllsrilimesfrançaises el italiennes, et en Col —Juillet—œme
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humm: 10. —— RÉSËDACÉES.
De=.sfims de 11. 1 ..

Fleurs irrégulières; calice pel‘sisitmt, ‘a 4—6 sépales inégaux. souvent soudés 11 11
base; 1-5 ÿéLales inégaux. laciniéx. 11191… avec les sépales: 8-8U étamines. insérées
5111 un 1115un dmx—un; :Lü styles; ovaire nm.—; 111111 cupsulaiœ. déhiscem. formé …;
3—G œrpel)es kultùt soudés en capsule à 1 loge. tantôt libres 61 éîalés en ê(0île.

Fleurs blanches ou jflumhres. petites, hmctéûlées. en grappes ou épis terminaux;
feuilles alter-mas. simples ou divisées ;plantcshe1‘bœéœ. inod01‘es

Enfimn 45 espèces répandues dans l’Eumye. l’Asie widentaie (>Ê mêri1lioneje.
l’Afrique septantrionule et …mm.

TABLEAU DES GENRES
Fruit capsulm've, a’ouvran{ au sommet. à! seule loge. renfermant plusiçurs graines;

fleurs blanches ou jaunàtres.............. RESEDA Sä
Fruit formé de 5 curpulles isolés. étalée en étoile. &ouvrant en dedxmsrenfermant chu-

cun & gm‘me. fleurs blanchees.............. ASTROCABX‘L‘S 85
Genre 84. — RESEDÀ L. — Réaêda.

{Du ……nxe«laro. m1mer :la: anciens aMl'îbuaivn1. au R1äéda 11111 pmprÿc‘æs vulnéraiv ..,\

4«B sépales ; 4—6 pétu1es, les supérieurs p1us grands. laciniés. 10—3o élumincs; c…
sule ouverte au sommet à la maturité. à!loge, & 34 dents et & .‘!—Æ angles. formée par
34 carpefle£ mudés; graines nombreuses, en rein.
Euvîran 30 espèces habitsm l‘Europe, l‘Orienâ et l‘Afrique scpäentrîenaîfi. PMnlefi

àcl‘es. dim—éfiques et sudoñfiques, mais inusitées. Une espèce, le 1111…01.01.1111 L..…
cultivé parlout pour 5% fleurs à odeur suave.

TABLEAU mas ESPÈCËS
Capsqu à 4 dents; 5 sépales; 5 pétales blancs
Feuilles pennatiséquéefi, ?; lobes laucéolés; capsule ohlgnguc;graines papillcusus

alba -}0Sl
Feuilles entières, étroitement linéaires; capsule globulùuse-déprimêe; graines lisses.

l\. glauca 400
Capsule 11 3 dents;& au (} séyales; & ou & pétales blmchûües ou jaunàtres.
Pétales blmchûtres; c1pque1 penchées -. graines rugueuses.

Sépales oMongs. égalant les pétales. s’amwîssenl après 111 nom… ; 111915 des 131117
mines dim/:s au sommet. ............. P.. Phyteuma 4111

Sépales }iuémras. plus courts que les pétales. non Mc scouts; filets des éîumiucs
filîformes.. . .................... X. Jacquinfi 402

Pémles iaunùlms ou vereres; capsules dmusêes; graines lisses.
Feuiïles de la tige pennalifides; G sépales et 6 pétales; capsules ohlongueä

R luma 4103Fcuill:fichionguefilanoéolées; 4 sépaleñ et & pétales; capsules yeüiefi, subglohw..................... R. Iluteo& 401
399. — Russia alba L. Œ. summmm. .\ L. —

Plante annuelle ou bisnxmueïle, glabre'. tige de .il}—
60 cm.. dressée. robuste, sous—lignmue à la buse €
feuilles pannatise‘quéæs, & ëegïræ…s décurrenta, inéqaux,
luncéole'x; fleurs blanches. en !0ngnes grappes très
denses; pédicelles courts; 5 sepalcs Iifléairce—«igus:
5pétales plus lcnga que 11, calice ,— wæo ékamines 1111
peu plus courtes que 111 corolle . capsule dressée. oil/on—
gue,3 10111 p1us longue… le mm. à & angles, 11
4 petites dents triangulaîms, graines papilleuses.
Planta polymorphe.
Dunes Ct salvîü‘s dC\' bm113 de h Mèdileu'an1‘1‘ du Val

è1 la 11entière 11Espagne (.0rsc -— Région méditer—mv
1.. 1111 de l’Europe, de XA1‘1ique et de 1As1e)usquen

.= 1111sepmnhrc.



ŒD
Rene—h lulu.

—- RÈSËDACÈES — YAHILLB 10. Gunn 84.
400;——llemfla glaceL.— Plantevivace, glabrc et

\“ glauque,tiges de 2040 cm ;nomhrcuscs,ssœndzmles,
grêles, mus—ligneuses & la base; {milles élmiæmml
lme‘aires, aiguës euüères, avec 2 petites dents î; la
buse; fleurs blanches, en grappes grêlcs, & la fin
allongée»; pédicelles courts. 5 sépales wala—aigus;
5pétales bien plus long;que le calice 44145 étamines,
plus comtés que la comfle; capsule drcsxéc, petite,
subglobuæwe,mmgulcu3e. d 1 dents en ulène; graines
noires, lisses,

Eboulis et mnhers, clans la région alpine des Pyrénées
françaises et espagnoles,:Juillmuae,&

\

' ' 401. » R. mm…;L. — Plante annuelle ou
lniszmnualle, un peu pulmsumle, d'un vert pâle ; tiges
@ 2030 cm., ascendantee, ;;anglas chargés d‘aspé—
rihês; feuilles ohovules-oblonguœ, en\ières ou les
moyennes !endues au sommet en 243 lobes; fleurs
blunchÀlt‘es, en grappes à la fin allongéefi et lâches;
pédiculles égalant le calice; 6 sépalas oblangs, ohms,
nucœsœnts ;6,;emlæ,,;lm«mm…lecalice ou l’éga—
lm1t, à lacinlures nombreuses, ull0ngéefi, linéaîrü;
16—20 étamines, à filels dll&tés au sommet; cupsulex

cha‘es, grandes, obovales. à 3 dents anuminêes;
graines grises, mgueuæs.
Champs SÆ\hlonneux ou rœailleux, dans Wut le Mld\,

ç’\ et là dans le Centre; littoral de la Normandie ——
Europe m(rîdîonale jusquà 1’Autricheflongflè, Axio
occidentale; Afrique septcn£rîomle—_ Mal—septembre.

402. —— R. Jacqnini Reich. — Planle annuelle,
glnbre, verte ; tiges de 20—40 cm., asceudenlcs, à
angles lisses; feuilles obovfiieHblongnes,entièresou
les moyennes temtiséquées & 3—ü lobes largement
décumnts; fleurs blanchâtres, en grappes à 1;; fin
ullongées et lâches ;pédiœfles égalaul le calice; 6 ;e‘-
pnles h'na‘aäres, nan accrescmls; 5 pétales, plus longs
que le calice, àlaciniures peu nombreuses, courtes,un
peu élargies ; 15—20 étumincs, à filets non (lilatés au
sommet ; cap3uleï penchéæ, grandes, olmv‘ales, @
24dm;triangulaires; graines grises, mgueu;es.
Cham blùnncux, murs ez rochers, dans les c;'»-

venues s causes. Lozère, Gard, Hérault, P_\;'nuécs-
(lrionœles :\ Estagel -— Slgnalé dans le Fr\oul la Dal-
malic et le'chîpel:Mal—Sephambz‘e.

403.—— H. lutea L. — Plante annuelle ou vivaw,@
…; peu pubescente,a…;vert pàle ; tigesde%cm.,
nsoendanles, à angles chargés d’espérités; feuilles ou—
(luléefi—x‘udæ, les inférieures ohovules—oblongues, en—
tîî:œs ou cm…;m,les supérieure}; 14 fûix permali—
;.;miæx;fleurs d’un jaune verdàüe, en gmppe;àla fin
ullcugées et lâches; pédicelles plus longs que le ca—
lice: 5 sépales mie; linéaires.mm accrescen;s &“ péc
mie,e,dépassant le caJ£ce, à Minimes courtes, un peu

î)*20 élammes, îi filets mn dilatès nu Bom—
dysulcs dressées, 0hlrmgucs, ;:J dents co…—œ;—…… a noires luisun‘es. Plante polymorphe

Champs en (n‘… et lieux pmrreux, dans |»… ;;
France -— Europe cunlrale et md;idionaleç Asie ceci
de.ltale Afrique mpæn……le:Maxseptemhle.
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(‘1’ 404.-— Banda Late»): L, Guude.—— Pla.uîÆ bisan— \mena, gl&bre,verte ,fige de 50cm. 1mètm, dressée.

robuste, anguleuse; (mum toutes Simplfl,oblm1yuex—
la»wénwæes,entières,les raûicales ondulûcs eten rosette;
fleurs d‘un jaune Ver-film, en grappes spiriformcs
très longues.denses, raid 3; pédicelles courts.ègmunt
le calice, 4 aépales drm wppliq…, ol:lan(/ÿ. obm,
mm a…csccu<s , 34 peu…, à lacinîures assez
cannes; ‘20—25 étamines, à mats un peu «filmés & la
base; l‘aps!L/{'ä dressées,pe!iles, ovoîdes,à 3d…;…-
m‘mées; graines noires, luisanuas.
Champs incu\tcs, mms, rochers, dans toute la m…

et en Come. — Eumpc centrale et n dinnnk’, Asie
o…demale; Ar.«…o septem.«i.male;Am, iqm‘. au Nord

‘Jm‘iquv.… Mai—septembre.
Bande feux—mt une couleur jaune,

1h
' Rendu Lunch,

Genre 85. —— ASTRÛGAR?US Neck,
(Du grec as/Lw, élmle, Ear/WR, frui :auusiun à la forme du (…;m

2 cspèœs habitant l’Europe méridionale.

‘—* 405.— Astracarpus sesamoidee Baby. —— Plante
vivace. glabm; tiges de 5—20 cm.. grèles, couchées,
gummantes ; feuilles entières, lancéolées—lîuénires.
les mdieales un moselle; fleurs blanches, en grappes
spiclîormes grèles, à la fin allongées; péÀice“es très
courts ; 5 sépalesohlongs, ;;la fin réfléchis ; 5pétales,
2-3 fois plus longs que le calice, à &? lwciniuxes 1i-
nén'tres ; 840 étamines, à filefs glabres, solitaires
devant 165 2 pétales supérieurs; 5 t‘arpellnx mm\‘dcs
mpide‘s, zêlalés,renfermant chacun 1 seule gra&no.
Varie Îl. [Murs frès pafiLes, 1042étamines, tL7 [mr—

pelles (A mon Lange) ; {; tiges allangécs, feuilles à
peine en miette, 1‘2456tamfines àïiiets Ecahræ, deux
àdeux dev… les2péta1es supérieurs (A.punp…sms
RafA amsn Gay).
Licu\ sab\onneuw cr rochers silicmx, dans l’Ouest et

;, ees « la Normand—c, au Morvan et A…æ,q…,.…;………—— Sardaigne. Imhe occid<—nta!e,
labsnpœmî)m.

, nn …
Espagne en l'm'tuç‘al.

…une 11.— POLYOALÉES.
Dessins de M. l)}:msxs,

Envirou 470 espèces ré;)andues dans les régions tcmpétécs et chaudes de tout le
gluhc.

Genre 86.… POLYGALA L,— l)alygala,
(Dugm pall's, beaucoup, g…,lui : planœs donna… b…coup de I:…

am animaux qui s'en nourrissent.)

Fleurs im‘H Mères; 5 sépalcs irùs inégaux. les 3 extérieurs pelils, les ‘) intérieurs
grands, pûlaloid(‘ en forme (l’ai 3 pélflles inégaux, X’îuîériem‘ plus grand, courbé
011 c:u°ènc, lucinîé-(rangé,8 étamines, ?) filets soudés avec les }>flalfis, à unlhèl'es réu<
nîes quatre à quatre en ? (aisæsux opposés;!style,‘& stigmate bifidp,,avaiœ libre;
inuit mp5ulairc, comprimé uile‘ émur«!3né,aà 2 lngcs monospermca; graines poilues,
munies d’un ariHe IDM,

cusm,n….- .. “



lôi — PULYGALÈE> —— FAMILLE 11. Genre 815

Flour<. bleues, roses, blanches ou iaunes, munies chacune de 3braviées, sxlllaiœs
ou cngmppes terminales: leuîlles enlièl‘i—s. petites, sessiles, toutes ou les supérieule
allernes, «… stîpules; plantes herllacél‘s ou 1111 111111 ligneuses s la base, glallres 1111
poli llen(tæ.

Près de 260espècus habitant les deux mondes,

TABLEAU pas ESPÈGES

>Tiges ligneuses‘a la base; fleurs axillaiws, très p_eu ncmhmuscs
Tl s longuement nues àla l>11sr;louilles carlanus ,ov111cs; [leurs gmull05,11m-

l1àlres ol1meéœ. ........... ? Chamœhuxus 40Ù
Tiges {unifiées]usqnàla base; feuilllw minces, linéaires-lmrlîoléæs; fleurspæ(ilos

111 ............... P. rupemis 407
>Tiges 5211 hm<mîherbuæcs; fleurs (,la grappe lemninale.

‘âä Plaifle:Qannuelles, :} moine très gl‘èlc, grappe ëg1fl&nt au moins lu moitié de lu

!leurs assez grandes; ailes à 3 newurt>s rumifiécs; feuillcä lmcéolm‘. linéaires,
ai ‘ ? monspeliaca 408

l‘lmu‘s très pl‘liit‘s; filles il! nervum mm ramifiés;laullles supérimlles lin 'uns,
ou…“ess................. ?. exilis 400_

% Plantes vivaces su pérennanles; gmer ordinai1emenl plus courte que la muîlil‘
de 111 tige% Tigeî sans l‘osetîcs de feuilles; feuilles inlé1—leums plus petites que celles de 111

Feuilles intérieures et des rameaux stériles opposées; grappes paraissant
latérales; bractées plus courtes que le péû'melle. . P. sarpyllacea MU

Feuilles toutes alla—nes ou éparses: grappes terminales; hrsutée moyenne
égalent oudépassant le pèdlcelle...... . P.vulgariu &“

+ Tiges munies de fossiles 111- feuilles, luullles 111 lames plus grandûs que
celles du la llge.

Roæltesàaxc central terminé {mr une pousse stérile; g;appes sax—mes.
courtes, aînslque les mme.qu ........... P. alpin_m 412

llosetms 511113 {masse stérile au centre; grappes lâches, altongées, ams1quo
mm}:

Braclées plus com—tax que le p[xl1œlle; capsules petites, presque sessîles;
planæa saveur amère . , amara 413

B…uæ moymme dépussunlls ;; .lpxulcs us…grandes '111sell@s ,
plante ê1 s1weurherhméc............ P. calcarea 414

K 406. — Palygala Chamæbuma L. (Gama: . 5

1111111111; Spagh).…Plsnlc vivace. & souchellgneuse,
l‘ampultlc: 1.1… de “320 cm , sous—ligneuses, cau-
chéus, rameuscs, mws & la hasta, Eeuîllées au sommel;
feuilles cariaces. 1-êficulées, una[ês ou ablonyues, mu-
cvnnçgg; hmclées ovales; fleurs jaunflLrea ou ruses,

>ut‘ (les pôdmlculûä Bxillaires au somme:
11ch csl11cs, les 3 extérieurs mem—

l11-a…1<. ovales, les 2ailes 0bovallzs, é»ral1mt presque
la avi-nc; celle—ci 11>ilol1æ, nou multilide ….ch
aboluln, as… lnrgemmtm‘ltèv.…. .—1 mrchel 11111 \‘ (lo.— moulagnfls Alpes 11111
" » 11111111.1pl11111fl11.1, hom… Pyl 1101 11—

1 . —(met. 4 L…op… 1141111111 11.4 la 1111……Walshl>cly;ala Ghamæbuxus



FAMILLE “. Genre 88. «— POLYGALËES ..

407.vPolygala rupestriflPourr.(P.sAnflusDesî.).— Plante vivace, Îl souche llgneusn‘, tiges de2050 cm.;
grêles, élalé&5, mnæuses, souvent pnlæsænœg au
semmel, feuilly. jusqu‘a la buse; {ËuÜIG\‘ ultemÆ8,
Iancéoléex ou levle‘aiÿ‘eælaflcæ'oläes, aiguës, & bords cn—
roulés;ne… d‘un m….verdà!re, pelilcs, soüæi1cs
ou 2—5 en 1-3 grappes axillalres sur chaque rameau ;
sépnles persislants, les 3 exléricurs herbacés; ailes
ohovales, va'1làll‘es, & :}nervures peu distinctes; m—
rène verdàü‘e, mullih‘de; mp.ÿulæ obmle,p14:.i Jury! A'!
plus longue que lay ailes.
Boch… «=l ga111guo; du litt,mal 1nldilem '=11.11…1£»

cllcs-1111—-lumne, nées—-(1ri<mmles.— Lspugne .«1
Portugal; Maxon el Algu1e Maijuin.

408. —— ?. monspeliàca L. — Plante annuelle; il
meine 11-ès grêle; tige de !!)—25 cm., g1wèle. dressée,
simple ou peu fameuse; feuilles allvmes, dressées‘
linéürcs—lmcéulèes, aiguës; {leurs d’un blanc ve»
<lûh—e, assez grandes, en grappe 1çrminulc lèche aus>l
longueque la mo 6 de la fige; l1mæ1{vs petites pluS
murlus que le p. ,elle;alles°1on«r… 11o6—7mm. 11111
céolées—aig l1lanchùlœa {; 3 nn,nures mme/lee ‘

arène verte; clamlues à {ilels libres dans la hat)
«meu! aü.«êæ, bien plus longue que: lepédi-
1aï'ÿe et plus mule que [el ailes.llel£\)eu‘; (lan olaPloveli©ê.lc

Région

409. —« ?. oxilis D. C. -—— Plante annuelle, & ra,
1fiuelrèsgrèle; tiges de 31—45 cm., très gl'èles, dres—
sées, rsmeuses; feuillesmemes,épaisses. les radicales
ovales, les autres linéaires, obluscs; fleurs d’un blanc
rosé, très petites; ou grappe lùche, peu allant éga»
laut la maille} de la fige; hachées puliles, X) n plus
courtes que le Wiceua; ailes de 3 mm., ohm‘ales-
nhlongues, ùhtuses., lllwch&ltea ::1 nzrvum non ra—
mifie«;amène purpm-inc; élaminæ ÏL filets libres rl…
le haut; capsule: très petite, lcmvnt allée, aussi
longueque lepédiœlle, ! [Displus large et un peuplus
mum que [Ls ailas.
î enleux et humides du SudF

IlauœsAlpes. Bass »Alnes.Vaucluse. Bench
Gard e_LL Hérault. —— Espagne et Pu1«luga1Ma1aa

«” 410.*P.sarpyllaceaWeihe œ. DarussuWend).
.—Plante bismnuelle ou peremlanl a seouohe grêle;
ligne deMo….., grèles, co…:héewlalées rameuses
[will/J: iilfén‘curcs et «I./‘.; mmeaur 516717 5 la plupart
oyposéex, obovalee, les autres aller-nes, oblo—ngues—lau
céolées: fleurs d‘un bleu pâle, parfois rosées ou blun—
chez, petilm, a-e en grappes courtes, d’abord termi—
nales… puis paraissant latérales; bracl‘ées toutes plus
courtes que lnpédiælle; a'11e1 de 4—13 mm., elliptiques,
%: 3 nervures ramifiées ; capsule emmm ailée, aussi
kmgue mais bien plus large… 115 al‘/e

ndes, pelous«» et marais des t mins siliœux, dans
resque tous9 la France, la 1111 2v Europe

cenlmle el oœidenmle. des 1>1œ…; 11 la Norwège el «
Bol;e‘mc.= Maiseplembæ.

Ain, 1sl«,m,
1-111me,
nétic.:

Polypla samyllncea

163



Palygnla …càm.

—— POLY ÉL‘S —— FAMILLE 11. Genre 86.
411 ——Polygala vulgarisL.—Plantcviveœ,àsouchc

un pan lignnnsa;tiges de1030cm., dressées ou nscflx
«lames; fimillæ toutes alæm1s, les iuîéñoures non en.
rusnllc, u1ules—ul1lungues, les Supér 'ums 111111 111u=
gues, lanaéolôes linéaires;lle… bleues, msesou hlan»
ches, en grappes berminales; bi'alttêe moymne èyaùml
au «@…le lepld1‘ælle; ailes ovales nu ullipliqucs, 11
:1uuwumsmmiüèes; capsule plus murle et pc……
aussl large…les ailes, Plante 11ès polymorphe.

Varie 11 l»picheve1u, les hmlécs dépassant la jeune
boulon, avec (leurs tantôt grandes en grappes lMlms
{P. N1CÆENSIS Kiss; P. 110531 Desf ), tantôtassez pc=
{iles en grappes scrrécs (P.mu0511 Schk. ).;;

l'ulc lo', 111115 mule la nu… el en Com.
Toute 1*1‘pmÎîu,A!1e occidentale, Algm'le 11 Tunisie._\laljllillcl
412. — ?. alpina Por .Bt Song. -— Plante Vivace.

& racine grêle, & saveur herbacée; liges wurles, nues
& la lmse,portant ensuite une roaetæ dl; feuilles 01101
vales—ohlougues a… central lamine par… pa…c
slèr1æ; feuilles des rameaux fleuris nllernes. lm1‘eaires=
ol>lmgues, bien plus pefites que celles des msrlles;
/la… d’un bleu clair peliœs, an grappes terminales
(ourlvxetdmm;hmclées toutes plus confits quelc
pé_‘ lle ailes lle&î$mm., 21 111115 nervures peu 11-

1 ÆB; capsule pn\ilc un peu plus com-le el 1 fois
plus large que les ailes.
Pâtu1‘agcs des 111111les montagnes :Alpes de la S; “oie,

du Dauphiné l‘! de la P1‘ovencu Me…. Ventoux; l’)ré=
u… orientales cl. ue11lmlu1 … P & espagnoles,
Alpes suissc's et italiennes. J1lin=aoùt.

413.— P, amara L. (P. .\L‘sîmAcACranl ‘ Plante
\ivaœ. à1‘1—mîue «ralehsaveulamère;tiges (1138200111 ,
assez épaisses, étalées et ieulllées & la base, feuilles
1uîl'leums grandes, ohovules, en rescue sans pousse… le au œnlœ, celles des r&meaux fleuris plus
pelües, lance'oléus-1leurs 11un bleu pâle ou bleu—
càhtres pc…? en grappes lermiu&les11 111 1111 allon—
gèlzs e lobe braclées toutes plus caurle1 que la pédi—
cc(lc; alles de3%mm.;à 3 nervures à peine ramifiécs:
capsule petite, plus lunyuz etplus lame… Ils ailes
PN ‘ * umides el * '…dans le \ol'll el 117 L'!”vl‘ê»

nâcs- nul ou l… 1 aillauls. Eulope des Pyrénées
«… 1Î1pun1o, et d‘Angle.erre cn furqmc. .1111 111.

414.— I'. calcarea Schultz. — Plume vivace, 21
gauche dure, 31 saveur herbacée; tiges nombreuses,
ullougécs, éluÂées,grêles,mms 11 la buse, puis munies
«le grandes feuilles obovalcs, rapprochées en lun…
rescue, d'où padent 275 rameaux iloriièx‘esdressés, il
feuillets altemes, plus pelîleS; lancéolévs—liuâiresç
fleurs bleues,rosesenblanches,assez grandes,en grup-
pcs terminales longues et lâches ;bracle'e mayennedépas-
Nzl11l le pédfcelle & la floraison; ailes de (€ 8 mm., à
311normes ramiliœs; capsule Iarycmunt ailljc, plus…… el 0rdl‘nat‘rament plus 11191…le:mm.
Pelouscs, buis el coteaux calcaires, dans p:èsque lauœ

la France _ Europe occldeuæle, d‘Espagne el 11Anglelerfie& la Suisse et {{ l:\llemsgne oumdenlaleä:Mai-… et.



FAMlLLB 12. Genre lÿî. — FllANKËNIACl—ZES — llîîl

l‘…… 12. _ FRANKÉNXACÈES.
05516115 111 M. Dzuus.

Environ 32espèces habitant les sulllulz nl les l'ouhcr5 maritimes des deux momies.

Genre 87.-— PRANKENIA L.
(l$!‘nl‘e (ll‘lliv‘ par l.inm‘ il Frankenillv, médecin sufidois,mort en l661.)

1luu1-1 régulières- calice pe1slst_aul monosépule lubuleux,111…1 divisiolls'1.1p(-
lulcs, ?) unglelleng; -6éiumines,& Îill'ls perslslanls; 1 style liliîormn.&2 '2branches
stigulafiques‘ ovaire libre; mpsule imluse 111111 le calice, 11 l loge, '12l valves,-1
graines nnmhreuscs.

Fleurs violclie1 ou purplll‘iues, axillsims, solitaires et 1 « les. lomuul desnymes
fouillêcs; feuilles opposées au vc1'ticelléfis. enlières, sans 111p11les; 1111111111 11111 11—
meuses, couchées—dîfiuses.

TABLEAU DES ESPÈCES

Feuilles olmvales. planes pl1lvérulenles en des10111; pélales ùlimbc (marginé. bien
plus court quele caline, pl… 11 annuelle......... ?. pulvemlenla 1111

Feuilles linéaires, elxmiilées, 11 s 51 11 base; pélales 11 limbe ueuliculé, égulaul
le calice; plante \‘lvuœ ................... ?. liirsuta 416

415. —— !'rælkenia pulvemlenta L. — Plante l‘An—
nuellc, 11 racine grèle; 11311 1111 111111111111, étalées un
cercle, pubéruleuies; feuilles obavales, planes, tron—
quéux et souvent échancrées au sommet. contmnlévs
111péliele brièvement cllié, gl…es en dessus, pulvé—
1'ulenles en dessüus; !leurs (l’un violet pelle, petites.
sessllcs dans les dichotomie! et !firminflles en uymes
leuiilàes; calice pre1que 51111111. 11 1 mâles; pétales 11
limbe ordinairement 1‘margl'flü, 1111 plus court que le
calicB.

Littoral (lela‘\lrdltcn'allce,duan'Zi la lionlièlc(ll‘<

11 etue ÎAfuque- Sénégal e1C1p 111 2011111110»
11111= 111111111

416. — F. hirsuta l..— Plante vivme. à mucho
épaisse; tiges dures, presque ligneuses, muchées;
feuilles linéaires Im Iancéalé:&lîfléaires. li bords en-
roulés,un peu charuuee, 1111111 1111blue; Hem-s roses.
blanchâtres ou Violscées. assez pelibes, disposées en
fasciculesterminaux; calice à d—5 côtes;pélul'es & limbe
clcmliculé. éqallml presque le 111111
Varie h ligez roul'temenl lomeuteuses, feuilles lan—

gucmcul 1-ilié—cs, calice llisplde (F.1nslmnmu l).
& liges glabms ou finement puhescenles. feuilles briè—
vement alliées. calice glsbre {F wws L.}.
1.1lmml (le la Ml'cliterl‘anée en France et en Corse. de

lo…… et de la Manche depuis llay1nno. jusqu‘à l‘Eure_ Europe oee1deulule 11 méridionale; Asie; 1111lque:
Juinaom

11
huukeul- mumu.



4645 -— UM)SÊRACÈES — PAHILX.E 13.«em-s 58.

F…...» 13.— DROSÈRACÉES.
Dessins (\n 31. l>nylm.

Fleurs régulières; mliu‘ .mislanl,ù :.sl‘pfllcs lil—ves on ....pou son.l.‘vs..la l>a“apéllflcs, aller… avec les sépulcs'5 éL1mincslibms; 3-:i slylcsou «1 — lgmnles les
o\ull‘£‘ libre; imil capsuluiœ, l. l Inge. souvrlml au somme:par1l—î‘— «Jaime, .
nombreuses.

Fleurs blanches »xilluil‘es ou lel'milmll38; soliluims ou en gmp]lll; feuilles simples,
en malles, e verticällos ou 1 seule sur latige; pllmîl>s aquatiques,herlmœs,.feuilles
ou {leurs Gill

Environ 120espèces répandues flans tout le globe.

s…
graines

TABLEAU DES GENRES

Feuilles …les en manc radicale. à limbe couvert de cils glnndnlüux ranges;fleurs en
grappe terminale; as. unos: sa

Feuilles vcl‘1 limbe en vessie transparente; ile… solilaires,
5

“lx—es par 6il surD‘tige
axillaires: 5 Stylus.................. ALDROVANDIA 89

Feuilles En rose…: fall «fill . 1 seule sur la li , glabres, ver opaques; fleurs Salif
taires, terminales; & sligmates sessileÆ............ PARNASSIA 90

Genre 83. —— DRDSBRA L. —— Rossolis.
(D.. grec (trams,rosé.— : allusion… gs..lœlstles (le l‘os(ve qu'on voit. änspouducs

;… cih gl..nduleux des; feuilles,)

Péta1es marcesœuts, spemlés,sansécailleuectAl‘ilèl‘e; styles 3.meme...445, i.ilides;
capsule s'ouvrant.…3 valvea parfois par 4—5;gaines lrès poliles.

Fleurs blanches, psliles, en grappes splailul‘mès lcrm‘malcsd‘abord roulées en crosse;
feuilles toutes radicales, en rose…,pétiolôee, & limbe couveli de longs cils p...puilns,
glaildulcux ei i.».imiflœ; herbes vivaces des marais lourbeux.

Environ 100 espèces habit… mule; les régions ci.. globe.

TABLEAU DES ESPÈCES
Feuilles appliqué ‘m‘le Sol, à limhc 0rlli0uluim,brusquement l‘étl‘éci en péünle valu;

lli\mpeE llroi , naissant du centre de la roslltte 3-Ii lois plus longues que les
{Quilles.................. D ratundi{alia 417

Feuilles l‘ESSÎÆ,S il limbe Dhovale, insensmleumnt atténué en pl3\lulc glabrc' hampes
cour à la base. nflissanf latéralement sous la rosclbe dépassant& peine les
leu les........................ D. iutermedia 418

Eenîllci ii.essces; ;. limbe linéaireolilong, insensihlcmcni atténué .... long péfiole ....
peu poilu li…… dloites, miss… du ('vlllm «le la rose…;12 fois plus longues
quclcs fouilles....................... D. longlfolia 419

; 417.… Drosera rotundilolia L. Rosé:— du soleil.
ll£unpcs de Mo cm., simples, rarement …ue..ses .…
sommet, dressées dès la base, naissant du centre (le
l..…. Mc [olizlim,34loisplus longues que les feuilles;
feuilles é1aMns mr [# sal, & limbe orbzculair‘e, brusque—
man! rené…… Imly pâtiol m;ert cm dessus de 110513
m...—dim; ...-palessp..liq… om.ivenls;sligmalssen
tète, entiers, blalicllàîms; capsule Oblongne, égalmil.…dépassant le malice; graines insiiiirmæ; aile'ms aux
deux liants.

Marais l…..lwux, dans m'l>sqllc m...», la France; ....l
a… l!‘ rôglon mMiœna ne. _ Europe, cxsepœ ..
région chailÈlc; .\si» l)0léî ;).:xqu'nu .l..po…Amèiique
.l..>...a *

… ;… . .:
Dro=era rutumlil‘ulig.



. lamesMn aitàes.

FAMILLE 13. Genres tx‘k‘4U. …D]î()SÊBAÇÊES — il}?

418 —— Drosera Ân‘œrmedia Hayn. — Hamges de
4—10cm. simples, muvbém-génimflée & la. base, puis

naisslmÿ lalêmlemrnî mi--d1—ssous de la m-sîâe{eliaim, dépas&ant & peine les feuilles à la flOv
« feuilles dm… à limbe abo:ah=, insensiblcmenz… !…pétiole tout a fait glabrfl, sépa}es …ii

qué—s, ém!és 311 somme:à la maturizé- siigmaios pis….
émargiués, rougcûîms, :: sule presque en poire ega—
lant ou dépassant 10 «alice; gmines obovales tubercu-

Marais tom-beim, dans 1‘0 ,le Centre et le No.-1
nul dans 1e Sud-Est 01 la n‘,gmn mMiimvmuécme
13…pe accidentele ei centraie juSqu 011 Suède; Asie
Mineuie dans le La……—..!uilloL—uaùt

419. —— D. !ong‘iiolia L. (D. ANGLch Euds.). —
Hampes de £020 cm.. dressées dès la base, naissant
du centre de In rossttc foiiaim, i-2 fois plus longue.—:—
i|ue les ieuilXcs; fem/los drmsél:& il limbe ll'flÉaîïfl—
vb.‘oug, 3—4 fois plus long que I…… insensiblamzu/
anémœ' en lcmg pétiole un peu poilu; sépales appliqués-
wnnî\ents;slîgmutei—t en massue, entiers, 1>1…11àu«er1
mp5ule cyiiudrique, dépassant un peu le trafic
1_ ines Iusiîoimes ailées aux deux hauts, chagrinéfis
Varie11 ieuülos ohnvales & péiioîc nou cilié rapsulv
la fais p1us courte que le cniiœ, souvent stérile
(D 01101. 111.eet.l…{)
Marais fiau1‘hen‘l. 113115 le Nm'd t‘l l‘Est“, l‘arc dans 11‘

L‘aniai, [a Dordogne. les Py … Europe, excepté …
i‘r'—giun mêdimmnônnn sie, borôale. ,Juillet-août.

m…:- iongÏ:….

Genre 89. ,— ALDRDVANDIA L.
(Df-<1i(- 1Ahtmuafldi, nn1umii«_ip italien, mort…Wii—.)

1 seule cspèœ.

420. — Aldrnvandia vesiculosa L. —— Herbe 311—
mml)e, nageante, glabrc. verte ou rouge, presque
1îîuphflnc; 1igc de ii)—25 cm., simple ou rameus&e
cyiimiriqne, teui}léeç feuilles mamy/m ;… «s-,,
(muspaœutes, vésiculcusen, orbiculairea en Wifi, à
pd!ialfi muni au sommet de #8 cils 0l1 poils séfiîonms
inl‘gaux; fleurs très rares, blanches. fixilluîms, 30113……sm' ….pédouculg plus long qun les {mm, à m
lin réfléchî; pétales obovules, dèpæisennt peu le calice;
& 313103 flli[vrmes, à siigmaie entier, ohms; capsule
sul—glohuîeuse, & & valves; graines olflongucs, tuber—
vnlcuscs.

1ïinngs et {05813 aquatiques dans bi Gironde (31, ins
Bouchesdulu1orœ … mme, Allemagne Autriche-Hom Aid d‘ ' ]
g.1e, Bulgari Hindoustan; Aushalic:A… ”““ “““““

Genre 90, -— PARNASSIA L.
11… lnlin Pmasm, 1m…w ;pianœ croisant a… les ii… nmi1lngimlx,

co…… in Damasse.)

Environ 14 espèces emi<…ui dans les régions lempér{;{zs ci amiiqucu de ]’Eump{;, de
l‘Asie 111 de l‘Amérique.
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@ g/ 421. — Parnassia painslris L, — Plante vivace,
? glul)m, & souche comic, un peu reuflée; lige lle

ill-‘il) cm., Mess . simyli‘… urlguleliæ, portent une
seule feuille ovale en cœur, sessile, embrusraule;
[cui/les radial/fixm rnsrtle, longuementpéliàlées, ovales
en cœur, à nervures canvcrgeutcs; fleurs blanches,
grandes, soiiwfm, lermimles; pétales cedues, 2—3 fois
plus longs quo le calice, marqués «le \cines conver—
genies, munis chacun u la buse d'une émilie nlŒlarl'—
fera à longs c1'I: glanduh*zlx: & stigmaæs sessiles,
persîslmis; capsule orale., à & valves.
Landes et prairies n1al'ücugenses. dans presque toute

la immo; nul «la « la région médiœrruuômue. — Eu»/ __ ., logo l;m'&ilii>, centrale ei méridiunnkl dansla régir… sub-
,,……ä_ p_……5 Îlpil£Cç Asie nl:clxlonlall‘, Thil/cl, Jupou. Aer-u.…-

em \rr>.

l‘…uue 14. —— CARYOPHYLLÉES.
Dessins de M. ilms=.

Fleurs régulières; calice persislaul, monosépulc ou polysépüle. 21 L5 divisiuus;
pétales 4—'Î\. rarement nuls, ullemanl avec les sépalcs; étamines IHO, rarement 24;
styles %, libres. à eiigmules pupilleux; ovaire libro; fruit aupsulaire, & 1 seule loge
complète, s‘ouvrant par 2—10 dents ou valves. î1'èu mremeul baie indéhisœnte; graines
plus ou moins nombreuses. en rein ou subglobuleuæs,

Fleurs rouges, hlanÈhcs, vcrdMi‘es on jaunàlms; !eui1les opposées ou veriirillécs,
enlièrcs, presque tuujours sans elipulee; liges herbacées, ii nœuds ordinuieumc—nl
l'euilés.

Environ {AOÛ espèces répandues dans presque tout le globu,

TABLEAU DES GENRES
;; Galice monosépule, à divisluns 50ndéim unmoins dune leur 1110

rdi.uuimment très long (Silénécx).
'b 3—îî styles; calice muni de nem‘ui‘es commissumlcs; capsule s’ouvrant par 340

dents ou baie infléhisæule.
5 styles; capsule s’ouvrant par 5 ou 40 dents. «.
3 styles: cupsulu s‘ouviant1m‘ li (lm1ls ou ii….
Iiaie globuleuse. u 3 loges, iulli-l>imniuç calice en cloche, très .'-rusé un

m . .................. CUGUEALÛS 91
Gupsule u i loge. s'ouvmml pur- l‘. denis; œliœ peu ou point êvasé au sommet.

SXLÉNE 92
'0 2 styles; calice sims nervures conimisuumlfls; capsule s’ouvrant par & denis.

Galice mimi d‘un calîcule ou d‘écuilles & la msn; graines ei] buucliiær, 51 omlfllîi:
central . . . . ........... DIANTHUS 96

Galice sims caliuulc … m.mlle_ il la base, graines purlmil Yumi)îlic sul: le côté.
Galice en cloche, e 11 lobes profonds; 0x1glel ll'ès court, en coin; capsule sull—

globillcfläe................... GÏPSOPH1LA 95
Galice lulmleux, u:i denis; onglet nlloug , il… ,cupsule ohlongue.
Fleurs 1 ou ? sur les nœuds de la lig>; onglet sanshaudelelies; graines

intérieure; englel

...... LYGENIS 93

un bouclier........ . . . . ...... VELEZIA 97
Fleurs en (êtes un œ1‘ynlbl !el'mumux; ong & muni de haniîelnii&s allées;

' '
, , , . SAPONARIA 94

un .i pe:ne ……1… lu base; nélulns à onglul
lrès court, rarement nuls (Mil »;. _

({ Feuilles slipulées. sûuVenl. {asciculées ou YU‘ÜCÜÎÔQS,
{; styles; capsule s’ouvrant dans le haut par 5 valves npmsêes aux sépaleu

SFERGUX.A 108
3 siyles; capsule s’ouvrant jusque près lle la base par 3valves alternes avec les

sépules...... , ............. 5PERGULÀRIA l09

es

%
i
l
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{ Fouille; non slipilléos, simplemeui oppnsü+

1— 2 ou :l si_vle.

— \lA.RY()l‘llYl.l " ”

:; ou il si_vlc«: .»op.«ulu &Mvulvr.« ou & lU—8 dents.
Capsule su….uni jusquà io lui.—70 …w \ul\‘es; feuilles très 5imiles,........... . SAGINA 98
Capsule .«….vmul .… .«-,omuui plu” ii)—8 denis, fouilles plusou moins élargies
l’é<lonculvs nunis «lcllXu do…… sommcl iles vu…… sopules et feuilles

sans nemuw .
I‘èilonculeo l'l0n réunis Il? * n lieux sur les ramcqu:

...... . ABENAMA(P pi 104
épulcs el feuilles il

1 nl>rvulellorsnle............. EBRAS‘I‘IUH L. 107
, …piulo si 2«fî vnh

A 2 styles, »apsuii, i 2 ou l vlll\es,
Capsule u i valve

v u…
Capsule .
Capsule ii 2 valves lllduill

,\ :; styles; cnpsulo o 3 ou (l vuh

;zmîni‘s nombreuses; séÿllles si l nervure ou sans ner—
........... MŒHRINGIA 102

Capsule ;. 2 valves; l .- valves i-uileiro- l s<‘palesel l pétales. . survenu 99
piles iiN nervures

5 sûpulus cl 5 pétalcs, GOUPZ‘EIA 103
on dents,… P6lales iiilliies ou liipurlil puriois nuls,

Gupsule cylimll'îqiiu, — lois plus longue que le calice, à 6 dents courtes.
GERAST!UI & P; 107

Cnpsulo ovoide nu oliiougue, éguleni ou (lepnssaut peu le cnlîce,à
6 valves prolomlcs . . ....... s‘ruzAau 105… puiulos elllîurs, deuil,-o ou ii peine échancrés.

Fleurs en muni—ile: 3,5 lîlnmîne£ denis de la capsule mule‘es en dehors.
ROLOSTBGH 106

Fli’llt‘s;umuîs ell oml)cllc; 10 élumines, raremcnl 5; dents de la. capaule
dressées ou illuléils.

Capsule chaman, subglobuleuse; graines peu nombreuses, grosses en
poire. . ......... unumuu 101

Capsule membmneiiuc, ovoidc ou cylindrique; graines nombreuses
peiiies, Pn rein.

Capsule souvruul jusqu‘à la base par3 valves entières; (euilles
linéaires nuluuié0lé@s . . ....... ALSIN

Capsule souvrant au sommol par il denis ou valves entières ou par
3 valves hidentécs; feuilles linéaires ou ovales.

ARENABIA 1043

Genre 91.»CUGUBALUS L.
(Du grrr: ou…, uiouvoi«, hello, ,» jeili> :plante qui n‘est bon…— .l rien, qu‘on rejoiio.)

Une seule Osjlèce.

vivuc

nigi

rail
sullalv..
à purge munie dune ilelil, & ongle! long et sans bim—
iioieilos ulie'es, 10 élumiues, :l siylos; […_«;lalrie/cim,
luisanîe, nuire, ii 3 loges; gruiu9u lisses.
llfilf‘î, bols, buissons, dans presque î0'llr> la l…—lunce

Ellmpû centrale l*l murldlnmlc; Asie OCcîll0nlale; llillm

422. * Cucuhalus bacciler L. Couliclwn —— Plume
pubesoeule, à suuchc ruuipuule ii.… de flû—

f5(lcm œl£esÀnnuquécs, cassunlcs; [Quilles ovales—
. urlèvemcnl o iolées, molles, llmclées folie—

des' {leurs d’un Man '

pédollculées en cyme—l:
Irn‘:s
à.)gilenls land—clé

la’_m, Japon _. JuilletSeptl‘mhl‘e.

clame feulllée et très ll\nh
rn Clac/M, muni de nervures mmmi

CucuMul h-oei£u
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Genre 92. — S!LENE Ï..…Sv'7êmr.

.Le calice .... l'.‘<.pc.‘.* pxill"ip<fl.‘ …ba\lonn." rnmmo, .,, um... .... ...… s...:u».
Cnlim‘. inlmll» ' rrsson—é ou un p... .'\,\356 au mmmcl, muni (le, n(3r\ures comm..»

smmlcs,a:...c...s- :. ...=.....—s. :. o.wl«‘lhuwv( san b:\n«lvhll\'suih-v. ..gurflcmdimk
rement courammc (!.(a.lles; .o<—m…....., :; 1 ; ...ps...e . 3 .ow.«s .. la |...... n ..
1 seule. suuvmnlrmeommotmr .. ...n..; g...… .......br.—.....« cnr(‘.n, chug,vi «....
tube.-nm.…

‘înviron “ 0 espèces lml>ilant î’T‘îumpp. l‘.\zie et l’.\îriq\m e‘(Lralmpîcul(—,s, el. l‘A.…“—
rique du Nord.

TABLEAU “ES ESPÎ‘ZCES

% Caïice fmct‘îièvo renflr‘ en v . (\, {. fil)—30 norvur(“î
l‘lrmle vwac€; (‘{\Hw suhgflohulmn, ylal.r.P \c‘mfwn {'.-son“, .\ (lents I.sr"cs, (limb

S inflata
‘. (l('nL—,

guluirr‘ .
m...... an….c...s. -..1...'..…......», .......s....., .. :..i m...… (“ul(s

étroites, en ......
p...... po.... m......— u...... e\ ...s... nv(\lcs«('nniqum, plant. ..........»o.....

. . .grisàtre . . S cnm‘ca .
Pêüales assez grund'\nht'r‘s …) .*...ax‘Nims ca'li("c '(t'("npfiuh' l(muu-'nwnt co-

niques; planlc gl.m(luhausn . . . . . . . . :; conoidea H.”.
>1< Galice non renflé c..\ (‘, îx … n(*rvur

>< Galice Dnfiè(‘(‘mcnl glahr .—* Plan(eeannuelles,(lôgm.mnps.lar '

FIE (rn (“unmb.) man.—<. ' .
\ ,“:mhmsñuukcsen (' '…“ . . . . . , , . S Armeria «21%

Fleuran m“1ppcoupmn .... m....- ..»..m ...:..e.. —g..n.:..;..».
Fcu.llcs m......m». o..o.....—.0h(uscs, calice ........…om....i..u. mul....|.-

m. sommet.
r...... .... punicule ....sg..um; ..\psnle suhglol)uleuso, .. ...... plu=

!0nfluequclc -p..phm gïuhre, s creuca /.2.
F.....s .... cyme .l..homme c:\paulP oblongue, 24. fois ...... u...—,....» ....n

le cnrpo'phoî'e pulmsêont , . . S, mumipula ÆÆ
Few. . toutes liuémrns»mguëgg calme no.. om..i.'lqm‘, ... com…-{ü ....

sommeî
mm......» .'— ..massue à.lculs o...... m…..—s....;........p.. ,......»

courtoque ..car..ophcr.ap...æ.œnt. . . s par…… &
n......e .....ong, à ..…. .\mu.‘>5, r...—a.... ......muue, 3' to.: plus loneuc...….. .....mp1mmvlahm. , . s. 1napena 430

@ Plnnk'î “m‘as, à Sou(‘he (Emptlunñ d'(', {\ =..‘trîles'
m...... inférieurso…ongut‘s.….=.. (‘05 ou .—pa!nlecs.

Fleurs ...ve... ...». humm.t .....— grappe éh‘oiîe otsorréo, mm...-......
nus ..]ng.orgc . . S Oman 4...

Fleurs en f'rappc .... ...pam('nle lâr‘hw péialos éch.....és, mur.... ...-.»...nn... ..go_rue
c.......rès long, ... mass...- cap....o …. peu plus murœ ..... ..c...-m—

prho& S, pauniflora 432
Cali... court '..bm'...qu.—, mp'su'l.,'.5 Èois plus .....u'... ........carp.>phnru.

rupestri» …
:Foul}bs iouî(s linéaires ou luncmîêesänüaims.

“n...: m...—., de 2—.. mnhmèiree. nues ou port.…... ...…de fcmllvs, cul!('p
mur., (‘n cle/she , . . aenulis 4114

Tigvs ......dev..s, ..….um-c......o...-.....q..e .... ….ma......
(j‘ Fleurs soîilnit‘!‘s Ou gumm6efi; calice nur.ums mlmfiôes

m...... \‘erdâîres, munies de 2 .. ..es ....gorge; un.-po....om grêle
S. Saxilraga 435

curpophoro é.... ..
S. Campauula 436
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D‘ Fleurs .... grappe diflmmme ca...—e ..nervurfls no.. mm.!
pm... .. 4 lobes arrond.s, mnsulc m......» se, :.…. ...... p...»; longue

q...-, 1», c...-pop.…e glahrü , . . , . s quadrifida .:.7
m.... ...…m. à 2 .….. e... .; cn'psul'c ('>vm'de0Nongue .'-,ga.…..

..\ ca.—yo.].htm‘. ...... ' ont. , . . . multicavlix 438

.5F.eups en pam..-....> . ..:...ièrcnwn. lric]...lom ,°< ...—,.... penchée—,a ....nom.… - …pçp..omtrès court ou nul.
Feuilles a....êriout‘cs aval. caline ut(€nur— ?. .a base: onglet

.onx..oment sa.lle.m , S vi flora 419
' '

sup(ricures s.....ino ......què ..... buse; onglet peu
hu...
..>, grande, nhlûnguc—(unîquc, ... <.mt hLm1cnuple calice ca.-—

mphem ‘) lois plus cour. qu'! la capsu . Shrachypoda …)
Capsule paille. o....e, .]épnssaul ..…. ..> calice: c.1rpfl'phoœ 3-.fois phl5

mur.qm' ..mm.. 8. nutanx i...
..-s .. ... flommnn; rpm...m'c u......g.»
«in…—1, înmûol\‘cs ni};nÜS.p.......»p...l. ..anto; .>...i.>‘.> ......a.—…, non Ombiliquo- pp(h\lx>à numh.. cnil …e..- 8 miam ..z

m...... n.ul'.eu.cn. ..u..e..—,.—nm; c.—dic.' on .nuss..e,son......qxœ .. ...»s
nus .. ... Rouge. . , Salmanni H:.

(}..lino ‘ \ * Ovales—oblm
l'.….vulp ...... sem >on....>. ...…uurîcn1ê; plante mo..cmeu. au……

t('nw. ”film. 5. în hzm' , . S. veluzma “&
l‘animlcpyramula à.hc, onglotm'mculu , p.....[os......o«mn..>s, .œP

[» L .

-.,

é au min.-..; rpophme plus cour) """s... <‘uysult; ….
‘ uv]. ..vm'o. mm.—, ‘,.>. itali M'—
;. ...»...hwe …. ..…. ...... .….. q...— la<'1pwlûmrinc

« k—nnflm'Ho. ...à mum. .....—. \ig' . . . S nemeralis 4.1;
3 Fleur-« sulim' cvmc ou en gluppc
( F...... arm... ; .... inclinô‘s, snlilmr

pkmh,. ...—.—... wmcnluumwll
(} Flcuml—3 .... s.....mct ...s ..gu

l’].mb>\

l l.…
(inch—t ...... (‘

.... en urapp.>s pc...—...:… d‘un c....‘>;

urpophom ...longé
acc, gazennunto- fouille. n{(>rieures linémire5—luncénlncs f‘e!i<‘,c

mm, à dents (.\..îcs ül.(u, S. i ’.".Hal…" m....u-lfc, f('uilhä 1... {euros Ob'mfl'PsDu'(.lJlm.“u(s; calice ('n

(u..., xlllom’... d‘.….. humm]. , S. aericea HR
.; Flo. song [..…....... ... vz.rpnphûr'e ow.linai}cmc..ttri>s court..Ma fins élsmmrs {:lahre—, cap….e oblnmzue.

Culi.>n (xmlvihqué, .. denis uhîuses; ca:..ophorc 6g5alzm\ ... c.:psuht;
plan..“ h(>. , nicæenaii HU

c..)... .….. omlxiup..- ........ ...... …kur;.opi.«.ms.. fois, p...s rourt
que... c..].sulc,plônlo px.béru.entÂ _ . S. nocturm 430

FiMfi des Mamina: \clus“ ... Imst" capsule onde.
.;n..m .....ulc-w . >vm'—uu snmmel hispidn .. v\nnf«,zuguvâ;1w.zflcs

on.”.ms. vu un pc.. émnrgin .gaames A:}.
lÏ..\ÎCS lion. ”'n" {… sommvî, :.dBnlà dL"lxs'mucnt ('i'lxx‘es: 1.041…

5. reflexa...... .. grup1æpcnc,] 'e ...... .'ül.‘-.…N...... mm...-Iles, .. l'acim‘ …...«>. «…de.
n.….. …v. g\.m.h‘s, m..œ ...... Umhiliqm', :. d...... en al.-no; ;.(lAlns

X>i(.dcs . . . . . . s, noctiflora 43.4..............c,...l.>1.lh'41V£.l.zso.....m; .. .l.
. . seâo\des. .

m...... .>..a.-ns .. mo...- (»....w ......…....
% Cu..mm…w.m...« 'vut; c..]icvîxulcn.snblnsrs

;..—...n.>. pa.....eummn.—,...… ..-« au,.éxio…—ee
. . . . , . ......S. Borderi 4îîî$
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S, Corsica 4236
; Carpaphnrc mm...; .»..|ic.» .\ .….|< aî;zu<“»s .... sv1!ml»msns

Fe...||.»s de la tige makes cmhmssmxîns en c..—...»; ca.pop|.om ôgalum
la moilié de !.cn1|sule _ . s. curdifolia …

Feuilh‘ ablongues«lnncénléæs, monombrassunlo (:arpüphm‘c cgûhml…capsule
Fleurs m…,|3 .… eomm0î <l\|s )îgcs; onglet nuric1flé. feuilles 1...—

hesœmes . , S. valleaia 4 8
Fleurs b|m.ehcs, eng|'x\}mvz dl(‘,hutomc lunglul… \‘uin. !cu…cslaî«

neuscs aut bords il tuo… .:lubres . , , S. Requieuii 459

SilAne concidea.

}- 423. — Silenemm:. Sm .s C\C|‘\nu‘s ww..._ pla...» \ivuf‘4,‘ «mm .... \mhecom< giemque. |... ||fhc, lî|mcuw'îignuk mcm… ;|.»..i||., mah—sou
] nl\(|nu(m \\ M Mme: [leurs

rar.-m»… .. .. ...-…|. .….ymns dm…-
\nnms pm fournies; bmcl(—e* nr..n..sp-, ...!.‘œ ron/IH

. «v./:.,Iobul. ... nmbîliquô. glal|rv. .) 20 Mr—..…. »......‘fl.|… ..m.….. .. .i.»»n Iargrx. lr|'ru|gz(lairms
pé\ah urnmls, mm.-.. …un |...—m…», .|e2.…<.... dc .o.»..um; capsule suhglohulou., ». ;: fois plus
img...» ..…- |o .—.....o..|.ç.n- glahx'c. 1‘lmnr— po!)morpho.
Varie i.1..»a.»|.»cs\.crh . os, avec cx\q|oÿhoro $. [mme
|

court .… |:u‘apsuk‘ .5. T..…. D...; . m. de moi»
\|.\R|1|M \\‘Hh.\. L‘. 7‘

(In…) A, <é|I|l(« l(‘(‘hh1\, «ianw In…» 10 Franco, -—
r…...»!m...», A—in nrculvnmh- ||| cm..….
un1nonlr|onnlc- A...f—.i.._...- .|.. \...‘. — \||||nmfl.

K' 424. — S conica l‘… _ ……annuelle. pulmä—. |||: \L»:.|.u»...,.».», |.»::nsmrc ù mcim‘ pnuhmh .
n|pl|‘ ou m|m>u<c <l.\s l.. |...»- r.»..in
|| .. ;|.mz»|..hcrhzmo« n….» ...»

mr dwhu.omc- …...» ;...r..'/.»r. …;
mniqw— uml..inl pub», «..1 (. .:./ww (. dm.. «.. «l.—m. pHIz|lvs y..…. bilal» , .-.……..n5
| a .. gorg«. l‘npsulc m'oide«cmüqut.

rur;)ophore. un ...—n 3.1...- c…me ...… 10 «m.—.—
ma.....— ......o..n… un......— .\.—. ....n.» ...—...… .....-

m..…. u...» ….……ao..|.- |… |
'

rl|‘fltâlv‘ ccnlmle ù: ||.
g('||(‘.;||.......||.».

425. …s conoîdeaL
_»

I‘lm\to.mnmlh- .….….— ||l.mdu!ousn ;. v...».m pwn|aulv- |.…» .|.-|...…» …..mm… {cu|llvs larm—nwmm..... il…… ...—… .|.».—w ,

.…..) .\..1...|..….…!... /.…n/» ».»../7. ….
….,...»..u.....,.q.../..:.q...», f.../…» ,,…_,,_ » .: Vn N….»
…...».mm,:u. \, …m‘nnm
»..1.»g1.>|…1. .» .. la ..…. puis .»…
....»m ...-..n.\...—.—. .«.m< .»..rpophm.
culi.c.

:/ ...… .. .I.»…‘».
tra. |. \‘î langue
…|..... |||0>l||m |.»

|u.…….
[\ |;:||.‘ .»| mn.—; |…»
.|-‘ (|||

\h|\«e»uh\.xÏ.|H\ lv \u.l)\l. u| \. 4'\î |.… |.…»

h. nu». 4.n.».|, ——
|
Hn.!v» ||1lc\

\...
o. ..|Î»..m\.» .…..
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426 —Siîane ArmetiaL Am.“... annuelh‘. mn...... glauque.…… pi.ot.mtu ..«r.—.le zu@ ......
, . simple .... ..... ramoner. ...-qu.… ...… ..

me-/…. ..., «...… .…L—ma…...
I.… ......r —, raroflu'nl blmnhcs, ... - 'mm...... . |'flpprml« .…. .,...y...{..». «m...…

)iccullm ….massmx0mhillqué, «g...... ..….
:. ..)...w.….«,‘ du...—.....kî...m...... pêtnl.
glands mm..…. , ;.
mx:rlu£non &u:l<‘.nltÇ c..psuæeo|.æo....…-m.….. |........
p(|phnr0 glabl.. .…pi... lon»...

\|Il> «lz|n\ h', Muti .‘L\:
.V.I (‘,! L\ Sun... .
ch; wlxw…it »l'.…\ ll

… (www,

.—o...— c.. ’.| .. ... .r.1,.….
mio;et .—.. ,\.zu'1'i.luo.
427 * S cretica T..

— m.….. mu…clk .....
pimlunlo; .…... ;ww ..... dmsu"c.
1|v\xonp“... .is.....—u. r…..n». ...:.

I'u.z.r—…bus.: & raw]…-
…‘-|.-.mm……
'vurcs nhnmlv

ul.;lohu|cu\ ....x ...…
gl5l.‘, {) 10yu'r\'un's. Ë\ tl!'ul>æ.. .de. |... cu..mnnfis @. «…...

ô<'aillcs n'a :. .. onglet ……u...-i....m;mpwû' subylvh
b..tu..w.—o…u«, .. vm‘pophon» (.* …… ...- w..a.—.—.
mm…… .1.— l..., «|.... :.» ,\1..l. .. H)...>t ...:..uï. ...

\......|.. A}... v. — Un;m.xi.o .|.- m...... …..» «»......
.—>| nul… d....» ......u l l‘...... …. .honx|h*, lc.— pr.æ..u...... ......\ .. . . _ A\'nH .....
428. —— S. musoipula L. * l’kmh'mmuvlh', glulu‘t',

îtl'm'iuv ].î uiunh H.'1v du 2U—fl) I'll] , dN'îil‘v, mî4lv
mmt‘usc ('t Cri-< \ uvus.‘ (sz \

! hzml; (Mlin inï
......ws o|m\ah 4.1.l..s.< lu»; ».....r1..mw )mvahcs—
lan ||]… . ;Ju flv…» r)um".u «ln—{ms. «"oulicmvnl
p.310…u...—. ... _/;|'|'|pp. .J.‘./...muw m,..1, - .! In./.p-
('aJice [rlx.'hl.-u> (.I.luu;:. …..hw' ... so......m, ambi—

.gluhl . î\ … … \urüs. -
LIM î.ifi|lu— (<|um‘mm :. .\'| l .

m,…rh’ ..|.|.....,.…
pl…!....W ,... |. ,...—…. .…,.../w.…

\ .... .:.. .\1i.|. |...-|... In... {x./> ...
’...|…Ç.H..u H.\ulv<fl. .m.r.l
|».. |... .«1 l'…

'

m......
429 * s partensis |.

* p.....uw........-u. .… ...-..

..

;;. .'

. .i—....… .... …...-
. «‘..uulh‘nh‘. < :

.....g...|..,» vn .\.-«»...…
.»... ,1|‘:\…m ....

«'>.r,ml..w , ..»/.'/«.u .../u.…..… ,». ... ...... .»..n,n...... .......».-.5. Il! ...-..… .. A…..
mr fou…… |.ml
l‘1vm‘ hkmvhr> ('n al….—

1.v.wz.'-...i ...... |nwln‘.\
.-0 :.1
{www.

...,…m .../..:”....... .. ,.../,....….
t......» ..

'u.l.. &, ...…....|. .... .14.?_x|4.... m..…._ JtlH|»>v1|lcnu|. . s..…. par.…..
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430,—sn… impertaL.—I‘lantc annuelle put…—
ru\enle dans \e… \\ moine plvn\\\nbfi tige «1:30—
\\\\ om, d\\»ssc\, rmdc, num-tre a:\ la buse, hcs
v\sque… «… \\ !mul feuilles touœg linéain‘s,
Awucs, cm… ch…… d'un …» pùle,………
\\»…os. à… _ s, pé\îo\\cul(\r, … panimlle…… cali… ohlony, rc=suré ……;…somme!mais à
m… non …\\\\\\\que', glabre,\\ ……,,uma, \\ u.»…
…‘…. \\.\1\.sou \\\\1\, ma…, sans …… \
\\ …\\\\\», «…un» uM….……, ,:\… ,a… m……»… l\—
.…,……\… 4_//«/‘m
«'n\\»\\\\…r\\\\-\\\\\…\.……»\» -\\\\\\\ mm. \‘\«;\a\\\.\,

laugumloc. 1‘….\1|m \\\\\\\\\ i)lnmt-, Mmron:
\1\\\.\» spam… \ .… Iles .\n\\\\\\ ot (Immum
.|\\\\\»\\\\\\v\\\\\\\-.

( 431. is. (mm:;L \\ m…. \… puhosccnlc
» \\ base. \ souche un \… Iigmusv, nm de 20»
» \ \…., dressées, aimva — \\

a… le …… fcuwllœ …
sfllo,\\m\\\w\»œ, \……fl\uain »

fleurs d\m \… \.\\….\»lr\. \\\\\\\\\\\—s ou 1 …
\… , {\\-\\\\\\\v\\|\\»\, ………\cri\\ïzzes far-
mmu‘ \\…v //rup}u …\ \\ mam, (al' fru\,hh»ru
\\\\,\\\;,\.\\…v\\\\\\\\,|\»\… wmmcl.momh \qu£,î\10ncr
\‘urc‘<,ùllcnt>arrondie [wlnlvslimun'm,!ml4 \,\…\\
mm \\/\\y…… \\\,\\\\hr\\\—\\\\z\. md!……,n :rpo»
pharup\\\.,…> …\/

\\ li»… \,\\,……\..\\\ dun»…wpuv «……-
\, \>i'>uccnh,……
— m……- \‘ivavv,
l\ges «\\», m-‘o

:…. supérieures hA
\\», mugeàlœs cu

5, «lrcsm‘lïa, … «,mp,w {\ \/\\: paur//Iw‘e; saha!…,,….….Skpvm(‘mnl>ilîqm‘-, ou…n», ù10ner—
p\mi\»s Lifim—s, wu\ounés

à \…\l\»\ ……au…ulé.… dim; cap-
\qu «er/e-camquc :… pcu plus Lamia que le carpa—
phwv» ,,rlubw.
n…fl.

…» T\\…\\ \\

\\… \\\\\\\\\\…\…\\o la \
J\\\\\»i\\\u\»\.

Y 1133 ——S rupesuis L,* Plante v acc,glahrcut
\ a.» :th cm., greles

…\:…\ -, \ nples nu \»\\\\\\\\\\ ;… >:|mlnl ,»…J,au…, 1\-"
\\ :;u , /1«… \\m\\\\\\»_ ou

longuement \\\»\l…\\u
I…Iue,— ('a/ua …… m……» A \\\»;\\n omlwhqm-,
“Ïî\bl'C, {\ m now… <, ' {Wal M… laucuolcea—uwum, \\
\\\\—,\\\»\ ……\…\'\\»\\\\a, …\\ …p\\\z\ …MeMa……
H […phts (……» \… (« (m'yaphufl’ ylal/rt.

\! \\…»æ \\mz\\\p\m \\J\ccusl \Da es—
\ . HJ»,AN\\‘1È,U(‘,<AÉ\( \\e\- (10… \,»

\;l 1,un<»m \\… \ \\… ceu\…\e \»\ banale,
.\ 15. a«nu ou lupamu uîn>cptumbr.u
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434. —— Silene acaulin —Plante vivaœ, glabrc,

&!nlée en gamm très sem |uuræx….—
; {leurs …… ,a.)u\ent mm..…—

…la. …… ... .i...m-, ...... ou 2. peine ombnqué,
;:!uh|v, r....«u‘nœ. :| 10 nvrvures, &; dom: uvz|ley

.alcs‘ o|.o .….. ou presque enf
… «| nulle en.….. |‘|0ngk:tnouaan

cul.»; .—...…1.- … aa.- …. oblo g| ...u.…w. plus
! |*ucquu |.- .-a.....p\....epulrcswnl

_. |......î.|… .|.-.p1.|\ |…...» |..….“?(|) l’!! f«bivnon—.x.vu»: .“'
«, llsl:m|br‘, t‘|_ ..|.».« |...-q......

- s. Saxilmga L, — Plante ..….»
('culc ,. |..m...-. guumnuu(u, :.souche 11gncu:.... ...! 3 cm ,..…..|.m…u… ;...

|-i.:uîllnslh r<,
'

es-|u..c(..|cc.,aigu-. rude.- ...…bon!. a…... d‘un blanc vcrdùlr
us a.... urlu.|lg...lwm\ d…,… ...un…»

.o..y..….œn| puddnculws; ca,/ue .»..
q… glulvn‘ m.... .|.-,.—,a 1111,

de… …..|.s4.1… pétales bifidl;s, cou-
' ,.. ;.anglul ......unric.ul(—, n...“…

c|lié;cu}m|luuwulvy.,«1..m l|'|u|pa[|lm » 'elcelglah
Hoçh...:..."“""î“""à..…. «me.…|e.... |..&» nJm..-x 14m….. |uu10n4!......a.... ..

put—os-

,Ên «;<)...bic…ui…!» ....|m..g.m . ||...

436. _ s. Campanula p...-a. »— m..…. viva—tv,..souche g le; li;:cs .!o,m au .m ,…les..,m..…. ...… |e...||… gx;umb
uuidl‘s, linéaires ou [iut Sres»lmr| ces,Aigu
blanches en dessus, rouges en «lessnu olilul s .…
g.?mim‘u‘s, longuement . unculéc ;ca ,.» |||…|, ....
ma»… (umpmmlvn, nmbiliquü, glabm. rougw‘die. ..
10 ueïums .…..i/ , ..dents ovale anonullès; pé-
tales bifidcs, 13 mailles nulles ou très courtes, à nnglul
non aurieulé,cvi cayque avale. un peu plux langue
que lu carpop/wre cpu... et Le….
Rocher: humides au ombers «le la|giUn alpinr c!

xuhz|lpi||0 rio» “pcsMar.!ime» ira act i!ülichntï
.lu|lle!!|mùl

ë

â3'7.,— S.quadrîfida L. {HELIOSPEIŒAmwmmm
Reich > _ P|.m|c v 'nce, glabrc, gazonuanle, d‘un.…gm: ||ngde «M.;cm., {gt-(:les, >uduntes ou
a.. .,non vi…—e.. e...||es ...: ms spatu—
l(îcs—0Nuses, s...—. |curvs||né..|.ewivucs;(leurs
b1un.|ms parle rouges dresséeh,hnguement pédon-
culëfl>è, en cymes dichotome étalé , et lâches, calice
cour! nhconique o.. en æm...;e, umLillquê, g|abcp,
:mrvu , peu marquées, à dents obmses ,pmles d....-
.v en { [mti|s lobes arrondiæ, couronnés d écaill% |\la
uur,ge & onglet non auriculé, ni . ; capxu/e ytwbm
t.»…34 r 'splus langue que lecarpaplwre g.abre.
Hoche !unuu|>s de» hautas mv“!szncs: Jura; Atpefi

de Xn .\ voie et du Dauphmè; l’\vouées centrales &! |)ccx'
duul.a!< .«En|ropeœnl|‘alè et n|ôr,|dionulc de [Espagne
la M cédoinc— Juilletaoùl.

175
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438. —« Silene mulficaulis G..ss, —?ïanœ vivnœ,
st‘abl'c mm.— !. !… gzxmlmunlc: 1i;:«:s de 90—40 cm..
Aucuulenfl.c. ..... Inu-s .. \i=…\uuses dun: le
m...; min. I:… o.. ....=..ir.—.
|...... d‘.... m....... .- ….. » .... rougeatrè.æ .... de.»...... .....…..»,....—.n ...».mn.>..l. .. ... grappe
!… ...-...; …... .\.. … —...». .....mix....e. gluhre.à… ucxvurus mm rumiüx —,, ?. dents allernutiwmlcnl
l»lJlll“L‘—s et ui<fm .\' 1 Ju ..\ [n‘/ill.» .onronnés .! \…c.»
!.....me…-... . .. angle! $…“sz ..…. aumcuh:, ni

, raps..l.» ln“vr14/t'—:J()luflylm, égulrmr lv curpop/…ru
,.../W….

'.\nt.|rm‘æ vl.-
.»....…\; (.

. Hz.!io, D:.lnmhe; BUSH ;
. med—jme: Romuô\w.:Al.v

.........r.»... ............. . . - .1.... blanc ve!».... p.... .... ........ ; mum. i......
- nm.-......» :mnomlu ..;...,ve....mo….

* ......s .....c. vulg_gucsî ça......
l.îl‘idvs, mum… . llé<‘aill .. ol>lnnflut‘æ.ü llQ!k
gnemL-n! ...un...m...», ...... ...... 1... mndesénv

......u/c W ........ .. ...}…pr .. court.… .... ...... .... yardailhan p....... ..» <lopu.l
|....…..1....\.…........»j..x..... ». . ...um.

440. -— S, brachypoda_ nouv * m......» \’îvar......t.m.»..: ....b....»....—…- .\.-c. .. so…—hu 1.gm—u
, .:.—, ...:… a..._ remm \..hflm»nl .‘.—u.ll.

» .... le, ......1:

..u.. ..
n1.5!..… ...w....—*.....—.; {l.—.....
' \h. ;caliœ {motifèm

poilu glanduScux. &
;... ...s m...-.... couronnés

W…. .. om… .…. in…. non
‘ (les étamines;

, ”!./uw...»mm…... .].w — urlvnyw…mt
le...! .. ..cn.,...,./...r. (w.. mur. (puhrw'mal.
«M…... lus..…......… ..— Vzu.1A|dèclue, ln. n…...»...........u..

. —— 8. mm…. L. — Hama.vase, m..., ..
s(>u('hv- .... ...... “g...-.... tiges a. 20…) nm., simvles.e.....».. .....s le huu\,pouieuï1—».....u... …. ..… oblonflucs—spu.u)éos. les
...;w..… .....w.‘….. n......mm…<…rougcû! ....—...». « ouh.qu 1.fln.cu.c umlah-rnlahuhc; mi......... …... .....«....— . ....» sous … unpsulc, t..»nqu.»
î.1.. ...... pnlmHenl .....mm... ...1. .….méœ

; ...—m... .….. 1.s courunnés «...un... la:uäén-.. unph.l .......n...... .\.rc,..nsi ..... ..»
mm . |......u... capsulc p... , ... .c.mir;nu, .1.u
,......m. …. I.» c../i..» :.(......lu. lungxir .,... !.»ra;[wp}wrw ,...b.»…..z.

...—, .o..a.. .. ...…\1lm‘l ,..........»..…u
lou… … F.-.m — l‘. «|.... :.…..—! apr' m..….»' ..., J.....m, — a... m......Si\ena amene
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442.— Sileneparadoxal,e—Plante vivaw,puhém-

lenÿ:, & souche iigneus ' tipès de 2050 cm., simples
ou peu rameuses,très wsqueuses au sommet; îeuilles
inférieures Obûvules ou lancéolées, les supérieures
xmmzr,.; fleurs blanches en dessus, jaunàîres en
dessous, dressées, en grappe pyramidflie lâche; calice
cyh‘mlmcé, resserré sous la capsule et comracié au
sommet, non ambiquué àuervures l‘amiliées. à dents
lancéulüe&aiguûsg pétales hiparfi£s,(murnnnés d’écajllcs
aiguës, à ong\et saillant, non auriculé, ni ciliè; cap—
mle ovale—conique, plus longue que le carpophorepu-
hesceut.
Coteaux raœlllnux des montagnes du Sud—Est: Hautes—

Alpes, Basses- 5, Drôme, \aucluse, Gard; Corse.
’lalie,Dalmaüe, barbie, Herzégovine Maccdoinc, Grece
..—Juilieksepu>mhnn
443.—— S. Saumanni Baud.* Plante vivace, uml.

lement pubesœute, sous—Hgneuse & la base; tiges de
%50 cm., simples on peu rameuses; teui1les inlé'
rienres presque en rosette, arrondies en spn{u\e, les
supérieums lmæoléea—aiguës, toutes brièvement to—
mm\æusesç fleurs blanches, dressées, en panic-fle
lâche, paucîfloœ; calice allongé en massue, umbfl£qué,
pubesnent, à nervures mmjfiées, @ [lents lanwéalées—
aiguês; pétales bifidcz sans écailles à la gorge, &
onglet ni auricuié, ni (: capsuïe ovoîdelùngue,
égalunt le cnrÿophore puhescent
Bonham de \n Corsa. — Ligurie, au cap .\‘oîi; îles

Gorgone m Capï‘aja -— Max—Juillet,
444.… S. velutina Pom-r. — Plante vivace, m-

mameusc—blannhàtœ, ligneuse & la base; tiges de 15—
40 cm., dressées, épaissîes aux nœuds; feuilles inté—
rieu1‘os ablenglos—sputulées,lessupérieures!wcéolées-
aigucs, mollement z…enmmæ, fleurs blanches en
dessus, rougeAtms en dessous, dressées, rappmhe'cs
en pa…æ densé1nmtm‘alv; calice allongé …massue,
msserré au sommet et sous la capsule, cmhiüqué,
puhesœnb—gla—mduieux, & nervures ramifiées, à dents
obtusesç uéwlexb des, sans écailles à onglet saillant,
ni auriculé, ni ciné; capsule oveîdwflongue, un peu
plus longue que lasurpopth puhesœnt.
Roch… ma imes de la Cor,se —— Baléaresi Espagne,

Algèri Juin

445— S. italie; L — Planùa vivace, velue,aà
souche mmeusc éme…mt plusieuts tiges; tiges de
20«60 cm,plein‘m, peu feufllées, un peu visquemæs
&“ sommet; te ' les inférieures oblougues, les supé—
rieures subline rs ;fleurs blmohes, dressées, en
pmwulela…,étroite, peu fournie. &mieaux courts
et à 3 fleurs; bracüées plus courtes que les pédiœlles;
calice allungé en massue. ambi)iqné, resèerré au som-
met et sous la capsule, & nervures ramifiées, ‘pubes—
cent, à dents ovales—obtuses,pétales hiparüls,ào_nglat
sei2\ant,&m‘iuulé, üü\é vers le milieu; capsule 000îd5v
obl«ngue, égalanl& carpaphnre puhescent,
Co.eanx secs et rochers du Midi et du SudEst,……

dans les HautesAlpes, l‘Ain, la Lazère et l’Aveveuon -——
Europe cenualc ct méridzonale,Asie occidentaleAfrique
vepænfiriouale...Mai—juin

«tous, nous. — ;.
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446. —- Silene nemox‘alii W. |)! K. (5. cmssmcus
W|||k. !t |;;;. — Plante h|smmuefle, pubcscenie, ||
racine pivoiante émettant une seule fige; fige de
'10 mn. à|mürn, |’>puîise î\5|.uîmsc \::(mi| "
base, très \is||||0uœ au somme!; ie. , ,

|uvgcmm! Mules mm…, les …… |a||cénl[es;
fle…- blanches, drcs ces, en paniclde |!!!ample, mu!“-
ziilarp, & rameaux nombm|x, portant dmcun 3—10
fleurs, hmctées dépassanl les p(xlîcelles calice très
al|engé en massue, ombiliqué. pœsque gîubre, & deuîs
ovales—ostses; |e‘|«lœ bîparüts, || (mg|et sa…ant,
auriculé, non cyl|é; capsule uvuide—ablnnyue, un peu
pluswum que le mrp(varempubescen:
_Cobeaux hais!se!mchersu g's des monlzogn — !!

!:au5st de |A|e…….Corbie|esde !’Aude,Py|én
0|ientales —— Europe centrale et mé|‘|dmnale, (le 1By
pagne au Caucase, Mai5u|11e!
4:57. _— S. ciliata Pourl'.— Planæ vivace, pn|æs»

vente, gazonnanîe, î| souche ligneuse; tiges de ;‘|«
20 cm., dressées ou asœndames, peu fou…! mm
'

|;ucuscs; [wi/[es xpamlém (… I|'nâairchm|wmfl
aîgu(zs, a!|äuué;zs en lang {|Æfmlc engaîmn|!! ’|||
(leurs blanches ou rougcâtœs, étaléeædrcssécs, 143 on
gmpge …fi|a|mœ;!…!!!massue. !…emb|||qué.
pub|3|‘ulenî, || nervures ramifiées, !! (Im… …!!!
abluscu; pétales blîides, couronnés d‘écnillcs ovulcæ
ob|u!es,!ongle!auriculé ;fi]e|s des étamines glnbl‘es;
capsule (moi‘de, !! peine plus Ianyue… l! !a!pnpi|w
p|!biyvcmt
}‘clouses et malle?» fÏ(‘S ’|flllfc% m_on!fignm: l'_Vr|"m"||'o||qfiîsss et espagnoles, Llo!“'hlèmà,:| Mad| ,“lÏm\h
nâu| Juille!s£plcmbrc
B — S. sericee ML— l’umm muanfl,wlm»

ccn|œgr|sâme, {! maine 1||vma||uzz fi… de 8420 cm.,
couchées on ascendanîcs ;4feux't‘h‘s in/.enm obamlcs
ou !L{||7|ÿæ|ü$, rîliée 5| ln Imac,les supérieures liuéAirc&
Souvent lnsciculées; flo… roses, ass!z grandes, !…
peu inc)‘mé,cs, 173 un somme! de |! tige et des mA
meuux; calice all/mgé, ml…1…æ non ombiliqmä con—
tracté u||—dwzmus «le ||| capü\fle c! mn au scmmnt, &
denis la:|céaläes ; pétales bilillàës, cûuronnés d'écsilles
oblongues, ê| ongle! sai||an|, non nuriuulé; capsulv……_pl||yman! que !!carpflphan' pubcæent.

ma times |IP |.\ (la…)—— lm;urquc; Sar||z|iNno,
:Juin'…|!||!_ b

L|gxw

449 — S. nioæanain All. —— Manu: bisunuuclle.
pubawen|cmsqueuse,::minep|vumn!e: !|gesdu ||)—
:!0 cm,dressées ou amendanteg; {nulles épaisses,
les ini|3neuœs linéaires—chlonuucs, les supérieures
linéurœ--aiguës; fleurs blanches en dessus, Vertus ou
venge/êtres en desmus, gemîséœ, en ('._\'me û|cboîomc
unilatérale ou engrappe spicitorme; L‘alweq/Iiflflr€tu,
ambiiv[æ, noncontracté au summeL poi!“glauduleug
à nervures rmifiégs, « Jana ubtuses; pétales bîî|rles,
couronnés décailles ubiongues, |‘| nngle| saillnnL, non
.!uriculé filets (Zee êtunämss glubres; !…qu murde—
al,/|…! e‘gu/an! |!carpop|…!puùflcvm'.
>ah|!s |||:||ilimnï en |“'|nm||cu!!en Co|‘s.e …||!flou

m!-dflm m‘ ! * ;… !!|||! mm…, depuis |!
Pùrtugfl!j «|||… !! Grèce Avri|juin.



FAMILLE 14. Genre 9ï —— CARYÛPîIYLLÊES -—

450.——Süene noummaL— Plante annuelle,vel…»
g]und|ùeuse, & racine pivotant!; fige de 20»60 cm.,

69; fcui]leä inférieures 0blongflcÿspaüulé les
Supérieures lan| olécs; fleur.“ blanches en de… %,
‘ '

\'
' rcsséss, rapprochée en

, inégsï|>s; ral|'œ [rue
üblany,… nmb|l|‘qw?… :……œ.!nervures ……»
mm,à dents lancéak m‘y… péilùes échannrés,plus
'|ox:gs que 1!calic ||!!!des émuiuos g|||bm|, capsulv
ob|……» »(î faisp!us |o‘u_quequ!|!mrpap/wrepub!s:!u|.

v…—'… :: fleu|s peu nombreuses, |-cur|«es, tuuîes
plus œur|rs que les !…!nmuds. pé|||les plus com'|5
quele nulicmS …!mm…Roh.ctC.)
T|rmi||s $ahonneux aridespdu M||l\ ch du SudOuest.

jusquua |a Cha|enb<‘ln .“|m| — !|(“g|oz| m
n|äennedel'Europv ||||A geniefAüiqäe.=Ma|»5…||e|

451 — S gallicaL (S. Am||üAL c|S usua-
’
| …. Plant»: film…—ue, Vel||e"landuleuse

min! pivo1|mtn; liga de|.y|0 !…dr;ssée |…||! ||4
Gama; fc||||les |||ic|'|cums f|blû||guesspa£ulœs, les
supt‘ricules linéui -snimes, fleurs Manch||res ou
roms (mlœs»zlrnsséæs, en |2 grappes unila|énflcs
inég&1esç cah‘cv fm||fim |||-utile, resserre‘ !… sammct,…aquu!, l||sp|‘de,!||| ||c|'vu|'es simples, a dents
linéairemiguë|; pétales entiers,(|||émm*gînév lets :|!s
étamines velus!||| base; capsule uvaïde, !!carpop/wrc
très cam‘I.
Varie || fleurs rapprochées avec pétales !Mhés |||!

pourpre @. amatm“|mñ|<A L|
Champs !! ce… : pres« !! …!,— |:
Fram ‘ |…uropelcenz…|«», :«,! m!m|cna|e;
Occide||lal , f|‘ uc pœn!rianaïc. Import“, dans 15
mmdu glob p!v,m…
452 »— s. reflexa Ait …Mame annuelle, pubos—

œnîœglanduleuse,|rmi…pivo!mte; tige :|!%s
cm., . ; Guillûa |n|érivuu‘s luncéüléesspaîuîées
les supérieures lm|cèulécs—aigucs, !||| :s|la base;
fleurs blanches … mséus, mpp|ocl|éeÆ, en grappes
unilatérale 'nh‘ccfrw2ifêm nhl/mg, ……ombü|‘qu!. …
rnsserré !…mmmet, à! 10 nervures simples. || Jcnls I|‘»
néaire|fl{gués, der||émmt !|lides; pét|||!s émergi|:és;
Ele!!des étaminesvelus 51 lul|ase'capsule 0bat'lzle—oblflm
gue,!'|fais plus longue…|!carpaphnre……m:
Littoral médil ‘ '- n, dans 198 Pyrénées—O n!‘|l|‘S,

le Var, lesAlp unes; Corse ——1taî|e,ê|ule, |los(olicnncs
453 — S. noctiñora L. (\Xxuwmcm—woc1mouw

F||m). —— Plante Annuelle, velno—glanduleuse ||
cine piml|müe, Age de |0—é00 ., dres cs' Ceuillcs
iufériem‘es Dh0vales, les supérîfinms lancéulées, ||
liées; îlèurs roses en dessus, j||unùîms en dessous.,
us… grauüea, dressées, en wmv diuhommc; cali
[mai/fm ouate, contracté au snmmet,… ambiliq||é,
vcln—g!auduleux, à 10 nervures vertes, (1 dents en
mm; pémles biî|ües; filets des !'!!mines, g|abresç
cepsuh Dvnidewnîque, sans cloisons, 68 fois ;z|||||
longua que la aarpnphore velu.
Champs calcaires ou argileux |! N… ,……||

Seine—aù0ise, leoLoue!et lu Snune—et—boîe; ç»‘| el! |ad
le — Em eut centrale, ASN,o|,c|tlenlalP.
:Jui|œ!—sept«>murc

:! ::
Sika;…nmu,
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454.—— Silene sedaides Puit—Plante annuelle,pl)—
bcscenæ-glandule |!, 51 min! grêle; fig! !! 5—10
cm,, fumeuse—àla dès |!…e;mme! ix|léticm‘es
ohlongucs—spalulées, les |||… |||!!! ||né!|m, |ouees
0htuses; …!!! Ol|lùngucs, |||—(me!; (leurs roses,
|!!! petites, dressées, en large panicule dichotom;
calice tab/ong, mm…, !!!—sm! |… la capsule…
lxmh‘acié au. sommet, pubescenbglamlull‘ux, «: dents
[males bmses; pétales entiers ou èmargiués, comm
nés||écailles oblougues; capsule ob|ougu!, 3 fois plus
longue que le carpopllore pubesœuc.

Boch… ||!s !!!!! d! |! Provence, dans les so…—||!!-
|||!Rhône !,|1e Var. …||îg n médiœ !!| !!!! |l!l‘En-
|!p!. <lel1\slealde:/||“!!! .…
455. — S, BM‘derl lord. — }‘lanœ viv|me, très

gnznumnle,!souche épai. & et t!‘sçänto; tiges |!!!
courhäs, glabres & la base, visqueuses dans le haut;
/!uiu!| papü/mses-pmz…s, ci|ie!s, lanoêoléefi-spatu-
|||—s, le! supfirieures l1ä|éaires; fleurs roses, dressées,
brièvement pédoncnlée. H en pem! cyme; c||iœ
large, en massue, ombillqné, pubescent. & 10nez-vw
!!!ramifiées,!dents pbm…pétales bifi|lesmumu—
né$ dèPaflles obtuses, È onglet non auriculé, aille'
capsule male!peineplus longue…;!!!!papharev!luÎ
Roch… |||:s Pvn=néerienmle à la vallée dEy|_1e, !|

des llaulcs—Pyx nées eu p… ||!— …!!| !…pi! ||!
Gab|!!ou. … Py:énvcs !spagnc|esd! l‘Aragon—_ Aout.

456 —— S, Corsica D. C Plante vivace, velue—
v|squeuse, à souche (|||… ||g!s de 103.0 cm.,
touchées ou |lécomhantes; feuillzs abovules—cbmses,
épai&scx, n£/Æesç {lcqu Manches, dressées, solitaires et
terminales, aveu parfois une fleur latérale; calice nl—
longé en |…!!!!peine ombiliqué, velu—glundu«
leux,!40 nervures simples,!dents ohmses, densé—
ment cilîécs; pétales bifides, couronnés d‘écaillcs
courtes, tmnquc'es, || onglet se|'||an!, nou auriculé;
!…!t! ublonque—cuniquc, égalanr!mpaphm ,…!!!
ent.

Sables ||::| Lime! |||: la Corse. »!

Tavclam. * Avril—juin,
!r||||g!c !|||! ||!

457. S, cordiîolia All. —— Plante vivme, ;)ubei-
c0nl(>— quense, gamnmnlc; (igcs de |0»20 cm.,
dressœs |… ascendantcs, pmu… ……a|'ÿu!‘x, |!|
supm‘wnrcä plus grande! mhra?suntes !!cwur: [leurs
blanches ou rosées,d!‘USSCCE, l||‘l cme||t pédonculéeä
||surlut1gv…!!rameaux; cn]ir'elargo, enmassue,
nml>iîiqué, pubcxccul, il“)ncrvu|‘|ts mm…ées, à denis
lînénims»lmnwènlévs, sîgu| ' potales hifides, couron-
nés «l’écm‘llcs obtusefs, A M.glcî mm almxzulé, cflpmlr
!……!,2 fin…… {um/w:«,…: !!car}vrplmrc glabre,
nom.! !| «hou||s :|! |! ||‘glon nlpmo !! subalpine

des LAlp<‘sMal'iLducs l|ançdlses”et |lalu‘hlmx …_Ju|llel-
…)
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458 —— Sîlane vallesia L. — Plante vivace, pulms—
ccnttævisqucuse, guonmmœ; îiges de 5-15 \'m..
nsrendanœa lamœles, nalsssml &; l‘aissellc des feuilles
d‘une rosettc terminale; feuillns ablangues—Iancénùres
au laméolccs mam, aiguës, ciliées; lleurs roses en
xleflams, rougæàtres m dehm‘s, filmées. ‘l-‘.l au sam—
met des tiges- calice allongé en massue, omltiliquê
pubwentglandul‘cux, à 40 nurvures rouges, à dents
lmcéoléèsæbluses; pétales mam, couru…s décu -
les courtes, trunquées, ll ougl«,t saillllnt, mll‘icul
capsule obtan,n……que, pu.‘rzscmte, Égal«mt le …po—
phare glabre.

Rochers et éboulis {les hautes montagnes silice,le :
Alpes de la Savoie ot du Dauphiné; Mont Ventoux.
Suisse, Italie. Uma! Dalmatie, Bosnie, Herzégov no,,
Monœuégm.:Juille -acùt.

459 —— S Beqnleniî Oct (MELANDDXUM REQVJIBNH
Rohr. . -— Plante vivace, vclue— queuse, a som-he
ligneusc; tiges de 20—50 cm, dressées, latérales, unis-
saut à l‘aisselle des feuilles llune l‘osetLe terminal
femllea nblfingueæspaluläes ou iaflce‘olécs, a (mrds : .
news, à flic” glabres; fleurs blanches, dressées, en
cymedichoîome; calice allongé en massue ombiliqué,
nou con…: au sommet pulrescelltgltmduleux, ;.
(lents lancéolées, pétales bifides, couronnés d‘écaîllcs
courtes, à ongletctlié au sommet; capsu:g ublanguc-
ucmùlée, »… :loE3rms, 'lm,… plus lmtgue ,… la …»
pophflre glabre

Fenzes des rochas rlc_snhautes montagnes de la Corse Siuua Eequmul ‘

— Sardaigno.—? Maijui

Genre 93, — LYC}!le L. —- Lychm‘de.
(r… grec lychnos, lampe la capsule reswmhlo f: une lampe ancienne et les ramIles

étaient jadis emplo)ées comme mèc

Galice lubuleux, l‘assuré ou un peu êvmæé au sommet, muni de nervures aommi u-
mlcs, a 5 dents; 5 pétales, a onglet lang ordinaireman sans handclctœs nil ,

gûl‘ga presque ùm]‘mxrs couronnée d’êÆætllles; lo étamines; 5 styles; capsule à 1 logo ml
à% lo‘gas u la base, s‘ouvrant au sommet par 5 on 10 dents; graines numbmuses, en
rein, ordinairement 1ulwrculeuses.

l‘klvimu 40 espèœs habitant les régions cxk‘atmpictfles de l’hémisphère boréal.

TABLEAU DES ESPÈCES

çvg Galice hérissé; plantes values ou cotonneuses.
>< Plantes blanchâtres; fleurs hcl‘maphrotlîæs; capsule :) 5 dents.

Planta annuelle, vnlue-soyense; !euilles linéaireglmrzéoliæs; caline plus long
que]& «molle................... !. Gltlzago 460

Planta: vivaces, œwnueusæ; feuilles oblonguœ—lancôolëe alice plus court
que la «mal!a.

Fleurslonguemcm pédonculécs,m grappelrès lâche, caliw3x dentslinénîx‘cs,
lorduea, pétales entiers ............ L Cnrnuan‘a MM

l'leurs courlcmelll péthuclflées, e corymbc serré; calice & dents t>valesA
aiguës mm mm…, péîslcs bilidos . . .FloA-Jovis 452

>< Plantes verdA(rcs; fleurs dîcïques; capsule& 10 dents
Plante Value, non glamluleuse; llwm rouges; capsule peŒüe, sultglobulouse,à

dents follement enroulées , L (! 1563
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Plantes velues-gl&nduleus? - fleurs blanches (luun peu mafia; capsule grusae,

wala—conique.
Galice ù‘ucülèræ & denis lam'c'oléas—aäguës; capsule ?! dalle confiées en

dehors, grainr-s clmm‘w: . , ..... !.macrncarpa Mll
Galice lmclllère ll dents triangulmes—-ubluses, capsule Il dents dressées;

graines plane! sur le l‘US ............ !.venpetüu 4825
% Galice glabm;planles vertes, glullrcs ou plfi>él‘ulentsz.

Feuilles de la tige largement ovs1æ' péla)escnäem, blancs. graines lisses llges
florilères latérales. . prtonalca Mil“;

Feuilles :le latige l‘mé res—lanænléeæ;pétales Mmes,ranges graines tubercu
leuses;tiges flonl‘el‘ee lærmlulles.

Pélules découpés en lanières linéaires,carpaphoæ nul‘ tiges hispldules surtout
rl la base . ............. L Flu—cum“ 467

Pélsles llifidcg: cui-popimœallongé tiges gluhrall._Fleurs commment ÿédlcellèfifi en grappes serrée» et lournles, callce rouge;
capsule à {$ loges & la base

Grappes oblongues, interrompues; calice omblliquô, en massue, ongle!
é .Vlncarll 468

lé lylna um
:Fleurs longuement pédiœllées solitaires ou en grappes pauclfloms; malice

vert, capsule à l loge
Fleurs grandes; malice fruclifère allongé. en massue; m.paule égahmt

le carpophm—e ............... L Cœllvîlügfl 670
Fleurs petites; calice lructilère court et rem'lé; capsule 3-5 loisplus longue

que le au…...… . ............. lala …
y «60. — Lychnis mm.... Scop. (Amoslzum G..

mmo L lee n'es blés -— Plume annuelle, toute
velue-soyeuse; fige a'tte‘lgn 1 mètre, dressée, sîm<
ple ou bifurquén .…sommet; milles linéaires—[amia—
le‘es, (lfgutfs;fleursrouges,rarementblanch ,grandes,
salilaims langucmml pl‘xlollcnlées culi4. emule,
con/rack: (… si)mnlcl, izfi'n‘s:é, (t III miles, :) deu/s
lil ‘,al‘res [oliacéæx,d samlacorollz:pénales enliers
ou émargmés, sans llesa la gorge, u onglet muni
du— l.audel.. allées capsule grosse, ovale, sans cap
pophoru_ n'. cluisfln5, .. :$denls.
Moissans, dans laum la France et en (ar=c. — lance

l‘Europe; Asie m; …le, Afrique s_ep_ænlrlonale et.
n-julmielméridionale: Amél‘ ..‘e du Î\ml.

.\‘aisi2üe .…- maissans le, mu» graines noïœs se
sûpal€N difficileman (lave: le l,l.l .. ont «les pro-
p.»..llls malf—‘...anlcs.
46l. — L, Gumnaria L. Coquclaurdc. —— Plume

vivace, lomcnlensellmchfiœ, ù souche llgneusc‘.
lignes du {%)—80 cm., robuste—3, simples ou fameuses—
dichomes; f.:ullles ovales—oblcngucs; lle… rouges,
rarement Ma…—.es, grandes, longuemem pédoucull‘æs,
m glillll‘c lllcl.olomc lâche; calin;olfilmg, tomenlcux,
il {… navales iuémlcs,î_ dents livlr‘airm en ulènc,
torzluw, bien pll cvm‘lcs que la 0080731“; pélahœ
l:nlicïs ou du…… (S,couronnés d'ûcïlîllcs ‘RllL‘Ë‘OÏÔQSA
s.l …, .. onglet .… l.uudelelles;capsuh allongu.—

sans .ru-,mphw,m cluz‘sans, (È 5 dunls.
Lieu\ lnculh «—l . llîllcux, dans leSud-Ülle\t,165llll—

\Jsl cl 1. «m.. o, _}usqu la SaôneetLoire,Wind.
la Sarll. nlll dans la .ogion m.l.lllemmcm_æ.….... lliolmlu,du Portugal .…Caucase
lala, Mal-\uillûl -— Clllllvé dans les parlerl

Lychm- caron—rh
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462,«— LychnisPIM—Jo…Desr.Œil'cl de Dieu

Pîuu(e vivace, \oluenieusæblanühàh‘e. à souche h—
gneuse; tiges d\‘. 3040 cm., dressées,simples; tsuiiies
ohlniigues«luncénl fleurs rouges, assez gmndss,
Courtcmcul pédozmulees, en tem serrés, Aliü!mïemeç
calice allongé en massue, tomenîenx, & 10 nervust
saillantes, à den(5 ovales«uiguës. mon ‘ofllues, bien
plus c9urtcs qui» la comiin,mami… bi/1i1cs, couronnés
d'écaülesluncéolècs,ùonglelsans bandeict(c , aps…
0blflwigue—atÿw‘, [n‘/m plus long.…… le mrpophark,
Sans cloisons, {:& <!culx.

Prairies et débris de mrhns siliceuses, dans les Atp s
de la Savoie. du Dauphiné (>!de la Pi‘ovcncc.* Suisse;
Italie; Tyrol.:Juin-am .

Cultîvc' dans les parler
463. — L. diurne Sibth. (SiLENB mumu Goda—

Ms……ux sims… Roehl.). Cumpagnon roltgw
Plante vivace,wlue, nou glimduleusc,verere; figss
ile 3030cm.fameuses;Ieuîlles inl(‘tieures spatulées,

'u ri…msovalesaigus, fleurs rames, grandes,
dmiqucs, iuodorcs. s‘ouvrant is in…—, en cyme dicho—
(0mc lûche- czflîm‘. among, à la fin (‘onHé-ovûïde, ù
denis luncwl aiguës; pélnles hi{ides, couronnés
«l’—îcuillcs lun… , Îx onglet nuricuIc; vapsulc assez
poli/«:, amie, sans t'lm‘sam, m' carpaplLare, {: 10denlx
(? la fin fnriemeut razzlécsm delwrs: graines planes sur
le des
Bois humides haies, m\îns, «… pinsque …}s la

14 ce;… «lan laplaine_ méditfl mi —
umpe. oxcep__lv ;; r_'(*giün la ;…….«cc… _——_\i …et.
464. .,L. macrocarpa Boiss, (Mann—m… mano—

CA…"\| Win )* Plante vivace, puimscenle—glmdu—
] » figc5 atteignant & marc, robustes,ù
mmcmzx (! m‘iqués; {Quilles ovules nu ovniuanucéo—
].’-es, onduîè , fleurs blanches ou rasées, grandes,
dîo\ques, odoremtes ci s’nuvmnt le soir, en cyme
dichatomu lùzhc; Police oblng, & la [în rnnflé-üvoiüe.
a «le… lancéolén&aiqun ; pétales biütlca, couronnés
(\”éfiaillefl luncéolées. (} ong nt imriculé:capsule grosse,
avale, sans curpophnre, ui cl0isons, !? !(Idents à. la fin
l'Dulées en dehors; gmlnes <‘ûncuvcs sur 1» «les.
Lieux cultiv{s c‘. a dans los … ssduRhône,
|.\vdc et Kes Pyrén!‘ s<0rienln\cs.— liègionmédllelm-
nr‘>enne de!Euï‘0,0 et dix l‘Afrique:Avri\Juln

65. —— L. velperüna Sihih. !SlLEIŒ X'“A'£EHSIS
Go…—., Mamans…m…… llochl.). Compagnon him.
«« Plante vivace, Value, gimzlulcuse dans la haut,
vcfllûlr0; tiges de tÿOcm, lt 1mètre, mmevses; ieuflles
ovules ou ovules»laflcéolées,ondulées;fleurs blanches,
rarement roses, grandes, diniqnes, adoranées et s‘en—
vmnt le soir,en cymc di kolome; ml‘iL‘e cblmy, {: [a
fin felzflé—avvÏ1/fl, «:de… lwianyulaires—ablwæ pèisias
l)i!ides, cournnnéfs d‘évaîîlns ovules,à ongXet enriculé;
capsule grosse, …le, sanscm“pnflùure,m' nloiwnn, ;)10
dents dressées,graines planes sur le des
Lieux nulli\és et mculœs, dans mule la Fran Glen

(Inm—- Tao… l’FurupmAsic uccidontfiêc; ,ii.« ,…:st
tonu—mnalc M……1im. Lyshnis va!};erüm
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4.66. -—— Irychnis yyrennica Berg. (Paruocomsmn
NAl£‘.AA.Br.),— Plante vivace,glabæ etglauque,gazon—
mmle ; tiges de 315 cm., grèles, fragiles,nsœndames,
latérales, naissant & Vaisselle des leuillesd‘une rosene
cmlh'fil€ä; [buillcs iniér‘ieures obovales,les culinaires
l…yemen!m:-;alcsaiglæs {leursManches, dressées, en
lynm dichotome lfilrhe; calice en cloche, à la fin en
massue. à la nenures, unpeu omhiliqné, il ñcn\s
arrondies, pf—.lales entiers en émal‘ginés; capsule
mule, !…p…p1ns [an…que le carp0phnre, sa…— dai.
some,& 5 Jènls: graines lisses el luisantes.

Bocl)e}‘s l‘t caleallx stériles, dans les Py ées occiden—
lalss el centraleQ' Corhîèms,supie deMadw . Espagne
sepœmrionala ..Mai—actu.
467.»L. Yloswuculi L. Fleur de comm. —

Plante vivace, légèrement pubesœnte, à souche slo—
l(mîfèæ figesede 30—60cm.,dressées, hispldu}es sim—
loul & la bas peuw‘squeusss dans le haut'
{eullleseblongueslmcælées,glabrcs alliées à labase,
les supérieuœs lnnæoléeslinæiæs- fleurs roses, en
cyme diclmtome 1à£he;œlice en cloche, non embl—
lîqllé g1abm, souvent mugeàtœ, & il?nervures sa —
lentes, & dents triangulaires—aofimänées; pétales de”—
caup»‘s en lanfercs linéaires dir£rgmles et ùw‘galex;
capsule waïdæ, sans carpaplwre,m‘ clm‘sons, «:5 de….

Prairies el. bols humides, danspresque mum. la France
el ERCOI‘SG;raie dans la région méditerranéenne — En
mpe, sur£0ul centrale et seplencriomle Sibérie et Cau—
case.:Mal--julllet.
468. —— L. Viscaria L. (VIBCAXXA VCLGAMS Trev.;

V, PllMPUREAWlmm.). —— Planœ w‘vnm, glubre,a sou<
CÎIB dure; tiges de 20—80 cm., simples,reugeMæes et
très visqueuses dans le haut; feuilles ohlongues—lnn—
céolées, glflbres, alliées à la. base, les supérieunxs ll—
nésisss—aiguës; fleursrouges,hrièvemeuîpéAlaucull‘zus,
en p&niculc étroite, longue et interrompue; calice
ubllmyen masslæ,0mbîliqué,glabre,rougeâü'e,MOner—
vures peu marquées, Ï). denls triangulairengnès;pé—
{alex lïflïlque‘3, a peine émarginés, à angle! auricule‘;
capsule ovoidn,égalanl.le cnrpophom ghbre,à 5 loges
à la base, à 5 dents; graines canaliculèes sur le des
lieux secs 1.1. montueux, dans lEsl et lv. Cenlle (le

l‘Alsace aux AlpesMarilimes :: lAveymn, à le (ler
el au Loilel Che- . ans le. Nord.——Eumpe su
to' centrale et septentrionale' Sibérie et Caucase.:
Maiju et
469. —— L. alpina L {VISCLMA ,un—m Bon). ——

Flame vi…e,_glehre gezonnante, tiges de 4…12m.,
simples, non visqnenges; feuilles ohlanguex Qu lan—
cédées—linéaires, glabms clliêes ii la base' fleurs
roses, mrewent blanches, brièvement pédonculécs,
serréss au lêles eot‘ymbiformes; calice en cloche, non
ombüiqué, &. slen,ls arrondies;pétales hifldes, «; …le:
mon aurwulé;capsule ovoïdc. bien plus longue que le
cnrpcplmre glahm, & 5 loges "& la base, & l5 denlx;
graines planes sur le des
Pc‘.anses el mallels des hautes montagnes siliceuses:

Alpes de la Savoie et du Dauphiné, Pyrenees orientallls
cl cenlmlss._ Alpesel Pyrcuées, Eulape, Asie elAmé
rique boNsles...— Juillet—30m.
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470. —Lyclmis Gali—RosaDear. (SainsCnam—fina
A.Br.;EUDlADTEE GŒLl-ROSA l‘enz.).A Plante annuel….
glallfll,e racinepivotante; tige de2(MDcm.,simple on
rameuse; feuilles linéaires—lancéolées, aiguës,souvent
eüiûca;fleurs roses en dessus.pâles en dessous, assez
grandes,louguemeuîyédoncnléfis,eneyinesdionnlnnies
lâches; calice friæll/m ailüilyi} en manne, pmîûndê—
ment sillonué, contracté. au Sommet. non onlbiliqué,
à dems linéaires—aiguës. pétales l)îñdes, couronnés
d'écallles linéaires—aiguës; à onglet non auriculé;
capsule avale-ablenyræ, égalan! le carpaphore, glnlne,
31 10 denis; graines planes sur les faces et sur le des
Maramis de le Corse. où il i s …e- mm.… dans

le Varprèsde Tonlune * sp e mlle.
Sardaigne,Sicile, Afrlqlle septentrionale: Avri mî.a

471. —— L. læta Ait. (Sienne um}. A. Br.: Eu—
ni…ne L.au Fenz,). Plante annuelle, glahre, ll re—
cine pivotante; Liga de 20—30 cm., grêle; feuilles
inférieures lsncéolécs—spululées, les supérieures lim—
ctîolée&lill{'âims; fleurs roses, polites, longuement
péllûn€lllêes, militaires ou en cyme dichotomc très
lâche; ra1l'w eanrl, nblmly et rim/lu” Dmbillqué, nnn
contracté nu-sommel,à denls lancéuléae—aiguès pô:
tales bilidr‘s couronnés &écailles linéairesaiguës à
onglet null…ienle;capsulc ovalde,3.5 foisplus longue… lnearpaplnreylabre, [:lame,- graines convexes.
Varie it. plällnncules nngulcux un sommet, à calice

en toupie,mm ou à peine 9mblliqué (L.cousine Lels.;
Slul:fll Loistavnll Godr.; Eummne cons… Fenz.,
Landes et sables, dansîlaëGironde, le Val“ et lesM es—

ilarliimes,Coise—lta et'Saldalgne, Espagne el en
lugdl; Mame ct Algôrîehe:Alnl-nin.

Genre 9—'æ. —— SAPON8RlA L.— Sapmwire.
{Du latin mp0, savon :allusion au sucmanne… de l'espèce principale.)

Galice iubuleux, sans nervures cemmlssumles, nl wlicule,& 5 denls; %} 'la 5, li
onglet long et muni de bandelettes allées, à gorge ordmairement pmu—année (l’é…ailles,
la eimnines,2 styles enpsulee l loge, sans eleiseue,souvrent au sommet par 4 dents
courtes; grulnes en min, îuhemulcuscs.

Environ 35espèces habitant l‘Europe, l’Afrique et l‘Asie mctmtl‘opiwles.

TABLE.XU DES ESPÈCES
l>lnnie mnuelle' fleurs longuementpédontulées. rn pnuleule, calice ovfl'ldu,& äangles;

pétales nuls à la gorge. ..... S.l’accarla 472
Plantes vivaces; fleurs brièvemenf.pèdenculées,rnl_ieecylindrique, ù a:;20 uervnres;

pétales munis LIéællles 2118 gorge
illeurs en corymbe au sommet des rameaux; feuilles de le tige ovales ou oblangu
Plante glal.re en pubérulenle; tiges fleuries dressées; feuilles le 3.5 uervm

calice & dents acuminécs............... S. olticinalîs l7.‘l
Plante velueæglulllluleusfl; ligP.s couchée étalécs' feuilles ?l 1 nervure; calice Ï.l

dents obtuses.................... S. ocymnides l'll
Fleurs en tête ou en lusclculu au sommet de la fige; feuilles (li; lu lice linéaires ou

lancéolées
lcuillesradicales spatulées,obtuses,à 3nervures, pé'alles lim-mns, lll<ll‘lll .,jau-

. . .................. S. bellidiinla 475
lenillestoulon linéaires, aiguës,a l nervure; péluleä olluvales. entiers.

Pétnlcs jaunes; calice lion cmbiliqué; étamines a filetsnoire, leullles planes.
5 luLea 476

Pélules roses, l‘alim omblliqué' étumlnns'\ filets l)lnllcllftlrss, {* Iles catèl‘lécs
surledns. . . . . . . . . ........... S. caäspiwsa lî7
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472 -— Sapauaria Vaccaria L. (Gwsm—mu VACf
CARI\ Sibîh.'. \ACGAMA PMW!FLOHA Mœncl1). —— Planta
annuelle glub.o et glauque .. 1m'ine pivoloutc
d? 30(… (“m, dr(‘ a, mmmlsv !Cllillb‘c, feu”!
ohlongu1ls«luncéolées, s à 4 nervure; fleur:.. ‘emenl pôdonml , .... ..yme .llchotomu…... pyram.‘dal non o.u....lqu ..….

ou. dr-nls trianguluîrnæ … mln.lcs;
pôle] —l.llm1. court, ...un—, us uclliflcsîxln gorge,
c.1pml.. » ml.» inc/use carpaphoro lr.ä« (:o.n'l, .. dcnls
Mur!

hum....» calcaires ou …v_ull.—ux, danspres-.ope cer... e el mér1
l';mdv .\ lque su.>.on..louulo.

S. ofticinalia L Sapmairæ Sao—mmie‘rv —
acc, glabrcscenlv,v .‘1 souche rank

mule; tiges .l.— 3Mo. cm. tires robustes; [ml/..
grandes, ovales <lu lunceol(ws, fl J—
d’xmrosvpûle, grandes, Ddo1‘anlcs, bl
ruléM, fasciculé ou oymo compacte; ...:.‘oe c.,
.lriquc, rlmllilîqun, glahl‘o ou lhcsccnt, .. 13-20 ner—
vures, .; dmemrlcs, llmm - pétales presque en—
....rs, couronnés d’éwillcs 11... 1105 et planes; .»upsulo
ublonguc. bien plus longue que le carpophul‘e épais ol
rond à dpn{s mulé<.s un dehors.
Lio… . .cu..o.el frais, dans mum la F.— …..n Come
I‘1:ue toute 1Eulo[
..—, te.mb e. — Haute .... .e ...,, . .nûiw;
@! «; mousse dans le.… pa. le f101a\9n10nî .“! w(‘.'. .1 He’—
\oyor les .Etolïss de laine
474. ——- S. ocymoides L —— Plante vivant, voluc,

glxnflulcusu :… somme.; figcs de 2040 cm., touchées—
.:1ulées, 0111u…; feuille.. petites, olllpfiquos ou ol.1om
su:‘s, cîlîéce, .. !m..….- flu… d'un roso vif, inov
dou—s, cou1‘îuumt pMîolécs on grappes dichmomes
corvmhiIormes; .../:o. cylindrique. o.ul..liquo, \ehk
glandulsux, . ) nvrvnrus, .) dem. m..…. ..
oLmsr .étales inê<4dcmcnt distants, ohovales, pre&
que entier.. ll gorgemunie de comes oblu…; cupsu}u
ovolde, 4 fois plus longue que le carpnphorc glahrc_ Comm“! i<‘\‘reux et rochers c£\l_caires. dans le Mlfli, lem...… ., jusquà la ll.…' 30110, la cow—wo. ..Llc' . .xpagnn l‘crt1\g .'daigne

'l,vro\, (millçhie _. Mai

475. * S. helfidiînlia Sm. — Plante vivace, glæ
hresccnlo. :. souche ligneusp; tiges du 20-30 cm,
raides, dr . es, simples, purth-3 paires de feuilles
]}uéall‘cs—lmcéolées, cûunéæs; feux‘lles radicales en T04

se1\o, longuement pétloléep, …s, .pu1utoes, ab—
ruses, .. 3 nan—um,— fleur: d’un jaune pâle, pelilüs,
' ;, uæ1e globuleuse serrée .. entamée de
bmctécs c..lloe subcylindrique .... peux poilu a :le…
1r.unguluircwiguês; pétales !» zlircl bi:lcnlos au cré—
nel.'« & écailles presque nulles& la gorge; …mlues
longmemem saiHmtes; capsule ohlongue, ?. mrpœ
phare cour. et épais.

...lleus or sables dolalnlii(|llos du u..….
d- lof-ana… mv. telle Dalmatie,Albanï

.1.1.», Grèce.=Ju...mulet l$usnin, 1.-om{1u...æ,
Supnnlrh heüùflhñn



glsliœ et glauque, gazonnm‘lî/c; tiges de 2040 cm.,
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4'764— 8apùneria 111th L.—-Planœ vivace,gamm
nulle, glubreà labuse, hérissée dans lehaut, à souche
llgneusc: iiges dc 5-l0 cm., dressées, simples, peu
taillées; feuilles radicales en muette, linéaires—aiguës,
planes à ! mcm,— fleurs d‘un jaune pMe, d’un noir
violet sur l’onglet, subsessiles, en tête sem-ée; calice
oblony, non ombiliqué, laineux, à de…: arramlæs«mw
mmêzs; pétales nlrrmules, ent£eru, munis & lil gorge
d’émfiles confins; étamines & filets noirs et il lmthèl‘es
males; capsule oblougue, à carpophoœ mn”.

RQc‘nel‘i très élevés des Alpes de Savoie.
en peti! mon! Cenis.— Piémont et Lombal
leHloùî…

u grand 0!
" Vail—

477.— s cæspimsa n c. — Plante vivace, ga-
zonnante, glabm n{ôricummenî value au sommet
souche ligneuse' sde :sm cm dressées, simples,
peu îeulllées; [milles radicales en missile, épaisses,
linéaires,subaigu'es, cul-âgées sur le dos,à ! nervure:
fleurs d‘un rose vif. subäessües, en fascicules denscs
et peu fournis; calice Dbl£my, ombiliqué, velu, rouf
geàtl‘e, & dentx lancéalèemiguës;pétales nboualcs, PII«
lim, poumnnés à la gorge d‘émflles allongées cri
alène: étamines 3 filets blenchàäres et anthèros oblan—
guns; capsule oblongue, & Carpophore lrès court.

Bacher! et pelouses recailleusex *éle\ëcs d£‘s Pyl’ènéPs
frança\sns et espagnoles.:JuilleHäoût. s…»… «:.-pneu.

Genre 95.* GYPSOPHILA L,— Gyvahl'lm
[Du grec gypshs,mm»,philoi, ami :quelques espèces recherchent de pl'éfèl'cnce

les terrains gypseux.)
Galice en cloche, pentagaua}, sans nervures commissuralcs, ni Œllculex & % deals;

3 filiales en coin, à onglet très court et sans bandelefles allées, dépourvus d‘écailles à
la «verge- 40 étamines; 2 styles; œpsule à l loge,ss‘:uvranl au sommelpsr & dents
profloudes; graines nembrcusesen rein tuberculeu

Environ 55 espèces habitant lEuœpe et l‘Asie extrah‘opîcale.
TABLEAU DES ESPIaCES

Plume vivace, gumnmluk> tiges !loriières ascendauæs; feuilles llneæres— ';es
«tu…un grappes trivhowmes corymhilurm ......... &. repens 478

Plimlc annuclh… très grêle; tiges dressées: feuilles élrolmment linéaires; fleurs en
grappe dichotome irrégnlîèm............... D. Blum… 471)

473 — Gypsophila rep… L. — Plunle vin…—,

asceiidanles, souvent genuujllés … nœuds; feuilles
linéaires, un pèu élargies, nlténuècs… deux lisais,
épaisses; fleurs blanches en chiunsx mscä en dehors,
en gmppcs llirhotmnes corymhiformes forma……
panicule; calice sii cluche,mm ombülqué,hllml‘llàlm
entre les 5 img] @ denis 1ll‘aîon cs,0blongucs, api»
culées; gélules ll‘0mjués-«jmal‘ginés; éœmines plus
courtes que lu corolle; capsule subglobulewu, ablusœ,
{: carpapli… irc—» courl.

o,……lu «….
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à“ 479. — Gypsophila muralis L — plsnle annuelle,
pnhémlenæ & la bmw, & racine t s grêle; tige de
ma…,a:,. la grêle, rameusa (

=la b…, :.rameaux
liliformes, étalé: ; fauilles ma…… linéuî ma
uuéns .…deux la…, minces; [leurs roses, wlnees de
muge plus foncé, pellles. longlwment pédouculél‘5,
en cyme dichotome irrégulièm et la…; callw en
cloche, …… ombiliqué, blemchùtœ entre les 5 angles,:. de… larges, ohmses; pétales dentiuulés ou émm
ginés; capsule onaïde, «……plus lfm_r;ue…Iecalice,
& ampophare court.

ul…mps mlonneux el \… pml humides des œnaîns
ux, &… vne grande pa…e de la ance- nul dans

Le gion méditerranéenne et …Corso. …Eu‘ropr) a…
Ûypiophiln mmlæ., male et septentrionale, Asie occidentale. Jullietsvp—

œmbre.

Genre 96. — DIANTBUS L.»Œil/el.

(Du grec nm, Jupltor, …los,fleur : 1‘œlllm, Mail consacré au dieu Juple-
cause de sa ……

Galice tubuleux. en{0uré à la base d’écailles en forme de calicule, sans nervures
cl)mmissurales, à 5 dents; :; pétales, & ougleturdinaimmentlmg, muni de mndelelæs
allées, sans écailles à la gorge; 10 étamines;!styles fill{ormes: capsule ?! l loge, s‘ou—
want au sommet par 4 dents. ?: carpophm‘e caurt; graine En bouclier, omhiliquées au
centre d’une des faces.

Flam-s ranges ou roses, rarement blanches, solitaires ou agglomérécs au sommet
des tiges; feuilles linéaires ou ll—mcénlées, les caulîmül‘es counéefi à la base; plantes
ordinairement vivaces.

Environ 240 esplœs habitant l‘Eumpe, l’Asie, l’Afrique et l’Amérique du Nom,
souvent cultivées comme ornement.

TABLEAU DES ESYÈCES

>< Galice court, Îl 5 angles verditms; écailles du calicule entièrement scar‘œuses; cap“
sule ovoîde.

Fleurs mlilaltes; écailles lmcéolé£s«afisflées, plus courtes que le cn1iœ;ongleç
très wm-l tige5 émlées ....... D. saxifragns 450

Flems en Lille… un» Iles E.vales.omuses, dépassant le calice; onglet très long;
tiges dressées ................. D proliler 481

>< Cillian cylindrique en…… de nervures parallèles rapprochées; écailles du calioule
ntl‘erement scaricufies; mpsule cyl—narlque

‘5‘ Fleurs réunies en fêtes fillou\‘ées de longues llruclées
FÆaillcs du [‘;fllîcullä herbacées, êgallmtou déplfismîle calice; gfinefi des feuilles

aussi longues que la
Galice et oalicule Velxl feuilles linéairesäaucéolées, aiguës; plante bisan-

nuelie pubesœnle , '............. D, Almeria 482
Calîœ et nsllmlc glabres; feuillas Iargemen£lmcéfllées, acuminées, plante
vi\aœ,glahr.e . . '...... A . , D. barbatus 483

Houilles du calicule copies ,gÎgalnes des {emll plus longues que larves
Feuilles florales llclbacées, égallmt le calice; gaines des, feuilles2 fois plus

longues que larges . ............ D, Eall‘lixü 481
Feulllesflorales et éœilles confites, plus cnut‘tes que le calice; gaînes il fois

plus longues quelarges.......... D. Carthusianomm 485
‘$ Fleurs solitaires ou réunies 2-5 non entourées de ‘lmlclÆex.

;ÿe Pétalcs prolùndémcnî lminâés ou dé…;
l7élales lucinîès]usquau delà du milieu , écailles du caliculc largement ovales,

églth le quart du calme.......... . . D. Superbus 486
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Péiùles laciuiés‘ moins pl'0ioudément; écailles du uxücule étroiæs, lancèolées,
Pêlales lminiès iusqu’axu milieu; écailles afiénuées en il.l‘êiê él&1ée égalani

la moitié du calice........... D. mauspeseulznus 487
l>élales leciniés jusqu‘au lim; écailles contractées en arête appliquée éga—

lanzle qunrldu calice.............. D, galh'cus 488
% l‘étnles entiers, crénelés ou dcn£éfl.
:Ecailles du cnlimle larges, courtes, brusquement conlmflèes en pointe, slrlées

seulement au sommet,
Galice long de æä%0 millimètres; écailles 4-5 fois plus murlcs que le calice.

D Caryophyllns 489
Galice bien moins ulangé; écailles ègnlunt le tiers ou la. moitié du calice

Galice court [8-42 mill), venlru, il dents ovales«lmcéolées, 0bmsns;
émüles & pointe courte........ . D. subaoau}is 490

Galice Assez count (1346mil].), à dents lanc lees—amimillées; écailles
à pointe assez longuc,

Galice lm‘gc. conique; écailles èl&lécs' feuilles raides, élroiœment li—
néaires en ulènn . D, serrams 401

Caliœ étroit; écuillnä dress inférieures largll—
ment linéaims obiuses. . . vvvvv D, Iureatus 192

:Ecailles du calicule étroites, atîèuu en poiuLe lungiie,aStl'lées au moins
dans leur moitié supérieure.

( Bcallles allongées, égalrml le îulm du caline
Tiges élevées, rameuses, feuilles largement linén.res calice allongé, à

dents lancéolées _ . .......... B.Seguieri 493
Tiges basses, simples, feuilles éuoimnænl linéaims; calice court il

(lents ovaaslc ................ D, neglectus ÆM
( Ecaillea ne dôpsssmlt pas la moi - du calice
> Feuilles milles étroitement linéaires, en alèn

Galice allongé de 16—30 millimètres; écaillefi à pointe courte, apÿli—
quée; pétales glahres . ........ D, attenuatus 495

Galice court, (le 1245 millimètres; lies (\ poinlc étalée—dressée;
pétales oilus & la gorge.

Tigespub cales dans mule leur long—mur, leuillcs rudes; limbe
dem0ltmpluacourlquelonglet....... hirtus m

Tiges glaln'eil' feuilles lisses et glabres; ml… ovale égalunt presque
l’onglet. . . D, granl£icul 407

>Feuilles molles, lineal 1 an ‘, mm ell alèlie
(} Feuilles linéaires, attenuées ml sommet

Csllm allongé; écailles presque entièrement herbacées; feuilles assez
larges; tiges élevées........ , D. geminüloms 198

Galicecourt; écailles presque entièrementmrieuäes; feuilles étmiles
ouries tiges basses........ . ]) Requienii 499

& Feuillestlargeman linéaires, suhobluses ou mmndies au sommet.
l‘eullleñ intérieures et des rameaux stériles ohluses tiges pubém-

lentes; pétales non mllligxls....... D. deltoides um
Feuilles tonics sulmllluses ou subaiguês; liges glabres; pétales

ooniigus.
Ecailles égaleni le, qu…-l (… le si… du calice; fleurs oc_lomies,

soliMires' lelulles non atiAäl‘méas& la base. Il uæsins ml
Ecaîlleä égfilailt la moitié du iube du caliœ' fleurs inodores;

feuilles atlæméçsàl&base , . . . . D. ülvatizus uŒ
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3€ (80. —- Dinah… uxilragm L. (T..…. sum...»
Soap. — Planæ vlmœ; glabre; llgcs de &0—20 cm.,
grèles, arrondies, émécwscendæms, fameuses;
feuilles linéain en alèna, dresséesappliquées; fleurs
m.... rose pâle. velnées, petites, solitaires et rappro—
chées en petims cymes; écailles a.. calîcule &, appli—
quée., mmbmfieuäeä, 1ùneêÆ\éfifi. la mule utteignant
la moitié du calice; calice court, en clmhe. à 5 angles
verts;pétalBs en coin, émm'giMs, à ongle: très court;
capsule uvl7îde.
Lieux arides, dans la... le S-ullEst, dep.… le Gard j..»....à la llau.c.Loire. la Loire ... le m.One; Pyrénéesscen-

‘mfln,s Cum. —Eum :! mé dianale etmentale- Asie
Occidentale jusqu"àm erse Jumsam.
Æ81.— D. profiter L. (TUNch mom… Snap).

— Planœ annuelle, glnbre,& moine pivotante; tiges
de 1040 cm, dressées grèlns, augukeuses. presque
slmples (milles 1méa‘ue aiguës. à game aussiluge
que longue, fleurs dun rose pâle, …… veinées, très
petitzs, réunies 1—8 en tête serrée dans un involucre
smrieux; écailles du calicule ovnlnwbluses, non
mistées, enveloppant complètement le onlice; calice
sessile, on cloche, ...; angles vous; pétales .. limbe
41rr'sse‘, èïrlarginé, 15 lois plus court que longlet;
capsule elliptique.

Varie %. liga pubemnæ-glanduleuse, feuilles &
gaine plus longue que large, œlioœ pfilceîlés (l). vp&, u“nuve Gues.; Toplch m...…mm...
Lieux arides, et… loule la l.….. et .\.. Com. —

Toute l'Europe, Asie occidentale, Afliquc sechnll'm-
nale.:Mai-octobre

}; 482. — ». Armen‘a L. —— Plante bisanmlellc, pu4
\ hcscexüe, à racine pivotante; tige 11020—50 cm., dres«

sée, mlde; fsuill£s lancéolèæ-lùléaiœs, values. à gaine
auss\ longue que large; fleurs rouges, ponctuêes dc
blanc, peti£es, subsessiles, 2—8 en fascicules danses en—
tourés de hnmtées herbacées, dressées, aussi longues
qu'eux; écailles du filleule herbacées, velues, êgalanl
ou dépassent le calice;calice cylindrique, vclu; pétales
é\müë, th&mgx, non ….üguu,ww... le. gûlge. (‘en—
täcniée; capsule cylindr£que

Elus et coteaux, dausLo\! :.
loutel‘Europs; uaucase el Arméuil,

& 483. — D barbame Jalousw, l?m.quel/aù —Plante vivace. gmhœ, dun vert fonco; tiges lll:
fil)—{50 cm., uuœndames. urmmliea', {milles largement
Innoc‘alc‘ex, les cemlinaircs il gaine aussi long…: que
large; (lean rouges, yann .5 de Ham, petitus, sub—
scssiles, nambreusns.en îmzc ules denses entourés de
l>mcbées herbacées. étalées ou réfléchics, p]33 longues
qu‘eux; {milles .\.. cal.m.ln herhnobes, glahres, égulanl
en dépassant le calice; culiw cylindrique, glabm; pé—
tales en coin, glahrcs, ll0nlés; capsule al.—{www.
Varie {. fleurs pal. nombreuses. en (mnîaules pou

serrés pétales un peu poilus à. la gorge. capsule ....
rondic‘ il ln base [D Cumul)… Lama.
l'r. &. cl hui» ll-\l"s. llansllzs !‘ll' ll"l‘S

e.pagnolm, Gant ve m.. aux “boul… ,. * Europa ..w
m…...M...… la R\l$i0 cçntmle.

et (‘n Corse. —
Juinûoùl

....»al—m .-l
|

pag . l.. Blnga c..
ici—anni —nSouvonl cul..
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ï 484vDianflms BalbisüSer. un....uumcrsG.(:.
‘F0 Cm. sangles, ObtusémPnt îélräg0nes;

' ..». aigu , ... mutina.‘rus a g..'me 2 fois Plus
langm‘. que Iary<… fleurs ranges pm.ctuées de pourpre,
&ubæssiles, Im fascicules denses, eumurt‘ea de hraalécs
herhwlées aussi longues qu‘eux; écailles du A‘eüîflullà
«minces & la base, glabreà, & pointe herbacée, élu…»
dressée, nlleigmnt les dun\s du calice, mm.—... cylin—
dague, \ert, g\ah1 élales ol.ova]es, contigus. glabrcs,
dentés capx..le cyiimlrique.
Collin Êierreuses du SudEst: Bouchesd\llîh4l\m,v... Alp?s laritîmes. Eassesw\lpes. f- Eum..

nale, de la Provence au Monténégro et a la Russ“). Al-
gérie.:.}..injuilm

)“ 485. * D Gmhusianurum L Œillztdgs Chan
(rm. —— Plante vivacu glabre, à souche ligne.. ;
&re. de 2050…., lélmones. simple., feuilles ..l
udulœs—siguë5. les mullnaires rt gr.-ina &{où plus
lung… que large; llcu.s rouges, subsessiles, 2—8 ....
fascicules denses enlourés de brantées coriacos semi
blahles aux écailles du caficnle; malles-Di ecuimses,
glubl‘es, .. pointe …de, atteignent le milieu du tube....calice calice d’un pourpre {ancé'péœles olmvalvs
couligus.pofluxàla gorge, dentéa; capsule cylin_driq .

Varie î} fleurs petites à limbedes pétales Î‘l inc
nai“unt, ...en plus court que i’gnglet (D. mam... 5
Chaix; ]) A'mnacmws G. G.).
Pm'ries, buis et com x, dans presque mute ..

France .… ' ..... m--düermn{wmm. — u...
mpe,—<ultalrtcentmlecr‘ s«-pL«z- '.‘ionalc. :Juln--sopæmure.
486.— !!superbus L. (E et .;plumct,Mig/nar-

d\sc des prés. Name v . gl tiesg
JO80 cm., arrondies. mmmses dansle hulll'
molles, lanmëo]éesllnfaircs, aiguës, 105 ...le eures
subobmsæs, i. 5 nervums; [leurs roses .… filmées.
grandes, odarm.tes, so}imîœ3 ou g.'—.mi.xéefi, en pani-
cule‘, émflles du cali—wie larg.:menl ovales, & arête
égalanl ..quart du cal.‘cu; caliœ .... peu même ....
sommet, sll‘ié dans foute sa longueur ;pelalcx mm canti—
gus, Iacinie‘s j...—un ...!.d.. milieu ... f.….. capil—
hire:aparüe mmdiviséeablmgwæ; capsule cylindrique.
{Kms et p.aîrles humides, dalla tout IES) de l’:‘.15 (?

au Dauphiné; rale dann— le Centre et le Êud—Ones) ——u…... centrale et sep.entrlonale, A<ie occidentale;
{mn.:Juinæep.ambre.

}. 487 — D. mnnlpeaaulanus L. —— Plante vivace,
‘gîabre; tiges de 20450 cm., arrondies, rmneuses au

uülcs molles, Xinéaäl‘ss, longuement acu—
mlnécs, &. 3… nenm‘es; fleurs roms ou blunch..ms,
assez grandcfi, adorames, solitalres, en panicule di-
cholume; écailles du Culicule luvwéok‘a,â arêm égalant
au dépaysan‘ le milieu du calt‘œ; calice atténué au
e<vmmct, st.... dans toute ..langueur; pétale: conta‘gua,
lach...»s jusqu’au milieu en lanières linéaires, .:partie
non diviîéa avale; capsule cylindrique.
Val‘l0à lig0 basse, de 5400 cm., uniflore,écailles du

calîcule .. pointe n‘uttæjgmmt pas lemilieu .... e....ae
(VAR ALPlGOLA Koch; D. STBRDBRGH Sleh.).
Buis et pfihlrages ses.» ..…. mr.nLa ..e.— . ...... A_lpes,

Forez, Auvm ne, Banc—L.mousiuç U venues. Gorhiel',cs
Pyr.énées —— urûpû méridionale. _.lum—seplemwe. Damn... monñpü-mnu:
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488. — Dianthus gallicus Pers «Phwœ vi\aœ,
glauque, pubémlenœ & la base ügns de4525 cm.,
simples, arrondies; feuilles cannes, raides 1i…iresl
subohtuses, presque planes, & 3 ul>rvnrcsç fleurs
roses, rarement blanches, odomuœs, 14} au sommet
de la tige; écailles du «m‘imle 6, cfflurlex, contractées au
pain!»…1fq… atteignant le …,»:du tuba du calice,
ca\îcc \;yhndfique. x\\‘i{> dun/s tmü: sa \\mgucm; pé—
tales rontigw,divisés_] quaun‘…en lanières linéaires«
aiguës, .:partiemm di ve'e subarbimlaire; capmle cy—
Ilndn‘que
Sables .nal\times de lOcéan, de x.: fronum (\Espagne.… Emme — Espagne oc’cidenæa\e et Pornug&l:

Jumbeplembx'e,
X 489,A D. Bmophyllus L. Œv‘llet (Hm/{ie, Œillul

des fleuristes. —— Plante vivace, glahre, à. souche
ligneuso émettantdes jets nl]9ngés‘, tiges de1580cm..
feuilles largement lin iras, subob(uses. c&naliculéœ.
les supérieures bmolèüormcs; fleurs r0u\,es m: roses,
od0mntes, solitaires ou en pmicule; écailles du ralz>
culc 4', courtes, larges, striées au sommet. bm quement
mmomäes, l—5 fois plus mm.; que le calice: calice
long de 25430mm.; pétales configus, glabrcs, dentés;
cap5ule cylindrique. Polymorphe.
Varie à jets stériles courts, avec caliouîe {& 6«8 éceîl«

les striéês jusqu’à la base (D. sxcuLus Pre}. .) Im\ill93
étroiiemeflt linéaires, fleurs modems, c ic\fle à

:« 2 écailles (D. SILVESTRYS \Vul{.‘;; feuilles 1ineaires on
u1ène, mquètres fleurs odoræmtes& pétales nor; confi-
gus œ\ic“\fi & &—ô écai“es @. vmœ‘anvs L.). ÿ

arîdes, mms @… rochers, dans a… le Midi et
ramdans le Cenîre et 10uest Cou—se Emope

méridmnale; Algérie et Maroc-:Juinseptembre
4 — D. suhacaufis vin. (1) BnAŒYMTBUS

Boiss.).… Plume vivace, glahre, gaza—nuance & sou—
che ligneuse; figes de330 cm. angnleusfifi, simples;
fouilles courtes, raides, linäires en slène; fleurs ro-
sa3, assez petites, inodnres, solâîaires; écaillzs du cali—
cnle larges, courus, (\ pm‘nle courte, atteignant du tiers
à la mailiä' du calice; calî'œ court, de 842 mm., ren—
1m. st—rs'e‘ dans !e Imst, « dents ovaletcbluaea; pèæ\es
mm oomigus, entiers en crénelés, glahms à la gorge;
capsule c(mi«[üc. Polymarphe.
Rochas et pclûuscs locailletülsfis. surtoutcalçaires, desmontagnes du Dauphiné etde la pm

\';enœ Cévennes;Corbières, Albûl'ei et Pyrrfm s orien-
(aîes, “mm. TarfyekGamxme. — Espag\\e. mum;
491. —— D. nen—ame Lapeyr, (l). pmu}st G. G.

part,).
_—

Plante vivace, glnbre et glauque, à souche
!igneusê; tiges de 1040 cm., un peu nnguleuses,
grêles; {milles étroitement linéaires en mène, raides,
presque gîquantès; (Laure roses, 14 au sammet «le la
tige, essai longuement pédonoulêes; ÉCaillÿs du cali—
culc 4, étalées, larges, contractées en _y0inle courte,
ulteignant lé milieu du calice; calice assez cuurl, de
4345 mm., La…, nettement conique, .?m'e' dans taule
sa longueur. à dents lancéolées-acuminées ; pétales non
configus, glabx‘cs, presun entiers; capsule ablnnywæ.
nœmuæ dans »; Pyrénées-Orientales._ ùmagne.
:Juinjuicfi.
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492.*Dianlhus turcatua Ball). -— Plante vivace,

glaln‘e; tiges de MS _om., suhtètmg0ncs; ieu‘xlles
malles, 165 inhérieu“es oufles, !awgement linéaires,
ohmm<, it 35nervnr )cs mnlîuaîrus allongé£s a'k
guës;fleurs roses ou h!anohàtms, 4-3 un snmmcL de
la tige, lapluer longuementpédonou\écs;Amillesdu
caliculu £, dressues, les inf; amesherbacées, les inté—
rieures som—ieuscs, uwflvs,@ painœ anciynam la moitié
du tube du 4wlir'fl; calice nssnz caurt, de 13—14} mm.,
ém:ü, atténué au sammzt,… dans mum sa llmgueun
& de… Iancb‘oléusflcuquns;pétales glubres, entiers (…
«lcukîes;cupsulc t‘y/‘ind7'ique, dépassanhm peu lv calice.
nom… et pâturages sec

Lassæs…pes {es “ges—Mar
mont.:Juin-août.

—m…— \lpns, les
ne et Pïé

498.— D, Seguiori Vin. ——Plantc vivace, glnbl‘e,
gazmuante tiges de 20—40 cm, nuguleuses, rameu—

feuilles assez fermes linéaires plnnæ' fleurs
mugæs, aver un cercle pourpre auîour du centre,
grandes eu ruppmchées en fascicules; écailles
du cal£culeallanga‘es, striâes dans toute leur longueur,
& painte étalée—dressée, t‘y/Ilan! le tube du calic — calice
allauye‘. strié d… foute su 1mg.æ…, atténué gm SW!-
mal, a dents lanse‘alées—aiguës;pétales mnfigus, poilus
?;la gc)ng profondément tleuiés; ca}mfie cylindrique.
Pelouses mm des hautes montagnes. Ihulfl…oie,

HauœsAîpcs, & se: «p ' '

Pope oenm:«;A… oæ:dentalè:J…r…a:
494.— D. negleetus Lois. — Plante vivare gla-

bre, gazonuanœ; tiges de 3-30 cm.simples, angu—
leusoa, [caillesétroitement linéaires, presque planes,
à 3nervures; figure rouges, assez grandes so}iiajres
ou rarement géminêcs au sommet de la fige ; écailles
du calicwle ovalesJam‘solées, m-s aigu€î, a pnInte bark
bacée, élaläc-dressée égalaÿtt le cali£e: calice caurl.
cyh‘ndriqua, strié dans «m!e sa longueur,ado… ovales,
cuspz‘dée pétales mm contigns, un peu poilus à la
gerge, doutés- mpsuls cylindrique
l‘elouses sèches des hautes montagnes Savoie,Haute“?

Alpes, pas, AlpesMaritimes, Mont Ventoux,
1>ypfl «>n -)r nm‘xo< Cav'alognœ; piémont et mmbav
die; ”l‘y ) JEIHGŒ:EODZ.A»
495,—— D.attenuatusSm.— Plante sousäîgneuse,

glahre, gazunnsnze; “ses de 1040 cm., arrondies,
un peu rudes; {cuilles raides, étroilement linéaires
m alène, nnnuliculéflfi, & 3 nervures; fleurs roses, pe—
tites, souvent rapprochées au amnmet de la tige ;
étai/les du caliculc lancéolücs, aMnu/ées en peinte très
murm, appliquée, «;uniynant la mizie du culs‘æ;calice
allongéwquw, long de 15-30mm., strié dans poule sa
lonÿumm @ dents lanaäple‘m-aiytÆs;péfales non confi-
gus, ghers, prolondémen£ den'ASs ou inoîsés,& limbe
beaucoup plus court quel'onglet; capsule grêle, w—
nique.
Coteaux sec‘

& Leucate au a ;,
août.

rochers des Pyrénéesfiñenætes;Aude,m…._ Espagm’ et Parwgal.:Ju…ct-

cosru, nm…. —— :.

n…m…; emmanu-

);!
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496. — Dluthun klrtus VilL —Planlc vivace pu—
bérulenhæ gammnle; tiges de 45—30an mmûmfi,
simples, rudes on brièvommt hénssêes dans toute
leur longueur: feuilles l‘al(lf‘Æ, linéaires eu alène,
canalinulêes du milieu au sommet, à 3—5 nervures
eaillantes, lee (culinaires dressées; fleurs rouges,
assez petites, {4 au sommet de la tige; écaillm du
talîcuie scar£euse;, ouaieæMflcéole‘ax, canlmcæex en
pointeuxln‘c-drmée nlteigntm: a pm près le milieu du.
calice; calice court subcyliudrique, xm‘é «Iam; taule sa
longueur, à dents lancéolécMiyuäs; pétales mm mm”—
gus, poilus, dmæs. & limbe de moitié plus court que
l’onglet; capsule cylindrique.

Coteaux wma… du SME… Hautes—Alpes, Basses-
Alpes, Ale—Max'l unes, Var, lîouches—du<thnc, Vaut
filme, pvc…:àuin«scpæmbve.

4974 —— D. graniticus lord. —— Plante vivace, glu—
bre, gmwmmte; tiges de 1040cm,, suhcylinddques,
grèles, glubms. souvent mmeuæs; feuilles presque
molles, glabms et lisses, àtmi{&uwnt liuéniœsücnnü-
nées, à 3 nervures, les cauünaires ‘—étaläesz fleurs
rouges, assez grandes, 1—5 au sommet de la tige;
écailles du caliculc vertes eu mes, petites, @ pointe
herbacée, presque dressée, dépasxam Æp‘einB le tiers du
calicc; calice court, de 1245 mm., à peineatténué au
50mmer,strié dans toute sa longueur,û dents laMénlées;
pétales ovules, poilus, dmœ‘s, à limbe égalent presque
l‘onglet; mpsuhz cylindrique.

Coteaux et rochers siliceux, dans la Loire, l‘Ardèche,
le Cantal, la Lozère, le Gard, l‘Aveyron et l‘Hérault:
JuînMplembx‘e.

498. —— D. geminülom Lois, (I). uxuumpssns
Luret). — le{e vivace, glahre, lèchement gamm—
nante; kgau de 20—50 cm. bifurqvées ou fameuses,
feuilles molles planes langueæ, Hn&xres, atænuées
mx sommet, flans mugeæ. %—$ au snmmet (le la tige,
plus ou moins longuement Wonculées; écailks du.
culimle presque entièrement herbacées, lancéoläe—î,
atteignant le milieu du tube du calice; calice allongé,
subcylindrique, atténue” au wmmet, a dent: lancéolèæs,
cilie‘e:; pétales non comtlgus, glabres, ltrégullèmment
dentés; capsule cyli'ndriqüe.
km.… des ww

(::)iscx et espagnoles.
ucci«lemalns et centmlvs, fm-
. nin—août

499.— D. Requlenii Godr, et Gren. -— Planta vi-
vmc,glabre, densémmt gammnsmte; ügœde 5—35 cm.,
simples, rarement biturquécs; feuilles raides, plumes,
Boucles, étroitement linéaires, atténuées au sommet;
fleurs ranges, solitaires sur la tige, parfois 23 laté—
rales et brièvement pédonculéæ ;écaille; du cah‘culel
peine herbacées et presque entièrement smicuses,
m>ales-Mméalks, atteignant le tiers ou {a moitié du
calice; cul:‘ce «sus murl, mbcout‘qwe‘, un peu mémé
au nmnœl; pétales non mntigus, glabms, irrégulière—
ment denlés, capsule cylindrique.

Pelouwx mama… et rochers élevés d'es Pyrénées
orientales et centrales -— Espagne septentrionale:
Jul“-aont.
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500.— Dianthus deltoldesL,— Plantevlvæmc,pu-

llœsmmle, llwlwmeut gazonnmm; tiges de 10—30cm.,
ascunlhmæs, arrondies, pubérulellæs, rameuwx ;
lonilles molles, planes, largemenlliuénlœs, les in
fleuves et des rameaux stériles courtes et ohmses;
fleurs rouges, avec un cercle pourpre autour du
cenlre, petites, en plmicnle dieheleme; émilie: du
calicule Iance‘oldss,àpalme le'nuu aussi langue qu‘elles
nl alleiynantle milieu du calicz; calice étmir,xlrie‘ dans
mm sa l4mglæur,pubascmt, & dents en alene: oe‘lales
mm,… een:igus, velus, datés; capsule cylin—
drl‘qlæ,

bois, surtout. montagneux,a… ”in.le Centre
nul dans l0uesl et la région méditelra-

nôanne. —Europe, sur…: œnlrale; Inde.: Juin-
septembre.

501. — D. cænius Sm. — Plante vivace, d’un
glauque bleuàlre, densément gamnnnuœ; tiges de
5—20 cm., mguleuses, simplas, gluhl‘es; feuilles un
peu rudes,planes. linéairewul}obfuseä,non atlÆnuées
?:labaso, & 3 nervures; fleurs roses, gmdes,ode—
tantes, ordinairement solitaires; écailles du calimk
carla—es, ovales, il pointe très cow—le, atteignant le quart
ou le tiers du calice; calice glabre,strié au sammel. &
ùnls Waleslance'ole‘es;pétales larges, configus,vçlus,
deulés, ?: limbe égalanl l‘onglet; capsule cylindrique
Rocllers el pa)ouses rocailleusfls des monmgues-.J…,

Alpes de la SavoiÆ et du Dauphiné; Monts d'Auvergne.
— Europe moyenne de lAnglelerre À la Hongl‘le:
Julnaoùl

" 502. — D. nllvaüum Buppe. —— Flame vivace,
glsbrc &! verte; tiges de 1040 cm., anguleuaæs,
su'mplcfi ou rameuses; feuilles molles, planes, large—
ment linéaires, presque ohtuses, allénuées il la base,
il 3 nervures; fleurs rouges,avec un cercle pourpre
aulour du centre, grandes, lnodores, Hi au sommet
de le liga ; écailles du calimle Wales, [!palnle courte,
appliquée, al£eignant la moitié du mm,» calice d‘un
brun violet xln‘e' dam “miam langu5ur,[:denis males—
lancéalén; pe…es luz-ges, mnligus, value, inéga_le—
ment «lentés,c…… cylindrique

Varie à fleurs plus petites, écailles du caücule à
pointe plus longue, calice peu coloré à dents soumi—
nées… cou.mus W.H.).

l‘îlLulng05 vt bois des montagnes du Plateau central,
depuis la Loire et lAl‘dèclle jusquà la Haute—Vienne;
llauw«Gamnne._ Allemagne, Autriche—Hongrie. Bosnie,
Roumanie, Russie méridionale _ lulueepæmbre,

Genre 97.—- V£LHXA L4

Dinnqu env-Heu

(Genre dédié & Vek:, botaniste cspagnûl-l

& espèces habitant la région méditerranéenne.
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503. — Vslefia rigidu L. —— Plante annuelle,
pubesoemeglanäulæuse, & meine pivotante; tige de

5 cm., l'aide, très—rameuse, à rameaux émlés ou
divnriqués; feuilles linéaires, œurbées en goutfière.
clllées.& %nervures;fleurs roses,dressées, solitaires
ou ge”mine‘ss et subsessües aux nœuds de la liga et des
rameaux, sans caliclfle; calice tubuleux, allongé,
pubescent, à 5 dents en slëne; !!pétales ongüoulés,
bünhés, contenues d‘écailles linéaires ; 5410étamines;
s styles;œpsule cylindrique, grêle, sans Œrpophol‘e,
ni cloisons, à 4 dents dressées; graines peu nom—
breuses, oblongues en bouclier, & ombllic latéral,
lisses,
Garrigues et lieux arides du Midi— Provence, jusqu‘à

la Drôme; Lauguedoc; Roussillon; Cox—se:se. — Europe
méridionale; Asie occidentale; Alrîtu septentrionale._—MaiJuin

Genre 98.— SAGINA L. —— Sagine.
(Du latin saginm, engmîsser :pl1—mbes Dngmissunl les beslisux, se dit par anciplum

à cause de leur palllesse)
&—5 sépales, &-5 pétales, entiers au à peine émrglnés, souvent nuls; &,5 ou 10éta—

mines, opposées aux sépales;!5 shdes, alterner; avec les sépales; capsule souvranl
jusque près de la base en 44vslves entières et opposées aux sépules, graines nom—
breuses, très petites, en relu chsgrlnées.

Fleurs blanches ou verdàtrcs, petites, sollîmres sur des pédon}cules sxlllajres 011 ter—
minaux; feuilles linéaires en ulène; plantespcu élevées très

Envîron 20 espèces habitant les régionscxtmlmpicules de lhémisphère boréal.

TABLEAU uns ESPÈGES
> & sépnles;& étamines œpsuleà & valves.

Plante vivace, couchéeamiante;pédoncules courbes en crochet après la florai—
son,puis redressés .............. s.procumhsn: 504

Plantes annuelles, nscendnnles ou dressées, non radicanles; pédoncules droits ou
légèrement uourbés.

Tiges naissant du colle! de la racine; feuilles linéaües—aristêes; pétales nuls en
très courts.

\
................... S apetala 503

'figesnaissant d‘une rosette centrale; feuilles lllléilîl‘eMbluses; pétales lsméo—
lès, égslant les sépales............... S msfiüma 506

' > 5 sépales et péufles; 40 ou 5 étamines,capsule à {& valves
>< Tiges unissent dune msstle ventrale, fleurs en grappe, brl “ement pédonculées,

axillslms et œrmlualœ _ ............ s. nodoxs 507
X Tiges florilères naissant de la souche, fleurs solitaires, longuement pédouculécs

ordinairement terminales.
:Pétales bien plus lange que le calice, capsule dépassent peu les sépales; meine

presque 1lgneuse
luullles muemnées ou presque muüques; pétales ohlongs, de mltié au

moins plus longs que les sépules......... 9 repens 508
Feuilles longuement ucislées par un pull séülarme; peinles ovules,!lois

plus lonfls que les sepales. . S pilileu 509
= Pétales plus courts que le calice ou legnl&ut, capsule dépassant sensiblement

les sépsles: racine grêle.
Feuilles en alènc, lôngucmenl srlsléës; péôoncules dressés, pétales égnlsnl

ou depasaantun peu les sépules. . . . . S. |ubulntu 510
Feuilles muctonées ou brievement srlsî/âes, pedolmulcs penchés, pétales un

peu plus courts que les sépules.
Feuilles mullques ou à peine mucmnées; tiges nou raflicuntfls; capsule

1 fois plus longue que le calice .., . . S» Linnæl …
Feuilles (:'0u1LŒ, brièvement urlstée ' tiges couchÈes—mdicantes, capsule

(lemoulé plus longue que le calice . . . . , . S lasciculsta 512
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’; 504. —— Bagina prouumbens I.. -— Plante vivace

on pérennanæ, glabm, gazonnmm,liges de 340 cm.,
muchées, radiclmles ?l la buse, naisiunl & Vaisselle
des ailles d'une tosulîe centrale; feuilles linéaires,
MB 5, glubœs; fleurs venlùtms; pédourules peu
Allangés, ccmbàs <… somm@taprès la flaraism (;ta fin
rsdresse‘s glnhms; 4 süyu1œ,males, tous flbtus, éln—
lésen croix à. la maturité;;pétales, ovales, de mollle
plus courts que les sépales ou nuls; 4 flammes;& sty-
los; cnp5ula à & valves, ovale, penchée.
Varie ll sépalcs appliqués sur la capsule oblangue,

avec feuilles linéaires étroites (S. collBluA lord.) ou
«luttes et presque planes (SMCSCOSA Joni.).
Lieux lraîs et rochers humides des terreinx silice X,

dans mule La franc» et en C0me — Euro]e;A &
denlale3usquà l';lmleAfrique septentrionalc-Amulqun
"Avriloctobre?“ 505. — S. apetala L. —- Planta annuells, légère—
ment pulmsecnte ou ciliéfe; n‘ya de 3—10 cm., dres—
sées ou amndmœs, naissant du colle! de la racine,
sansmseüc centrale; feuilles linéaires, armées, sou—
vent alliées 31 la base; fleurs verdàms; pédonculcs
droits ou à peine com—1165, ordinairement pubescentæ
glanduleux; 4 sépales amies,:…ablm,a‘la!e‘s en craz‘x
(: lamaturité; & pétales, lancéolés, Lrès peüls au…lls;
létuminas ,—4styles;capsule&&valves,unpeu inclinée.
Varie à’sèpules appliqués sur la cagsule, les 2mœfi

:le…seuls ohms (s.……files-, s,»…ma.)
ou tous signs (S.LAMY! Schultz).
Lieux sablonneux,murs, dans:le… la France c? ou

Cors — Europe; Asie occidentale; Afrique septentrio-
mie. Mai—ocl0brre

{5 506. -—8.maritime Dem.—Planæ mulle, gla—
bre; tiges de 3—8cm.,étaléesæeflx‘essées,naimmtà l‘ais—
sBlleder[millesd‘une raselte centrale; feuilleslinéaires,
obtuses ou brièvemeth mucmnées; fleurs blanches;
Wdoncules allongés, droits, glabres;!sépnles, ovales,
ohms, écarœs de la capsulemûre;!pétales, lancévlés,
agalanlpresque les sépales,;ataml'fles,4 slyles; clip
sule à & valves, dressée ou peu inclin

Varie à muette centrale nulle, tigesdressées, sé“
pales presque aigus(Ssmcu Fmes)

Bords humides de la Manche, de_4106éan, de la Médi<
ærm Faram 9 meEnnmpe uœiñen1äîe
et mé“rlËimle; Afrique septentrionale.:Mail—lo

cg 507.— s nodcsa Feuzl.—— Planœ vivace, glabre
un yubesænæ-glafldflleuœ, à souche grêle; tiges de
5—15cm étalées—mdreæséefl, ma”ssmtû laissa—He des
{millesd'une roxelte ccnîmle; {milles linéaires, muti-
ques ou aiguës, les supérieuræs très courtes, fascicu—
lée5 etmndant la tige comme noueuse; fleurs blan—
ches; 5 se)mleî. ovales, olylux, appliqués sur la cap<
sule;5 pétalus. obavales,2 /ol‘x plus lung/3 que les sépa—
los; 10étamines; îi styles—,capsule a 5 val1‘ea, dressée.
Lieux sablonnsux humldeS,dans leNord l‘Ouest. 11531

et le Cenue,guszuà la Loire, l‘Lsèxcet la Bauleœ-chze;
nul sur le lamau central. dans la région médltterra-

nrl@ et en(‘ —Eumëeeoccidentale, centrale et
e;Sibérie.:œ.)uin--moc
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5128.— sayinaroyaux Bur—nat (S. BMIRA Koch).—
Plaute vivace, glabre au pubénllente—ghnfluleflse,
à souche presque mus—ügneuse; tiges de 3—8 cm.
couûbèus—mmpanæs, puis redœssées; feuilles linéa-
res, mucmnées ou presque mutiques, fleursblanches;
pédonnules allongés, 5—8 fois plus long: que les feuil-
les, penchés après la fleraiscm; 5 sépalex, «blu—l, appli—
quésm la capsule; 5 pétales, nblufflgs, de moitié plus
hmgs que les sépalcs; 10 étamines;5 styles; capsule «:
5 valu-m, dépasmnlpeu le calice

Pelou'ses sahlonueusos des hauœs monœgnes : Alpes
du la Savoie, du Dauphiné, de la Prownce. _ Sulsse;
Ilste;Tyrol.:Juillemuût.

509.—« S. püüera DCA (S. GLAEM var. col—15m G.
G.» ---» Voie”… du précédent. Plante vivace, glabre, à
souche presque lignenae ;tiges en touffes plus denses;
feuilles plus com-les, un‘slées par un [imgpoil xl£t{[omw;
flam‘s hlsuches; 5 Sdpakx, 0blu—s; 5 pétales ovales.
;_2 {ais plus »…… les ”pm,— le étamines;
:.styles;capsule @ 5valves. dépassan1peu le calice.

Hautes montagnes de la Corse et de la Sardaigne.:
Juinfioùl, —

}g 510 -— S. lubulata Pfeil -— Planta vivfiœ, pu—
beuenæglanduleusa, & souche très grêle; tiges de
38am.couchées—re—lœsæées densément gazonnantes;
lauülæüuéairea, mæm,ciüéwg\aufluleumç fleurs
blanches; pédoncules très all0ugés, 6—lo fois plus
longs que les feuilles, dressés ou un peu courbés après
la ilomisun;:sépalcx,…les. ohms, appliqués sur la
capsule 5 pétales m…mmfx‘s e‘yalanl les lépalcx,
5 étamines; 5 stvles; capsule& 5 valves, dépammtun
peu le …Je.
Varie & malice .rucüfèrealléuuê à la base, aépules

ablongs, les extérieurs apiculés (S.Euv:uum Joni).

Lieux sab!onncux humides et siliceux, dans l’Ouest
et le Centre- nul au très rare dans “Est et le Midi;
Corse. — Europe, surtout occidentale et. cenlmle;Amé»
rique du Nord.:Malju|lI.eb

_511. — 8.Linhai Pmsl. — Plante vivuœ, glubre,
à souche grêle; tiges de340cm.,émléesrasœufimæs,
gumnuanæs; {cailles linéaires, nautiques ou à peine
mucmuéu; fleurs blanches, latérales et terminalœ;
pèdoueules glabrea, à peine 2 fois plus long!» que les
dernîers entre—nœuds, penchés après laflomiwn,puis
redreflsés; & sépales, wala, vlma, appliqué: sur la
cupmle; 5 pélalcs, oblonys, plu: court: que les :e‘palu;
10 mm…; :!styles;wpwia a 5 valves,:[aisplu
langueque le:calice.

Palauses ol rocailles des hautes montagnæ. Jura et.ll_ugoy;Alpes Foroz- Auvergne Corblères ee Pyrénées— Europe, sum…boréale et centrale, Asie occi—
denælo et urlenœlu; Maroc,— Amérique septentrionale.
:Juillet—am“.
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512. — Sagina faciauüt: Baies. (S. nu……

Rony). — Plante vivace_ glahre,à souche grêle; tiges
de 38cm., couchéeswadiænæs,gazonmntes; feuilles
linéaires, brièvement «listées, courbes, nombreuses et
comme fasciculées aux nœuds; fleurs Manches; pé—
doncuîes capillaires, un pm] courbés un sommet ou
presque droits; & sépa1aä, abl(mgx, a…,apph‘que‘x sur
a; cup…æ; 5 pétales, ablng, ….peu plus …… qw
le::épaIœ; capsule de moitié plus km…… le calice.

Prairies alpines et subalpines des Pyxènées françaises
et espagnoles. :Juilletao…

sm».mm……

Genre 99.— BUYPONIA Sauv.
(Genre dédîe à [lu/fm par sauvages.)

& sépales scarieux; 4 pétales, entiers ou bidenîés; 24 ou & étamines; 2stylex îrès
courts, opposés aux sépales externes; capsule membraneuse, compriméelenficu}ufire, à
2 valves entières et opposées aux sépales internes,à 2 graines bbova\es, tuberculeuses.

Fleurs blanches, petites, en fascicules formant une panicule allongée; ieuilles h—
nel—aires en :flènc,dîlstéas à labase et conuées;plaules grèles, étulées—mmeflses, glnbres.

‘] espèces habitant la régionmêdiœrranéemm et l‘Asie Occidentale.

TABLEAU DBS ESPÈCES

Plume vivace, à souche ligneuse; sépales ?] 5—7 nervures atteignant presque teur som—
mat; 8 éiamiuefi, à filets égalant la moitié das sépales. _ . . . perennis 513

Plumes annuelles, ù racine grêle sépùlesà 3—5 nervures, 2-4 étamineî
Sépales ix !5nervures dont:} plus sailkmîks atteignant presque )esommet;& étamines,

à films égalm{ le quan des sépates; graines grosses, !orœment tuberculauses.
B. macroapormn 544

Sépales à3 nervures confluenœs bien audesscus du sommet; 23 x‘s\umînes, à filets
égaiant le sixième dee sépales; graines petites, à peine iubemuleuses.

B. Manilolia 5135

5134 — Buflmfia pamnlsPoutt —— P)anœ vivace,
à souche ligneuse; tiges de {0430 nm., sous-fmtascen—
165 à {a base; feuilles lînéflil‘cxæ-étl‘oües, ies moyennes
et les supérieurea squamîîormes et n‘égalnnt pas la
moi é de l’enlmnmud;"cnrsblanchâtres. à pédiœlles
tuberculeux ou lisses“, .!épaù‘s ovales—lancéalés,mami}-
nés,à 5-7ywrwm alteiymmt presqua le sommz; péWv
les a peine plus courte que te« sépalez; & étamines, &
filetsmm:la …aie das sépalzs; capsule d’un qu…
plus couræ que le calics; graines grosses. oblongucä.
fox-vement lubeœulenscfi.
Hommeset ébou!is cela-Jile '

nAcsOriontnlz»s Adu(: rare
vence, le mum — Algbrîe —Jumÿîx

honda… dan» 103 P)
‘rtfi,ult la

Emma pue…
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514. »— Buflonia macrospoma Guy.— Plante un.
nucllc o‘u péœnnauœ,&meine grè1a;ügesde 1040cm.,
herbacées; feuilles linéaims élu—ailes, les moyennes et
les supérieures égalaut un moins la moitié de l‘autre—
nœud; {leurs blanchâtres, îx pédicfillcä Saabœs;îêpalm
eiliptiqus&lancéolä& amæmimÿs, &! 5 nervuer dont3plus
sa€llantss atteigne»!presqus lammrrw!; pétales égalunz
les deux tiers du Callas; ! étamines, 3 filets stltzî-
gnant le quart des sépalcs;capsule un peu plus courte
que le calice; graines grosses, ob0vulus, loflemenl tu-
bercu}enses.

Coteaux calcaires ou basalllq\xes, dans le Midi, l'Est et
le Cen‘u'e, jusqu'à la Cote d’Or, l‘Yonne, le Chor et la
Vienna —Eumpemêridionale ;Sy 0:Algérie, Canaries.
:Juin—oclohrcn

515.* B. tsuuünlia L. — Vo' 'ndu précédent.
Pla… annuelle, & racine grêle; tiges du lil—25 cm.,
herbacées; leuilles très téuues, presque mm……
(leurs l)lmnll&lxes, en grunicnle étmile, & pédioelles
sabres;sap… élroz‘lamcfll Iancéale‘x,langue…:…4
mirw's, a 3 nervures parcaunmt lamoitié au les a…
n‘es—s du sépale et can/[Mules bien aw-das50usdu sommet;
pétales d‘…. 1iev‘splux court:que lecalx‘œ;2-3 étamines,
& filets égalant le sixième (les sépules; graînes de
moifié plus pefiles, un peu tuberculeuses sur le dos,
à peine chegrinées sur les lames.
Champs en co\eanx arides de la région mérlilems-

n néenne, depuis la\ar1usqu 'u la fronLi—>re d’Espagne
Buämüx tenuifana Espagne, SudEst du l‘Europe, de la Serbie nu Caucase,

Algérie et Maroc:Juin&…

Genre 100.— ALSINE Wahl.— AMM.
(ou gœa «u…,bois sombre : plusieurs espèces croissent dans les bois ombragés.)

:} sépules; 55 gélules, entiers on à peine éman—ginés, parlois nuls; 40 étamines, rare-
ment 343; 3 styles, opposés aux sépules externes; capsule membraneuse, ovcüde ou
cylindmoée, s‘ouvrant jusqu’à la base en 3 valves entières et opposées aux s&pales
inœmes;graines nombreuses, petites, en rein, ordinairement ürbemuluum.

Fleurs blanches, en cyme ou en pauimfle, rarement salil/älœs; ieufllas üuéaim ou
lsuoéol(zcs; plumes herbacées, peu élevées

EX‘NÎI'OB 80 espèces rêpmdues dans presque tout le globe.

TABLEAU mas ESPÈGES

> Fnuiljeslauoéoléfis & nervures mmginües converguntes au sommet
PIauto glabra on pubéruleuæ couchée; pétulas égalml à peine les sé ea; alp—

sule ovoîde ............... A. lmcaolnu l‘AG
Plunle toute pubnscnnüæglmduleuse, élaléùdresaée; pélxles plus longs que les

sépales; capsqu eylindmnée............ A. cmmü!nlia 517
> Feuilles linéaires, en alène on Lriquètres.
( PétaIes pelits, bien plus murls qua les sépùlssî‘wî0îs nul

Plante vivace, à !eu‘rllestrès sarrées, tfiquè£œs—coualiculéas; {leurs solitaire»
ou gémiuées, polygames,…1)étsles. , . r . . A. chnmn 513

Plantes annuelles,à feuilles espmées en alèue, planes; fleurs en grappe ou en
panîcule, hermaphrÿdhea, h pétales oblougs

Sépales& 3 nervures, la peine Mieux aux bords; péd\œlltæs plus longs(me le
calice; graines ohngrinée5. ' . . . . , . . . . . A. Mnuüolu M9
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Sépales à {nervure, presque entièrement scurieux;pêdicefics plus courts que
le calice; graines tuberculeuses. . A. lasciculata 2520

( Pémles dépassantl s pales ou à peine plus mans,plantes vivaces.
.; Sépédes discmor<‘….1111 am 11an.… aux bords 1111 au sommet…

S(,pules lancéolés--aigus, & i nervure; feuilles 11“,» nervures.
Péîa!es égal—mt pres… le ca1iœ; sépales lancéolfis--acuminés; pédit‘elles

Cga1m11 11 pm près 111 calice. . A. rostraLa 521
P(—1a1es dupassanb le m1ice- sépales ova1e.-1àucéo1 ;pèdictlles 2—1 1111

plus longs que le calice , ........... A. setacea 522
' aies ohms. 11 3 nervureg; îeuîlles A à nervu1e
Sepales à nervures atleimmnt presque leur sommet; capsule égal… le

calice;grfüues chagrinées..... . A. laricifolia 7523
S‘pales & nervures dépassant 110111e111 m1 1e11 111 1111 d‘un 11911 11111s 11m.

gue que le calice; g1-a1ne1 11 crête vlùn\éu.. . . . . A. liniflora 524
a“ Sépales concolares, non ou étroitement bordés de blanc

P\'eîa\1äs D‘m\‘û"' en 111111, muguemmi a…æ1mês (‘n ong‘œl
Feuilles 11115 1, p1a1111: sépah>s 11‘1g111- pétales! fois plus 1cnvs que 1111

pales; capsule um1anl 111 raliœ . . . . . A. Villarsü
1111111113511111.11æ1…,11111 es;sèp…s 011111 11 311.111 1e. 519111 »

cupsu1u dépassant le 1111 c ....... . 11 sxricta .12ü
Pèlxxlôs lancée ' élargi \1‘ s la base, contr1w.és cn onglet 11'ès court.

retombées, sÆçales ù'oo11ervuœ=;
291195..... A. recurva .13'1'. sépalcs11 :1n11-»uœs hmclées

1015 111115 com-Les que les pédicellos....... A vema .328

516.— Maine lauceolata Mort. et Koch ,. Plan…
viv1xca 4,411)… ou pnl1émlcnle. <1…1 vqert (jui, immu—
{fig 5, p1an…,
gouts .… SOL11mOL; Ne….
pudicellos plus 1nugs que (' min», Pu11esv

1.1:rvur ,… , uzpsulu 01'nïdn
1.111111 11111 nombrcus —11 1… p… 111 …uœ;

papi\lcusca sur 1e» 111

11.71.1101. 11111 1

A1…1..A1;« '\1
<).41—i1111.i

517. — A cerasüîîn‘îa Yva. —— Plume \î\m‘c,
guzünmmîe, loul,c puin>sccn(c—'tïanduleusc, & poil.—
court, un. ti*'çs vourlcs 1111 peu 11111161:
{1 111 («:s {cu1lk‘,s avaleælnm‘ñxflû ,

!) ucrv11 -15, les 11mrginalcs m1—.…somme! 11111 U;:1 ,
(… 1(11111111,
…,]1ctalæx 1…1/…1111111111 11111v/Iùuluyur

««1111111» p<'11 …»mlm-u—

1.111111. 11… 111.11...1..1,11111 . « 1111… »
U\, 111111111311

.-1111111111111
1111… (1151111101…

um- «. c; ..
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515. -— Ala'um Charleri Fcnzl. (CunnleA 53901st
L.).——Plxmlevivuce. gla‘m‘e, densément gnzommntu. &
souche un peu !igneuee; tiges courtes, nombreuses,
simples; ]em‘lles tres mppmclm‘es, linrîaire:. friquàtr‘es;
fleurspoiygamesou dioïques, i-2au !nmmeldes tiges;
pédicelles plus longs que le calice, sépales ohtus, ù
{: nervures;pémles mais ou 5, tantôtntnms c! égulant
les sépslns. tan… verts et plus courts; capsule de
moitié p}us longue que le calice; graines lisses.
Pelouscs et mea.111355 de la région alpine desAlpcs, des

Hauœ&Corbières et des ? ré es —— ECO$D; Pyrëni‘ts,
Alpes et Camathcs.—_ Juî ma…
519. A. tenuiîolia Cramz.« Plante mmue“u.

glahre ou pubescenta—glmdflmse; tiges de 5—55 cm.,
grues; feuilles linéaires en alènc; fleurs 05} cyme ou
en punicule', pêd'welles plus Mugs que le c&liœ; sè—
pu1es étroitement acarieux, IlmcÆo!és m1 aléne, il
3 nervures;pétales plus ……;me les sénales, p…ois
nuls; àâamines … ou 3-5; capsule oblongue—«miqfle:
gm‘mès chagrin »s. Plante très polymorphe.
"Bric à caps\xlcs Iinéaires—oblungues 34; fois plus

1ongues que larges, en pmicule lâche ”& pédicelles
dépassant la Galice (A. AIWATXCA Guss.) ou compucieù
pédicelles y1us courts (A. commun lard.)LèeuxaÎäblonn‘îpx, chaÈmps, muté“,dans Mule la Franœ
et e banaleet occiden-mÏ; Afrique septentriùnale — :yîaiEepœmbr
520. —— A. tascicnlata Men. et Koch (A. heu……

Koch}. — P’ame annuelle ou 1xérelmanle, glabre ou
pnbémlente‘, tiges de MO cm.. raides, dreaséns‘,
feuilles linéairesen alène; fleurs en fascicules corym—
bitnrmcs serrés; pédiŒlles ÿlus courts que le cali
sépa/‘es presque entt‘êremmy :rarl'euz, ùmce‘alz‘wmmi—
nés, «;!flemme, pétales de moitié plus coms que les
sépaæg; 10 étamines; capsule chlonguwouique,p1us
courbeque le calme oul’ègfilmt; graines tuberculeuses.
Vfix'le à âges étalé-fis, avec yunîcule courbe et

serrée (A. CYHll-‘SM Rony) ou étalée et à 35 étamines et
& pédicelles égulan‘z le calice (A. Fnum Jord.).
nam… et ele—…s sab!onneusæs des monagnes .

Alsace, Jura: mrgogueSaüwieçbeughiné;œussesdes
Cévennes; Pyîèxé pe mêridienaie; Maroc.:
Juin—août.{ 521——A. routraha Koch (A ……m.…et., —

Am... mm_u.

Planteviwwo,g}abza,gazonnmœ;&geä de645m., as—
cen4lantes, feuilles raides iinéuiœs eu alènè, bructées
émitœ lancéolæsTm' vas, “a peine plus courtes que
les pédicellcs; ceux 'galmt & pm près le cuüce,
fleurs en petits corymbaË lâches {min—mx; sépalns
presque entièrement flcaricux, Iancéaléx-avumifléx, {:
1 nerouv‘z; pétalas e‘gahmx yresque les sépales;capsulememe, plus emule quele calice“,graines tubmm!euses.

Varie È pétales égallmt la. moitié das sép&les, plante
pubæoènte—glfindulause (A. Bunxflx Rony); plante
pubescenæ—lanuginæuse (A. LM“!G£NOSA Coste}.
Ilûu‘nersetpe19uses locailleusci (le_ wntägnes Bour—

o;rez A…,vergne, en…. L;
Curse — Espagne; italie. Suiwz 1yrolÎ
aiaoût.

@



FAMILLE $4. Bento 100. —— CARYOPHYLLÈES —
522.——Alsine setacea Mart. etKüch.—Pl£mte viva—

ce, glabreou pubâmlenle, & souche sous—ligneuse; tiges
de 1Œ20cm ascendantes; feuilles l',aides linéaires en
alène,a3norvur€s; brnalées largos, ovales, bien plus
wurles que les plidlcl‘llas Peux01 2—4 fois plus bugs
que le wliœ; fleurs en peliles vmes formant une puni…
mlle dichotnmc;sépulcx preiq îièremen1 smrieux,
01ale&lflncéaléæ, rl ! nemmre; pélales obmvllex, plus
lanys quil les sèpales capsule evo ?, égnlant le caline;
graines tullerculeus s.

(mœmxx sul>lnnn…
lvl,

lic«mx- Envlucns de Pals. lo:—, n . Aude, HouchesuuRhônc,_"'Em…centrale et lllérldlomlû; Asie occidexlala'; Alt,“ en “mec. _.Mai et.

523. — A. là!ioüo“a Cmmz (A. snunn {‘n—m.).— Plante viv…, glahœ (… poilue—glmdulnllse, gazon—
mnlc, ;) souche llgneuso: tiges de 10—25 cm. asœn»
li.lnll,—s, 1ch milles, lint‘llitt‘s en alèu & iner-
\urv; “cnrs grunde_s!1 en cyme terminale; pèdlcellcæ
non on a peine éyaissîs au sommet, pnl«escmls—glnn-
filulemc, sâpales pnln—mnls, largement svarlenx,
all»… ubm.v a3 …: u… f…cs aliciynanl {ouh—s
pr…,nn il: .eummnl; pclnles longuement en min, de
mailié plus longs quelcs sépa}es; élemlnes ;. filets pel!
tlilzflés & la base; ovaire rugueux; capsule c'yahml la
wlm; graines cheminées.ll’t‘lûukcs ct rocailles de 'muos montagnbs gran…

ola _Savoic m 1111 Dauphiné; C…nn = du ?;
@ cthrc'nefies<l)niunfal& —burou…… -
pagno aul\!onlflnôgl';o Sibérie ct {wm- .(lîomle, dn

:3\l\l\Dlvä\nM

524. «— A. liniflara Beg. (A. BAmmokcu Guy); —
Voisin du précédent. Flame Vivace, ù souche ligneuse;
Hg (la la:ll_l cm.unemlmlcs; feuilles Midas, lmAm‘»

en ak'nv, ?:1non-,… (leurs gr…les, la en cymc
lclminnlt‘ pl‘lliœllŒ rcnîlvs sans le calice. lamen—
((tu —glml<lnle sÔpüles lnmenlenx, 0btus, n 3 ne:—
vnm, les \aîé‘zlflrs dé……» pm) le milieu; pilules
Imyeml‘l‘t … cain, ‘: [ais plus longs que la: sépales,«
uñncî 1 filets très élargîs 13 la Base; ovaire lisse;

capsule d'un a“… pins longue que le calice: gmîncs
lwx-nll‘cs d'un!) crête (lEnlèe.

Pl)louwe locaillcuscsdes hautes mcnmgncs calcaires;
lul‘;n Alp0: e,du Dauphiné,(le la Provence;Nonl Vl‘lll0Uî '… l;é»vcnn -
«lioll1lo,\\ü h l"laûcl‘,l\ ll\ lä\\l”al
525. "— A. VillarsliMart. et Koch.

,r_-luhm ou pullns<wntu, il munha un peu ligneuse; tiges
All;1Ü'% cm uomhl‘l‘uaea, ûlal <œl\dlmtaaz {cuil—
le …. un», pl£lzn-s à :; nenur , fleurs a—6 au
sommfl (les ll"cs' 1)édîccllcs Ê—{ fois plus long5qua le

V …:… SGu1ÎÛUXA“X bords, l…ue‘uléwz‘ym. @
3…«……«- pamles «l…«m95 … cm‘n (lbhxs, : [siaplus
Im.g3 q…» les .n ales; capsule nwldo, ôgulnnl à1leu
près la vallee; Hk‘lllm‘s luhcmuluuscs.

s_4leshautos men… llw,slulom c- :pAl
\ . e,<lul>…lpl.lnl, cial‘rmcnno3usr|ufldansle
cl lr-s Moucl.…lulllmne, Mont Venwux. - l&ulo‘pç… dio:lalc.d61l£xpälgnfi au Uaucasü cl£l l’-;Uuml Sihé, JuHlelaoùt

Alulue valu—sn
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526. — Alain! stricts Wahl. — Plante Vivace,
glalwe, il souche très grêle; tiges grèles, conclu—.es—
éülléôs, peu feuillées; feuilles linéaires-fillful‘mes,
tl'iquètœs, canalimlécs ; fleurs l—ZX sur des pédomzulcs
longs de 243 cm,; sépales herhaoés, allows, oàtus ou
suhuigus, il :} nervures sur Il. sec; pétales abvvalvsen
coin, e‘gahmt les 3épal‘es; capsule 0\mm., d‘un tiers plus
longue que le calice graines réticnlée;, lulslmles

Tunrl.lè.es du '… cl.ulnel.lu.l …Allemngh;
méridionale, Europe boréale?SilÎérn- hroènland.
Juilletaout.
527.» A. recurva Wall]. —— Plante vivace, pul.es—

cente—glnnduleusc, densémvnl gamnnælnte. à Sancho:
ligneuso tiges de 310 cm., ascendantes: leullles

‘glauccsccntes, linéaims ou ulèue, presque nhl(uses et

égnll—ml la mo 13 ou les deux tiers du poule.—lle fleurs
13 sur les figes; slpatess curieux aux bords, ovales-lan—
ce‘olés. à 57 nen-um; pétales …la—, relräcül‘m ....glrl
très caurt, ègalan:oum…...un peu les sèpales; cup—
sule Dvoïde, égajlmt le calice; gl'aiuse chagrinées.

Valle & feuilles vertes, longues, unpcu aiguës, fleurs
plus grandes 3.8 par uyme, tiges longues de 845 cm,
(A. Tuxvnm.Reul.l.

Pelouses rucailleu
(‘.. ames siliceusesn_ées__——EÔulope cenlrale el mé

di_ls hautes mama Aleps
latlrès Al èrexel l’yrê»
onde,Asie occlden£alc

528. —— A. vema*Barll. — Planta vivace, pubes—
‘ cente—glal‘ldllleuse, gazunnunle, a souche à peine sous—

ligl.euso; tiges de ma cm.. grèles, ascmàunlgs;
feuilles vertes, 1înéulres en alène, planes, dressées;
bmtéus 4—5 fois plus cannes que les pédîcelles; fleurs
14 en (;;/me ou plus nombreuses en pellicule; Sépalex
scarîaux aux bords, ovuleslencéolés, [; 3 nenrw‘cr:
pétales ovales, élargi: à la lme. a nnglcl très caurl,
égalle au dépassant les sépalcs; capsule ovaldc, un
peu, plus longue… le calice ;graines chagrlnéen

Pelouse: .ocallleuses des montagnes Jura, Alpes
jusque dam la Bassel’lovenuc- Fo fluvflgne; Cé—
venues; Cox-bilères, Pyrénln — ulope; Asie
Occidentale, Afrique seplenlr.ënale Juinann

Gr,an 101. — HONGKENYÀ Ehrh.
(Genredédiée} Ilonclæny, bomnislcallemud,mor.miam.)

1 seule espèce.
539. — Bonckenya peploides Ehrh. (HAMANTBES

manonan Fries). -— Pl&nm vlvace, glabre, chamue,
gnzonnanle, à souche très longue; tiges couchéeg, dl‘ —
cholomes, très ienillées; feuilles serr6es et comme
imbriquées sur les rejets stériles, chu-nues, ovales—
aîgués, à l nervure; fleurs blanches, en cycle dicho-
œme {enlllée:o*osèpùles, Wales, égulwt la péd1celle;
5 pétales, entiers, égalanl les sépalus; 10 Mümînes,
3 styles; capsule grassc, globuleusc, chumuo,ruguense
dépassant k calice, souvrant par 8 valves entières;
graines l—&, };msses, en poire, lisses

Sables des bords de l’Océan cl: de la Manche— Eu£0pelà;0idfihfifllÏèmet septentl‘mnalê; Asie et Amérlquo
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Genre 102. -—— MŒBRINGIA L.

(Genre (‘.l'nllié il Ma>Mill{/, boîunisin allemand, mort en 1792.)

«5—3 sépulus; l—s péîullss, ellllcrll; 840 étamines; 2 styles; mpsule ovoîde, s‘ouvrant
par & valves enlii—rcs; graines nombreuses, en rein, lisses ou ponctuées, &. ombilic
muni d'un &ppcndlce ou slmplll.)le.

Fluuvs blanches, Hi terminales ou latérales; {milles linéaires ou iiiiîormes; plantes
vivaces, malles. glalll'es uu,glubresceules.

Environ 15 espèces habitant surtout l‘Europe œutmle et méridionale.

TABLEAU DES ESPÈGES

Feuilles ullongéus. l.l.xormus, !rès aiguës, à 1 nervure, sépales llmcéolés, aigus, uni—
newlvl.......................... muscosa 530

Feuillus linéaires, subobtusas, un peu churnues, sans nervure- sépslesovales-lancéolés,
sulmllills, cllscuréml)nt i.rillel‘Vés.

plunle glauque, îmgilc pêdicellcs terminaux, au fois plus longsque le calice, & sé—
luüne et & pélal63................... M.dasyphylla 531

Pl.… d‘un .… l...… …… imgîle uédlcclluu latéraux. courts, 1.. 1015 plus luugs
que le calice, s sépules et& pélnlcs , ........ Mpolygnnnidea 532

530. —— Mœhti.lgia muscosa L. — Plante vivace,
gluhra, d‘un ver. gui; tiges de 84m cm., nombreuses,
faibles, enlrela ; fouilles allongées, linéaires—fill—
formes, aiguës, cum—nues, l 1 nervure, fleurs d‘un
blanc pur, u£lmmèlxes .;rumme... penlumèlrus), 2a au

mes, 3—6 le.. plus
longs que lu ....
son; l su‘pales, lancévläs—al‘gus, &. ! nervure; 4pétales,
plus lonys que les sépalfls; & étamines; capsule u
4 valves; graines lisses, à sirophiole petit, logé dans
l’échlmcrul‘lä.

Bois et ml.… humides des montagnes Vosges:
J...u- Rugfly Alpes Foro <. (miles. Pyl'ré ”Eu-
mpe murale el. méridiomlc, de lEsp'ague à la Sc.-blu.
:Julnuoùl.

531 — M. dasyphy1la Bruno, — Planie vivace,
glabre et glauque ; iiges du 525 cm., cussuulœ, cm.—
clnéeæguzonnanæs; feuilles linéaires, suhmucmuées,
charmes, glahœs, sans nervure; fleurs blanches, lé-
tmmètl‘cs, 13 au sommet des llguu; pédicelles capil—
laires, 31l lois plu5 longs que lu calice; 4 sépalcs,
ouataæl{mcäoläs, suboblus, à 3 nervures, les latéruleä
peu marquées; 4pétales, d.- mailid plus longs que les
sépalcs; & étamines; cupsulc %; & valves; égelanl pren
que, le calice; graines lisses, u slmphiole grand, en
forme de lm\1ppc embrus<uut leur blu...

Vario & Iellilles trè :ll'nues, courtes, suhcyüik. iqucs (M. su..o.urs Willd.\,, ou peu chamuee, loir
gucs, sublililormes (M. la.…..Rony),

Mœhriugia du:yphy}h.
llocllul ...-smoniamms .... s….-

.llp.-…la.
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532.— Kœhringia polygouoldes Mer... etKüc . ….
Plume vivace, gluhm ou pul)érulcule, d’un vert fon-
cé tiges de..lx.cmisil.les,uancussom s, couchécs-
guzounflnles; lauillcs linéaires, subobl COlll‘mS,
un peu cllumues, sans nervure {leurs l>lanl:hcs,peu—-
iamètres, 13 sur (les pédoncules ]alémux,'ml 5
l2 ...... }.luslongs que l.: calice, arqups ou
5 sc'pales, avales«læméoläx, oblus,.3 n5rüures … le
son; 5pétales, «Nus,dépmanlpeu les sépalafi; le éls
mines; cupsulc ..l valves; graines poncluêes, & s...}
phiolc pc…, logé unus l‘échchœ.

Pelouses mmilleuses «les hautes monmgnes. Alpes de
la s...… et ....Dauphiné, Mont“len.ouÊ — l...

,aniêl'u- . — ' *-

Gmre 103.— Güufl'nu Rob. et Cast.
(Genre dé. ’.& Gau/fé, bulanlsæ Français.)

1 seuleespèœ.

533— Goulleîa arenarioides Bob. et (‘.nst{Anb
Mu... Gunn… Chauh.; A. msg… *

< Fe… —
lele lllslmnuellc, glubl‘e; tiges de 1020 cm,,nom—
breuses, grèles, dilîuses, ascendaules; feuilles infé-
rieures llnéäres«spfllulées. ohluses, les cnulinnlres li—
nénll‘es—luucéoléeà, aiguës, cillées .. la base, à 3 ner—
vures, fleurs blanches, en punlcule corymbiforme;
pèdinelles capillaires, bien plus longs que le calice;
.‘i sépules, luncéolés-aigus & 3-il nervures;äxJpélales
denficulés, égalant les sépales, 2 styles; capsuh'oba—
mla. lisse d’un tiers plus courte que lcc lee, à
2valves bidcnféea; 1—8 graines ovules, chagrinées.

Collines rocailleuscs de la Provence, aux m [13 (ll)
/ " Mul'seillu (l{ de Toulon. —— Plante xpûclalc .] la Ma...}:

Gûufleifl lx‘0uri0fl”» méridionale. ..Avril-mai.

Genœ 10fi.—— AHENAR[A L. —— Sahh'ne.
(l... latin arena, sable :plantes croissant dans les terrains ssl..onncux.)

?) sépulns; 5 pélalcfl, entiers ou êmarginés, rarement bifides ou nuls; 10étamines;
3 slyles, lilifomes, opposés … st..lcs exlemos; capsule ovoîde, rarementuylân—
.lriquc, sollvrunl par ‘} lleufs ou valves en...-ses ou pur :;valves l..dml.‘.cs; graines

en rein … .— m . 4 sépules, & pétales,
ii.-8 étamines, &—ES styles capsule à. 840 (lentsts.)

Fleurs blanches, très rarement rosées, feuilles élmitüs ou élurgiLs' plumes grèlcs,
herbacées, peu ÔlB\ée

Environ 10 espècesrépandues dans presque tout le globe.

TABLEAU DES ESPÈCES
> Capsule cylindrique, s'ouvrunl 1ml‘lîdnnls,dépuswnllongucmænllc mll..e; ile…

d‘un blanc rosé, ............ A pul‘pux‘âscens :…
“, Cla)slllf‘ .»…de, dépassant peu ou point le calice, eouvrllnl par 6 valves emic *

3 alves hidenlées; fleurs blanches
>< Feuilles œrlaces, ll nervure dorsale très lou-lo, & bords épaissês.

l‘cullles linéaircs-lancéolées «datées; sépules nlemllmmuX, à!nervure; pLd
celles 3—(: lois plus longs que le calice . . . . . . A. grandiflora u8.l



PAM!LLE 14. Genre !0£ — CARYOPHYLLÉES — 207

Feuilles courtes, lancéolées ml ovales; eépales «minces, & 3—5 nervures; pédi—
œlles très cuurts ou nuls.

Feuilles lanmäoléesaiguës; fleurs en capîlules terminaux %; sé]lmles lancéolés
en mène; :‘î pétales .............. A. Gapltala 6

Feuill(s ovales—ol)lums- [leurs solitaires ou gémlnées; & sèpales ohllls; 4116“—
Malus..................... An.teuaquetra 537

>< Feuilles mollas, planes. l bords… épaissis.
:: Plumes mmunlles ou llisamtlelles, ?; racine grêle.

Feuilles larges, ovaleÿlau0éûléus; pétales bien plus courts que le calice,
Feuilles ])éllulèes; pédicelles 3-4 fois plus longs que les fleurs; capsqu

plus courbe que le calice, & dents enroulées . . A. trinervla 538
Feuilles =essiles, pédicflllea egalam ou dépassant 1 lois les fleurs; capsvle

dépassant le, calice, à dame dræsée . . A. sa:pylllülüa 539
Feuilles élrnîîes, linéaires ou linéaires—lancéolées
Pétnles égullmt le calice' Sépales & :} nervures nhscu1‘ex;cnpsule& 3 Valles

l)Îd€l{(évs ........... A. modeste 5l0
Pétalcsd sépalesu l lorle nen”;ure capsule & a valves

cul re .............. . , . A, controverse 511
;: l‘lflllll‘S vîvlzl: \ souche épaisse ou llgneuse.

<J‘ Fcuîlles lîl\<Auvcs en même Nl lu“<‘[fi<äléæ, & & nervure.
Sépalcs luncéolés, ;. :HSnervures ; pétales ohlongs, dépassent peu les &&

pales; puhcs nee étalée, glandnleuse
Fouilles linéaims…alèno non au6nuées ?: la base- graines ll tubercules

allongés cl saillants.......... . . A hispida 542
feuilles Iancéolées, &îunuée & la base, bl‘iè ent Mumlnées; graines

finement tuhereuleusæs............ A. lesun‘na 543
,Sépalcs ovaleslnucéohäs, & 1 ncrmre; pétales rwalns, 1—2 fois plus lungs que

le cullce; pl]hêscenCe cuurle, non glundulcuse.
Plante non gazonnante; leullles de la tige courtes, l'ulésic annéeolèes

pédiceües {malilères dressés.......... A. cînarea 554
Plante gazûnnmle; feuille.: (le la tige laugh , largement llfllcColécSî

pédiœlles lructiièrcs recombés...... . . A. maman; 1545
arges, ova ;ou suborbiculaircs, épais

Fouillau ovales s. nervées, les moyennes et les supérieures zessiles.
Felllllcs à plu cnrs nervures; sépules & 3.i nervures Àlétalæ>s entier

dépassant peu le calice . _ . ciial
Feuilles à & nervure. sépales sum ne une pélalesbifi<les un dell

a—3 fois plus longs que le l‘alim ....... A. saxifraga :ll7
Feuilles sulmrhîcululves-obluses. sans nervures. péllolées.
Fleurs solitaires; pédicellcs (HO fois plus longs que le calice; pétales

dépassant les sépales; 3 styles ....... A baleatica 348
Fleurs gémülées; pédleclles égellult environ le mlle/>; 1«- lességam aux

sépales ou nuls; 4-îî stylos........... A blflora 549

534. -— Arena—ia pm‘pm‘ascens Rum. — Plante
vlva£e, il souche sousligneusc; tiges de 440 un.,
couchéeS—dlfl'uses, écaillelxses à la 11855, feuil '/s et
;mbest‘enles au sommet; (cailles glauum, ovales—lan—
céolées, planes, l l nervure, les inlérieurcs l‘appm—
chéee; fleurs d’un blanc rosé, 14 en cyme termi—
nale; pédlcelles égall—lnt le calice, pubcsoeuts; sépal<ls
glahres, lancéolèsaixus, à 3-5 nervures; pélalcs om-
vales, 1 fois plus longs que les sépales; capsule
grow, cylindrique, droiw, luisanlo, longucm ‘1'. ml
lanœ, souvmat au sommet par 6 dmlx alrem ;gnlî-
nes lisses.
Rocaille! de la n-gion aux… de la chaîne (les l’yl‘è-

llÔeS« — E<pagnv >»rnplæn‘A'lozlalc.:Juillel—aox‘.t AreuàrlA purpnraaceus.
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535.— Arenaria grandifloraL. —Plante vivace, à
souche ligneuse;tigesdea15cm… gu7cxmantæs ascen—
Jantes; feuilles "10.hr95,»corîflres,cpuîssi‘esàlu marge,
{inéairesàancéolëæs,a && forte nervure“ (leurs
15sur chaque fige; pedchHes&6 fois plus long que
le calice, pubesceu\s-glanduleux; sépales mnÎn\\r\\_
ncux, pubescenls, …!esJam‘oÆs, arisle‘s, à une nur—
\,\m saillants, pétales ol)longs, 1—2 lois plus longs
que \es 5Îyales;capsule……» dépassant…le calice.… |…u1\ä(les montagn — ca\c_a' 'A];HauÎesterme:-o ,h chain \
Indre—v \…°e\ \ _Lu\\\p\\ce\\ ale ctmv,\\ \r,cridionalc Alâérir> “amour,.

536. —— A. capizata Lamia (A. AGGEEGATA Loîsx,
A. TBTuAQL‘RTM va?. …un…G. ( _ Plante vivace,
& souche ligneuse' pÿbérulcn‘uS,
lûchcmcnt {eu…L‘P.

as,
la plupart imbriquéesen croix; fleurs pcn\amc\ms,
iubsussile3, &43 on h‘h) ser-“6D ('ulouréo do hra<, ’c
& 3dpales coria…, lancer \» … alè1u', « 3 n…»…
?p\ëmze\ablw\, de mo,…pln.\ i…… \,…» les süpalfls;
capsule olenguc égnlm)l 1\\ calice.

l'un Unr»nL
{lcgne o\ Po\\\\ga

537. — A. cetraquetra L. (A. rv um lïouy‘
A. \….\Qcm\ var. BounmsAm\ c. u.), _ pu…m
\…à souchefignvusc, tiges \rès courlü \1\—1
puhérulenkes, dan mcn( Wuzonnïmîcs et (c…“

\\ marge, ……obtuscs, gbxbros, cil
\outes imbriquées en croix et \ cul'hùcs; il…
games, lélrmnèts‘cs, soliln ,scgsilcs cl cnlo\m'
mum; 4 sdpalcs,mrüwca, oùlnugs—lan ,au \\\»…\\\\\ç 4 pélalss, lancüolc -spa…l @ \…\\‘nu
pt…» lanys … la! sépalm,» & é\amincs; cup;\\ln ohl(m
gm}, égalmt levaficc.

Varie \\ feuilles et sèyales lantüolcs en ulùne nLù
tiges portant 13 n… u……Boiss.).
Ro" illvswlm'as n,s\\\ »,\ ç\\\\\..\\\»,,

Mon! \\\»nm\\ — pagnv \\1'»Âîw …… ….
538. — A. zrinema L (_MŒnumou num.mlA

Clair . — P!\mlc .uumcl!£ \\\\1\oîccnu—, \\ \…»…e)
gl'èlr‘ times de …’10ÿ‘ mm…, Îtuxllcs

\\

…}… m\n-ml\.\—..…\.\\;…\ ,; ,; \…\»\\ï\,\;
lwmuaupplus cour…p\c … \\'—\\a\—\: …élu—

\\\i\\\\ , r……» ……» \… 4'ourlo \\\\\; le 0:
:; w '\ \»,\\»\…z \. gmu
\’uricîn[u \\]. ……

\ \\…\… .\\c\ul . nds, 58 \\

Arduînc; Mm—- \\. \ \.\\\\.\uay\.
n… , \.…\ \,0…0Hx, …… |……» \\ \».\ n…, A… wçi\h»ul.\lv: .\\

\- les bords, s\Ï»p:\l
\\cç \.\. ……,\.\ \.\

nu- 4»! «au \' '.(H\\\
leuc_ ….
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539.—Arenatia serpyllüoliâL.—Plantc aummlle,

pubémlenœ,à meine grêle;tiges de. .&25 cm., étalées
ascendmtes; feuilles sesslles, uvales—Bignäs. à. 1 nel»

vure; fleurs petites, en cymes dichotomes feuillées en
lâches; pédiœllcs environ 2 fois ÿlus long» que le
calice, & la fin élaKés; sépalex Iance‘nÏés-acumîäe‘s, à
3 W,rrures; pétales bien plus courts que les. sépalcs;
capsule ovale, vent…. cariste, égal… ou dépassant
un peu la alice, & 6 dents drm: «:, égales; graines
chugrinées.
Varie il panînule nourîxx et serrée ù péliilzelles éga—

l… à peine la capsule (A.L…… lord. , à capsule
très mince, obionguu—conique, nan ventrue, plante
très grêle (A m>rocunos Guss).
Lieux sabionnem ou pieneux. dans toute la France et

en (tax—sn. Tu te l‘Europo' Asie; Afrique, -
du Nord laijuillet.
540. — A. modesta Daf. — Plante annuelle, pu4

hesceuœ,glanduleuse, ?.meine grêle; tige de 5545cm.,
soliluîm, dressée, rumeusc dès la base; leuilles infé—
Heures aubspatulées, les emflîmiœs laxwéolées-li-
néaims, uiguê‘.s planes, & 1 nervure; fleurs en cymes
dichotames !' es formant un large œrymhe valu—
Visqucux; pé îles24 fois plus longs que le calice,
à la fin étalésahessés; sépales avalas«lancäoles, à
3www… pm apparentes; péla.lcs nblflmjs, arr(mdis,
égallmt les sépa(es; capsule «wurde,dépassant un peu le
calice. à 3 valves bideïlléü; graines tuberculeuses.
Coteaux calcaires cl sablesdolomiti ues du Midi.CVz.rî

Bouuc duRhône, llbmult, vaénè
ne orienlale et mérid{ona

541.— A. controverea Boîs — Plante annuelle
ou bis…muelle, pllbérulcntc, à moine grêle; tiges de
520cm., nombreusas, aecenùmtes. rameuses- ficha—
tomes; feuilles glahms on alliées à la base. épaisses.
llnéæremäguëa, subtrigünes,M Iortc nervure: fleurs
en cymcsdicha!omes formant (lescorymhes lâches à
pubesœncc courte et réfléchie; pédiccllcs %3 Inis
ylus !l>ngsque 10mllcc,& la fin étu1és; sépales glabres.
0wles—lancéoläs, & î nervure saillante; pétales obl{mq\‘,
du… n‘… plus longs… [œ sépates; capsule mmrlc,
dépassant un peu le calice, @ 6 ca!… entières; graines
tuberculeuses.
mChamp. ‘eux et plateaux mirc?» (lu Suthllc‘4t

du ut Aude, la…,Tar—n<\L-(ummlnc, Aveyron,Dot Lol—cbfiaromlc, Dordogne, Gin)th Clunente,DeuxSèlrcs,Vicnne,Cher. —llspagnü.:Mai—jul\lct.
542.… A. hispida L. —— Plante vivace, hisplde—

cendrée. glunduleuse au sommet, à souche sous—Xi—
5neuæe; tiges de fil)-% cm., nombreuses, diffuses,
ém1ées—nswndwtæ; ÏL‘uÎHBS hispîdes, linéaires en
alène. non ut{o'nuäes & la base, à 1 nuvul‘e: fleurs en
panicuÏes 6m‘éea et lâches; pédiæ\les 2-—î î0îs plu£
longs que le calice; &épalcS jiubësœnlx-glandulefix,
luncéale‘x, !) 3-5 nervures, la médium: plus saülante;
pètalzs ablanys en c…, d‘…. :…plus hmgs que les
sépalas; c&psulccm…,uépussaut peu le calice; grai—
nes wuverlns de tubercules &!!0rgés et saillants.
Rochurs calcail' «‘. sables((Iùlnmiticjues des causscs

des Cévennes. (la l’Hérault. Le Gard, )Av0ymn.:— {la—
mlogne:Maijulllet

com. nana. — :.
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543—Arenaflrialesutina Luret(A, annnlc…Lcc. et

]» .», ]lullcsceulÆ—glandlllcusounlwsmÎsligu“ce tlg(»5llv»…Mll‘m.nombreuse .
ullfuses, métal s»...…l..nl»—», I<uilhzs pub «en.

ornent lfln(,cl)1 longllamunt alfÔhllées u la buse
,a»… …. puni

péllic le,—: 33 {…s plus
longs «.…» ' , ls: ..lml».lmr,
i…… ».. 1mnru1'ks, une plus sui]—
l.…le, ,…‘mlæ ubl<mgç ..» com, u.… m.».plus 1…»-…
les s…)...» capsule o…lde, dépa»aaul peu le calice;
gmincs Îi!\(‘,m€nl lulu—muleuscz,…

, ,

g…… uuîLc‘vennc: »jolummqu »

544. —A cinema l:rC — Plante vivace, briève»

namhreufiÆJ—î, (lif—
'uîériuules Olliou—

=supérieures la.lceclûes«lînëuires,
nervure; fleurs en

guûslmcëolel »

pub» ,cnte

qu.» le …lz.-.»., sép..l».{ Îlmles—lam îles,à
! llervllle dmenfin! après la floraison une méta san—
lanta [orlumenl cilié.v, pétales aval.—nblanys, 1 /'nix
pl…» lang» que les sépale capsule ovuîdcsubglol»u—
leuse, dépassant peu le calin…gnuncs clwgmléeäGnäenux m.;alll » a“ Suf a» M \_es BasseçAlpe. et
1 ' ‘ Espce spéc.ule à cette région*JuA

545, -— A. montana L. —— Plante vivace, briève—…:anpuhuucenle, d‘un vert gri=nu.», non gluu(lulellse,
%) souchu slolm\ilèm produisant de, longs Niels Sté»
riles; tiges de 1030 cm , diîfuses, counllées, redres—
sécs au sommet; {cailles puhérulentes, lmcélflé05.
llnllmînêûx, &. 1 nervure; fleurs grandes, en cymes lrès
8pplm\ pélllcelles l—3 lois plus longs que le culicE»
& lu lin 1'€,éc\lis; sig/Has hurhacés. ulrale&lunce‘olë& &
:710r1llu'5' pelalex larges, olm.alc»..» fo:s plus longs
que les sdpalä*: capsule ovnide—sllhglohuleüœ aut
le calme à. 3 valves hidenlécs; graines tubŒculeuafls.

Landes et bo del’fluesL etdll Gentle. desBassasP} -
, - F. a.»…et :… char «».»,Ca.

vunnês gl'alliliqn pnglll‘, el Po1luga‘lp 31102.
546. — A. mhata L, «— Plante vivace, brlèvemæt

puDescentc, émettant des lejcts stériles; tiges de
5—25 cm guonmmtes, é…ées—asændflnæs; mailles
0vulas— guës, sullsessil , glabmsœutes. liéesà la
base, à plusieurs nervures: fleur» Ilcht05, l-6 au som-
met des rameaux (ficelles plus longs que le calice;
sépales ol“alcs—lancéüläs, {. 3-5 nenlurf5; pétales ovales-
olrlongs, d'un tl'nrx plus Imys que la: sépales; capsule,
(mm.—,, 5 ' graines tuberculeuscs.
’ culuires, fleurs en cymeä

dem—es à pèdjcelles plus court! que le calice ou l‘éga—

_.le» mme.— montagnes calcail
»
, (ll. Dauphiné, de la P..»…
.:—5eîPyl£.ees—Eumpe,surloul l…. e

sLlndc. le Spleberg, le Groènland. .. Jullleu
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547.ÂArenaria Aaxîfraga Fenzl.» Plante moon
m m‘, glahrc, a\ souche som gmuse; nm de
54. cm., gazanmnlos am‘…«_ rameuw“ feuilles
moyennex ut su
Jmn…- n… , mmîvs i3 au sommet desrameaux:

% {<z'

nblonqs.mm au dent ul
sépalcs mpsule drcssvc, om
calice$& 6 deu<s cumulées graines (:huglinées.
Radu E «‘-houlis des moulnyms dr 121 Com—,. —— Sax-

daigpc; mlle —,miuçtaot\t

B&B.— A. balearica L.— Plante vivace, pubért‘rmm ;; souche grêle: tiges filiiomms, gazomzanîcs,
diffuses, coucbëos—mmwntes: {cuillvs ovales—subor—
hiculaires, obtuses, épaisses cil LCS, sans nervure:
p‘ îolc presque aussi }Dnz que la limbe; fleurs m'i—
Im'v-ex sur 'lespédicelles capillm'vwç lî—I(I faisplus langs
que le …lire, à m m. mmbéa «… s(mxmcîg ‘=61m<‘$
ovules. subo\ytus, sans necvur pêlale—s ok.—ovale …»
Hem, 1 fois plus longs que les 51 Mes; capsule pmb
chéo, ovojdc, dépasan peu le calice; grainus chugr'b
nées.

}{Ïclmw 1……m des lncntagncs de la Colse.— …-
1 Saxümguc îlr‘schapwra,TavolaraMnntecri 0

Juin…».

{ 559.—— A. hillnra L.— Plante vivriœ, glnhx'e,ém—
lée—rampante: tiges longues. ,. uchées, & rameaux
{lanières très courts et très fe ]lés; feuilles males
abuflùcmafircæ, ohms pa]sses (: m x…,,,
sans nervures,& péliole etmm;flamxgbmim‘bx
(…sum… des ramem pc:hœli«s (faim! à ;}ch,…
le m[ice* sêpâles own! îgus ns nervures; pélalcs
' 1 coin, «amiers, (,guau le calice ou nuls;

caps……lohulcuse, d(;pa«,sant [mu le
(3,8aum «soma graines: ruguüuficvyüsséuä.
des plus ha)uLe> montagne‘ …… unes .,\1p«

, = < 0 my…—
nm,…»A1l>anm,M…Ïlon

A:éna_fin hifi…

Genre 305.— STELLARIA L. —— Stellah‘a.

{Du latin stella, éloihz: allusion aux cinq punk» bifid(‘s et myol\uanh Cornu… um tïtnrÂ<>_,

'ym'fiîs,parfois nuls; 10 èiamhv‘s, lar‘vmnut 24;
des externes; c' snl(: s‘om‘ruu! :…

' alvos pmfonfles etonhèrcs;gm Les Hembra \an'undios_ pump…»
luuscs.

Fleurs blanches, en cymes ordinairement terminales; fouilles Élurgîus on \'—1 ,—…,__
plantes herbacées.

Envian 85 cnpèms répandues dans presque k»ui lu globu
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TABLEAU 1ms ESPÈGES

Feuilles ovule ou en cœur, les inférieures péüûléea; tiges arrondies.
‘ Pélfleæ grands, 2—3 lois plus longs que les sépules; capsule cylimlflque, dépassant

longuement le calice.................. S, nemcrum 5u0
Péts.les petits, atteignant il peine les sépale ou nuls; capsule ovolde, un peu plus

longue quele calice, . , ................. S. media 551
Feuilles Dhlongu»s lmcéolées ou 1iuéuiœs, sessiles tiges quadruugulm‘res
Pétales à lubes rapprochés; plantes varies des haies et des bois
Pétaleî 2 fois plus longs que leg sépules; bmctêes herbacées; capsule subgiohu«

leuse, égulant le culice. . ........... S. Hulos£ea 552
Pélales égalaul ou dépassant peu les sépales; bractées scaneuses; capsule oblongue,

dépassant le caliw ..... graminea 553
Pélales ll lobes divergcnls aubes gluuques des lieux humides
Beuillcs lflflcéîflèfifi ou lineaives, mm c\li£>es' eyme le\mimle uns'\que, yétulas «lé—

p&ssanl les sépeles..................Spainflril 554
Feuilles 0blougues—laflofiolées, «alliées& la base; cymes latérales et terminales; péA

tales ne dépassant {las les sépalcs. , . . . . . . . , . S. uliyinosg 555

“ , 550. — Sœllan‘a namorum L. -— Plante vivace,
pubescenm au sommet, \\ stolous souîemüns, rudi-
cimls et épigés; tiges de 2050 cm., arrondies, pubes—
centcs, rampantes et nues à la base puis redressées
et îeuülée5 feuilles ovales en cœur, acumînŒ&105
m!ériemes longuement péüOÏêei, lŒ suu®:œums sas—
sîlcs; fleurs grandes, en Cymcs terminalei lâches,
paucillores, pubesccntuæglauduleuses; braclécs het—
l7rwées; äépales lacêoléyaigus, pubeweuts; plilale$
2-3 fais plus [onyx…les sépales, divisés hien au delà
du milieu en 9 lobes divergenls; wpsule cylindrique,
prexque ! fais plus longue que le calice.
Sois humides des montagnes,dans une grande partie

dela France \\ en Corse nul dans les plaines du Midi,
de tout lou… et du Norä.— Europe,jusquau m…\\
:Juin—aout.

551. —- S. media Cyril]. Àlüurûn (ISK m'imuz‘, -—
Planw annuelle ou pérenntmte, pubesceuie; tiges de
5/50 cm., arrondies, dilîuses, couchécsou asceudunles,
munies sur un côté d’une ligne de poils çltemum d’un
nœud à l‘autre; ïeuî_“ës ovfles-acum‘méeu, les infil*æ
ficu\es as… longuement pédalées; fleurs petites, en
cymes terminales lâches; brmtées herbacées; sépales
ohlongs, puliesceu{5 ou glahres; pétales profondément
tripartite, p(us courts que le calice; 3—5 étamines; stylus
êgulunt presque les étamines: capsule avoïde. dépassant…le caliœ. Plante très polymorphe.
Varie & fige; lonmies, feuilles ‘gmudes, pétales égu—

leu! le caline, 10étamines (s.MamanWeihc) ;ù tiges
cnurtes, leuilles petites, gélules nuls, 2% étamines,
styles très courts (S. APETALA Uma; Si muni}. Pire;
,,s, u……mu).<>

Lieux culmés et incultes, dflns toute la France et en
mae.— Répanllu dans pmsque nous le globe fleurit
toute l’année —— Ses graines sont recherchées par les
petits oiseaux.
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”{ 552- — Siellarin Hulustou L. Sœllaim. —— Plume
vivace, puhérulenîe au summet, & souche (mamie;
tiges de secu cm., quadrœgulaües, raides, Œssantes,
muchées & La base, çuis wiressées; feuilles sessiles,
l…éolées, longuement acumlnées, fermes, alliées:
scabres aux bords el sur la nervure en dessous; fleurs
grandes, on cymes terminales \sæm, pluriflores,
bmtécs herbacées; sépules leucéelés, sans n rvutes;
pétales 2 fm plus longs que les sépal€s, \\ s ins-
qua\1 milieu en 2 lobes mpÿmchés, étamines hyp0v
g'nes; capsule subglnbuhzuœ égalunl; le calice
lla.es et bois, dans pm'äqll<‘ mute la Franc rare dans

la région mêditemm , Presuneu
Asie occidentale, Ah neseptentrionale.æ/ 553.—s. gramineaL.—Plun \.>.
verte, \\ souche truÇunle; iiges de 3060cm, quudran—
gulsirfls, grêles, faibles, étaléesdiffuse feuilles ses—
siles, lméaires—lancéoiées, aiguës, c'Lh es à la base;
fleurs assez petites, en cymes terminales lâches, très
émlées; branlées petites, scarimises, ciliées; sépules
lancéolés—uîgus. souventciliés, "» 3 nervu aillanîes;
yülalas Égalau! ou dépassant peu les srlpales, divisés
jusqu‘au delà du milieu un 2 lobes rapprochés; éta—
mines périgmes; capsule ablangue, d‘un l\‘ers plus
longue que le ca!…»
lluies, hais, pu"s, dans presqueloulr la F\a\D\_<—ee—, \-au\—e

dans la région mn‘dllmrar ennJmpe,Î\s\e occidcmale et cent… . uàl’l\\d0:e.luin-
à: 554. —— S. palustris Ehrh, (S. mwen With). ..—

- Plante «m…, très glaln‘e et glauque; tiges de 30-
60 nm quadrungulair , grêles, faibles, touchées et
radicsflles h la buse, jsuis “adressées, lion dl{{uscs;
feuilles sessiles, longuement linéaires»luncéolées,
lisses; fleurs assez grandes, en cymes lemu‘uales très
lâches; braûtécs sem—ieuaes, nûn alliées; sépules lan-
cédés-aigus, glubms, \\ 3 nervures saillante ;p51…5
1—2 fais pl… la……les sépales. divis' ]nsqu’au
delà du milieu en 2 lobes un peu écartés; étamines
périyyucs; mpsule oblzmgue, (lépssssut &» peine le m—
lice.
\\…\s et …… ns. a… le “Nom;\0…\ le Centre

cl. le .\—ard-Est 3\\ u \ l‘lserï -et dans 'Ou‘ le Midi —— l'Eau! centrale et bo.
c; . entale et cenu-alc jusquà!']nde, Aus

tmlle.:Jill uillet
V\ 555._ S.ullginasaMurr. (LsusnsA la……Saint

En.).——Pleum annuelle, bismuuelle ou vivace, glabre
\\ glauque; liges de l0-40 cm., quadrangulsirus.
grêles, éælées—dilfuses; feuilles subsessiles, oblougues
ou lsucéoléesuigues, un peu cilt‘ées «‘ la base; {leurs
petites, en cymes la pluyurt mlémles et peu fournies;
hmclées scarieuses, nou ciliécs, sépalcs leucéolés
aigu, glahres à 3uar,vurcs pémles plus court: que (r
calice, divis’ iusqu‘uu delà du milieu en 2lobes (l‘l«
vesgeuts; étamines périgyues; capsule ovaldc. égalonû
le calice, yoriée… im carpnpharu.
Marais et s 4103 îmrflln=silicoux, dans presquemm la r… c a… \\ région mbdiberranécnne.—

\\…opc,.… male \\ œnù—nie; Maroc,Amérique sep'
£enluanalc:Juinsepll‘mbre.

\\ \

Sunn-ü ufi‘lnou
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Genre 105.— HDLOSTEUM L.

(Du grëc iwlns. muz, oslelm, Os :num don.... par ......phrm, ces p1au.es
..‘e'4anæ poi… osseuses, mais «..vès man.—, ,

3 espèces hahilanî l‘Europe et l’Asie, lcmpér‘ée.

556 —— Hulostaum umbellaium L — î'lnn(e
manne—“(‘, glauqu1: pubp=c«>nte51fmdul1se du… le
hum; figcs de c.,m p
ohlcngucs, les inforîourcs en ...
23 paires sessiles; {leurs î.lunuh
en \m\beflc terminalc.‘ ' ‘ rèîmm
après la floraisen, puis redres -5 ..….‘es, lancéalf
5pétales. dînlu‘zdas ddpass‘an!le .,ulire; .L5 émrm‘
J =.ylg.e- Capsule cy1mdriquc plus langue… 1.— min.. 6 dents prnfunduy, emièr&s, Mule'es en dehors; graines
pe11éus, lubermleusns.

1
(If, I..
terrammœum umheusmm Jugqu

tte, les mn”
au rasées. petites

... sablommw. et piul'l‘flux, .\....5 ....v g.vnn.1o par…
rance, 1amsle s...1.(.….. .. le «a...... médi—
1110.—L..… —..r1..u.ne….a..- A. m-,c..:m1a1o.
l'Inde Am....»septen.r 10551... m…...

Genre 107. —— GERASTIUM L, — Câraisle.
(D.. grec .….. como ;311..<1…. .1 la forme de la capsule.)

yak—:.; 3 p(rfal€s, hîfidus, rarcmem f,‘nliors .... (:marginés; 10 étnmîn . ‘; s1y1as.
…..n....emcn1 apposée .…sépales; capsule cylindrique <... (Mangue, s‘ouvrant .... sum—
.m‘l p...-10 dents entières; graines nomhreusos, cn win. tuberculvnses. Rarement
‘. pu!cù.’( \1p'ldos. 4.1 élamines. 34 styles m......1mvoïde.

1nrs blanche—s, … cymes dlL‘hoîümes, meme... mimi. …, feuilles élargies ou
(:h'oîk‘ plumes hurbaçCS. lien élevl‘cs offimsîlcm1‘nl‘m‘w. antes

Envîmn 70 espèces répandues dm... presque laut ...gluhe.
TABLEAU DES ESPÈGES

4111%ch entiers; 4 stylcs' capsule .ouvrent par & dentä plus courte que
a. erectum ..57.. ..(—1..1.£s biiidcs ouhi1Œnt ou 11 st'y1es; .....su14 e. 40 ....dents.. ...:...1 <... (lépassxmî 1e œ1ice, 1.èsm.eme…plus …un

d' mm.. o....es en cm... larges de 23 cenlimèlms' s1y1——
....1. mulemmdë

(f F«‘,mll£
mm.—nam avec It‘s 86

PÎ:mlc vi\ ame.couchéerudinante; [01111195 et h1aolées gl..br€s sépnll‘s übln.fi.…nygyxmm 21:59
l‘lanXeamuwllc dn‘ssée; feuilles et br'mtées 5î.iéesglandulclmé>s; sépulps :.ifrus,

.anumalum 3643
.<1y;1… ..….1m 10 de.....
;: [‘Î311tcs.1l1x1ue} .. dépourvues de rejets m...—im; pétales petits, plus ce..v1s

quo le c111w(‘, .... légal:.....
Pè(nlcsou. ‘leb! 111-s étamines (“dies& la base; Somme! (!"5 sépnlcs barbu et
.1 par1e po 5.
agglum es. en panicuhese1‘rcc' pédic.—11es Iruci1îî cs ügn1unt..
me le calicr. . (: gln eratum :…

Fleurs en cymes h1xiflore» l…mflutune pnuîculu lâche; lœllcà 245 Î0is
.1..5 1o..ge que le calin. . , . ..... c. h.achypeca1um 562

(
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Pélales »» filets dns »“l»mlu»s glabres; s»mm»l »»»s séplfles 0rdinaîl‘omenl
glahl‘e.
elles »»ueiblemeut plus !nngs que lecalice, 11»… »u cymrs ;»lus »»»
11" }ax'lflorcs.

ul»s largement s»»ri»ux; pétales bideutos, plus mu»ls
ail L‘». semidecandrum 'lJ
?palas hlzrbaces »…» pmu» s»u»i»ux; pélÂles bifidcs, .

3131 le calice C. pumilum .»81
que l» »»ll»» on l‘»gz(luul;1ä»ms en »ym»s plus »…

; …aa »,
Pêdi(:ellcs plus »»…»

moins se»réus.
Capsule com-lc, »»»f»»m»» »… l» Cabo»,» »l»uls ;peine vî&imes; s»'»

paksll)llfluenlcnl1lmln$plul=llouglanduleux c illyricum 565
Capsule allongé», »»q»»» 1.—> lois plus longue que l» ».»li»», sépules

nlalm-g …» somme ;;»uil» visqueux.
Pédiccllesîmcfil‘èms »l» «»»» plus »……» que la »»li»»nonsomhîlîquc;

tiges dressées cuXum “;0'
Pédîcellcs €l‘u<‘( (“l‘

tiges rameuses—(üvarîquër‘s
»; pl…». \ivllcos oupérennmlîes, »»»

plus »»» mains 1» »nll»»+ F1»…»» ,»»»»u»ul» dicholome plu»lll»»»; 1)Malv<d(‘pas=anl.»pmu» l» =
…l»-, plante pérennnufe . :: »lv»ale

1l»u»s »limi»-ee ou en €.me pauc1tlure; p»lul»s liépussmll l»»»umupl»s
sépnll'3 ; plaul»» uvaces.
:Bralîlé(‘s h<:rhaoé ; Îml…l‘S 0VñlflS, ohlongues ou iancfiolécs.

Pélalcs » , pc…». un peu plus longs que les sé ale»; »»
»lm1»», dépassanl »»»u le Galice. , _ _ _ c, pyrenaicum

Pétales g]ahms, grands, l—a lois plus bugs que les sépnles; capsul»
un peu mulbéc longuement saillanle.

Pèdîcel‘les {mon l,ll>s recoulbés; pétales uvaîce Il label—' lEll‘gf‘S,
»»»»l» simpl g}an«llllellx. . (: la»lfnllum …0

P"dlcelles Irut‘ll I‘(‘S très l'îulés; pélsies 0b0\files,& lal\es &"er
mils 11»xu»ux ul laine… alpimlm
:“mal-(s largement scari»uses; feullles linéaircs—lnucêuî' *.

Num» 1» >&» uml»»»»pus-laineux; »»li»» 1ug»m»ul »»»mp»uulé,
il sépulûs coul'\5,, é!alés , .Boissieri 572

lellesplllle »enl»»_ù»»»il» amples;Lallwsuhuylmdrlque,à»épalei
»»ll»».g. ,.

, , , . . . . , . .R
sl»»ilus; pétales grands, »l»pus»aul

.,l»-»il»m»m ;.»méolés»«umlués; pl‘fnlcsuhlmm »

tom, ‘n 1011» elroils. , (:. stenopelalum
» »»»… oblongs—llmc ,s..»……; …'U\l(‘s »»» ».…»

renvers«, alu»cslargcs. . , . . . . G. m‘vense :»74

557. —- Cerasüum eractum Casa et G. ((I. »»:k
|slanulM Fenzl.; Mumu—lu mumu Gll'rtn.l. —— Plante
mm»»ll», tr»,a glul)m et glauque; liga» »» 512 cm,,
dressée», …du», presque simples; ieulll»s peu »»»m-
l>rouses, dressées, Iaacéoléei—linéæircs, aiguës; {leurs
»»…»s, télmmùtrns, l 3 au sommet «le longs pédolk
»»»l»s; » »»p»l_»s, !… aiyus, searieux aux bords
si au <ommcl ,4 péllzl»s entiers ou à peine émuglués,

s..…l » eu.…»m, » styh:s app.»- »»p»».t» ab!a»»guc, dmüc, plus »»…»

.) en cyme,pétales égalaut les sé—pal».8 »l»»…u»a, llapsllll‘,mule (\ar. »»…wmæ,». ;

Ceruûpm erectum.
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558.—— Gerastium aquaticnmL. (MALACIHL‘M mum»
CCM Fries‘,. —— Plante vivace. pulææente-glandulallse
dans le llaul, d’un vert clair ;tiges de 3Û—GO cm,, (16—
comblmles ou grimpanæs, lragilcs; feuilles; grandes,
avfles—lmcefiolées, en cœur il la base, les iniér‘leuma
pèfinlêes, les supérieums sessiles; fleurs assez
grandes, en cymes dichotomes lâches et icuillées;
pédlcelles longs, étalés, à la fin couthés; hractécs fo—
llacées; sépales ovales, ohms; pétales tendus jusqu‘à
la base en 2 lobes divergents. 1 fois plus longs que
les sépales‘, 5 styles, allemes avec las sépales; capsule
(Nolde, dépassant le calice, il 5 Wheel billmlée&

Balds des eaux nl lieux humides, dans presque mute
la France nul ou tres rare dans la région méditerra—
ncenne, — lmsque m… !Eumpe Asie occidr—nlale et.
centrale……%. linda_ .Iuin—octobre

559. — G. trigynum Vill. (Swann… cæmsrmmæs
L.). ,_ Plante vivace, glnbre, làchement gnzonnamc;
tiges de 3412 cm., nouehécs—raflimtcs, redresäéS au
sommet; feuilles oblongues}ancéoléefl,un peu épa'mses.
très glabœ‘s; fleurs 1-5 en cyme étalée et lâche; pédi—
celles l…clllères réfléchis, 25 lois plus longs que le
calice; hl'aulées herbacées; sépales Dblmlgs, allus ,— pé»
talus liff«les, nbcordäs, l-2 {… ,… longs … les sé—
pales: 34 slyles; capsulfi abhmgue, droite. 1 lois plus
longue que le calice, a 6dents obluses, étaléls.

Polouscs et rocailk‘s siliceuses de la légion alpine,
dans les Alpes ell Pyrénées, — Eul‘opü, sllrtant (ton
Lmle el b0réale; le occidentale, jusqu'à Nude; Amé—
rique &epîentl‘ionale. Juillebaoû£.

560. -—— a. auomalum W. 01 Kit. (Swann vxscvm
Blah). — Plante annuelle. ÿubeecenlc—glmlduleuse au
sommet; tiges de 15—30 cm., dressées, coudées & la
base, non radimnles; feuille»; inlél‘ieums presque Spu—
tuléos, les auîres liném‘res. obmses, ciliêes—glanfiœ
leuses; fleurs peu nombreuses, en cymcs lâches; pé-
«ficelles dressés, inégaux, plnE longs que le online ou
l’égalant; brac:ées herbacées; sépalcs lancéele‘mlgm;
pétalcs lui/{des, abcarde‘s, de moitié plus Ïcrngs que les
sépales; 3 styles; capsule cyl£fldflqua droite, 1—2 fois
plus longue que le calice, il 6 dents dressées.

î‘ré gras ou humides, dans l‘Ouest et l‘Est :Landes,
un ate-Inférieure, Vendée, !pirœlnférieum, Mal…zl
Lon‘e, lndl‘e-et—Loîm Mcvrthc»fibMosella et Lorraine. ——
Europe centrale et méndlonale; Asie occidentale; Afrique

xepmntrionala:Avril--juin
“{ 561,…c. glomeratnm Thnill. <a \lscnsuu G.G),—— Plante annuelle d’un vert jaunfilrs, toute courerln

de poils Mails; tiges de »—.‘l0 cm, dressées ou ascen—
dnnleu; feuilles males ou elliptiques, très obtuses;
ileurspctiles aggloméræsen cymusméu …lœlles
frucliîëres dress' ,plua courts que les bradées et les
sépalcs ou les galunt; bractéesloutes herbacées; set
palps l…lole‘s-algus, poilus mârrw au sommel; pétales
égalant & peineles Eépalcs, àonglel poilu; élamjnes
l filets glabres; capsule cylindrique, (Imiia, præqus
1 fois plus longue… le mll‘ce.
Champs Oullivi‘s et inculce:, dans toute la Franc et

en Corse. — Répandu dans presque tout le globe:
Àwfl-juin.
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562. — Ueresh‘m hrachypeulum Desp. —Plante

annuelle, d'un vert blanchâtre, toute couveræ de poils
c‘talc'msceudauœ; tiges de mo em. dressées au as—
ccuduules; feuilles ovales ou ellipth ns; fleurs pe—
litcs, en cymes lât:hes‘y pétlicclles Irllcltfèl‘08 murhés
au sommet, 23 fois plus longs que les btactécs et les
sèpulee; bmclé,es herbacées; Sépales lancéolc'wipus,
poilus même au sommet; pétales plus courts que les
sëpales ou les égulaut, lt onglet cilié & lu buse; éla—
mines & filets clliés dans le bas; capsule cylindrique,
courbée au sommet, dc …uneplus Ifmgue que le calice.

Champs cultivés et încnlttlS, (la mlle la France et en
Æl‘se. — Europe centrale et méri ouate; Asie oectvleu
mie; Afrique sepœan‘ionale.:Avrl 'n.

i&& <. 53. -— G, ' un L. {C4
Chauh.). — Plante annuelle, d‘un vert pâle, brièvæ
mon! velu0—visqueuse; tlges de Mo et… dressées ou
aacelldlmtes; feuilles ovales ou elliptiques; lle… pe—
files, en cymes lâches; pédiœlles Iructifèr‘cs réfratÿ
l(—es,M fois plus longs que les bractécs et les sépeles;
bruièes et sèpales tous largement souriqu aux bords
et uu sommet; petales c'murgtuc‘s ou bl'denlès, plus
courts que les sépules, l onglet glabre; utamines sou—
' u filets glubres; capsule cylindrique, dmile,

‘ et lieux sablcnnenx, dans mute la France et en
P sque taule l‘Europe; Asie accidentelle; Al-

gtne .. Awll—Jllin.
564 C. pumilum Curt. (C. alcrluûsvn Frias;

C. onset llM Chaub.). — Plan annuelle, d’un vert
foncé, brièvement velusvisqucuse; tiges de 3-20 cm.,
étalées ou dressées; feuilles ovales ou elliptiques;
{leurs petites, en cymes assez lâches; pédîcelleâ (mc,—
tlleces arqués au sommet plus longs que les brnctêes
et lu calice; bruetées inférieures herbacées. les supé—
rieures étroitement se…euses; sépales aigus, &pointe
glnbre; pétales bifim égalant mA dépassant les sépales;
étamines souvent 4v5, tt filets glulues; capsule cyllu»
drique, presque droite, dc moitié plus longue que lu
calice. Plante puiymoz‘pbe.

Varie à braclôes assez largement scarieuses, plante
d‘un vert pAle (€. mms Schultz); ùhractécs tmlæs
hetbacée5 et poilues même à la pointe, pédiœlles non
arqués (tl. m…uuuu cm.). ’

Cham & (‘t lieux Sabl0nneux. dans toute la France et
en Cors .— Enrupe; Asie occidentale; Afrique septeu.
trlonale; Australie.:AVH —j i ‘

565. — :, illyrleum Ani. (a. plLosvn Sib£h.l .—

Plaul0 annuelle, velue, mm glanduleuic; tiges de 4—
10 cm., & rameaux courts et dressés; ieuilles obovslns
ml ovales, longuemant ciliées; fleurs petiics, en cymes
denses et cûurtes; pédicfllles fructifères élaléS en H&—
œndants, égaluut le calice en un peu plus courts;
bruclécs herbacées, longuement ciliées; sépales lau—
ce‘alc‘wigus, longuement velus; pétales hifides, de moi-
tie plus courts que le cutlc ; capsule cylindrique,
incluse €]th le calice, à dents très pe(ites.

Bords des elle , en L0 ;c. — Sud-l‘, do l‘Europe,
(le tu Dalmati _à Qonstauttmple; Archipel; Asie occiv

ax.dent&le.:Avnl-m
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566,— üerasüum siculum Gus
n…- \ _ Plante annuelle, d’un \… \

; tig =, de 442 cm., raides, (Im
cures eflip\ ue&oLlonflucs \.—,=

larges etcuurte llîp1iqueä fleurs pc…—(,
plus ou moins dens
et v\…: courts que le calice
sc‘pules z«…,z«
somme.! glu\m= pû
bles; |,ap8uÏncyllïul

sopmlou«œanâ dans …

\\.ç\\\…\\c,1;oilnmw
\ œ…mœ

«, dans
wl‘îxputm Si , ; Avnb

567- 7 G Riæi De
w,\\ fumé,poiluevi… îgcs du 23—13} cm' divm‘iquc ImiT}cs ovules, «A…»

en cymeä ph… \… mni —;«1wHe; \\.
'

les ugiflzu\t 1\\ wlm, … i\ … … 1vl\h
et l‘ormunl …… lugnv, «\\-mu ….» ln

capxult' , calin: ph… (! p;
mululiqm‘ \\ [a …e,.sep mm……
glabxcx :… summum potalt‘; dn m(.il.é vu \1 \… lx…
plu (',lellä que … sepalc capxulu un. pau com/mu
yranu‘0, \—\z\',\ay»iq…» 144 [ plu$ [anque… la…
\‘aricù1xùlulewlc moitîé plus longs …, \\; mme,

\\ capsule moins lunguemmt saillnnlc «,u. m……
Le Grand;
\.‘\…mps et wc]…

\\\…< le un n
Xt0\\mnnio, l$ul \\-\

568 — c. zriviale Link. ((1
Pl.…tu\\\ m1…th—nupërennanlc,

,— l’lanle mmuelln, d‘un

)n\\g…,

… .… \\:\:\\m\\c et…) ….
\»… …g\\ ,

M… un],

mum!G. \:
d’un vert .

\\… -,, mu…(… jets sn‘»\ilcî,u…de 10 :m…,,
\,… \… a m u…,punväl‘cdr îcul]leg uva' ,— \…
4ælhpliqu\:sç ne… ne… pe\\\es,… pamuulul \\.

' ‘, ;…

pm…pm 103 3èpalcx; é…m\…s \\ m<
,' …cuurbau,1;…ylu.ç ……… le culice.…ie- \\ «uml…\\ ……uh—ff,mn«les \…"» fois plus \\…—
gucs… le <:nliov (<; \o……… |a.«\uÿ\\g.).

, dans muw m avec ('t un.…tout …. ,»l…

569. — G. pyrenaiwm hay. w Phanlu vi»
pulwsoenhyg‘aumlulenm‘ a…\\ !..… tige
!(uwuvmm' nue—« et ma……

mpgrochœn.
!

[dur. lou& que œ
lun;(mu…C*Iunwulc

, \;,……aœ \…pÇu \…
Iong5 …… les s…ü…s,……\\ 1\\as :\\\\5\ ……les
e\…ni…\s, mp…tu yvv)sw, ……\p……y\æ,mue,@
passant [mu le calme,
nochcx cténouhs vés, dansle—N’y 'nc' rîentahas
\\‘A — Lawlognc cL And… Aou w:plcmbîc.
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570. — {:erastium lati!olîum L, — Plante vivace, …
cnllwric de poi!ssimples ::ghinduicux, gamm… ::
, u épiliësô; figlîs de 420 cm… B3cenlhm\

(cuiller o\'alns, varies au d'un vert l‘enllr”
grandes. solli::ircs …: 24 en 0,3.
Ji—rcs :: ’ pluslongsque] ::.

Sr: .

grusw, un peu «au:—bl . 1/
:: :):vnle ylmm 1-l : :,ml ,

c ?: tiges naines. avent uillcs aval
gc. mn.: ::: Murilh), ou Xanl‘eolêos et ;)

longs vl: ram.\cu:…:Gand
;::zl…y:::…::l::::;lns mo::lwno« A]pns :l:, :::::—:::… l:n.:lai::

unp:lnic: il… de1020 cm., ::d::::les; {en…
ol:ow:lca ou chlorigu ‘Ul('ÆS fleur: grillldus,
.=n]l(::ims ::::..: (‘n. cyme; :: ,lice}lcs îrll:lîièrcs 1'bs
é\al<k, plus bugs que le culile bractôr‘s lni:lrieurcs
hclhl\l,ées, les supérieures :‘:iÈoiicmeui sœrie
sépalvs malesl(l7ll' lis: pélnles obomhæs en coin, il
(il::. :: lobes éi:…is, dressés pend… la floraisml,
& fais phm longs que les sêpsfles; capsule wlm, c_l;.
l:‘:::l:f::::, rumba; :…sammcl,!/b:s::l::s longue :… le
calice.

io:‘,ll(—r.« :: ::::w:l:-:
{ «lu 1
— :.:::::c, …:. :iHMnm: .

572 —— (} Boissiexî (mm. ,__ Plume Vivace, 80!!-
:::/:: de ,:…:l mé}… l:::‘::e:u, lîl':hemcnt gazonllanle;
l'i‘cs de 10—30 cm., l'ullîcanîcê ?: lil: blist‘,. puis redres—
éc lüugueluenînutlsau sommet; {cuiîles Januëm‘ '
:: (win—g, convenu… de poils laineux; fleurs grandnx.
377 en tymo; ;élüceHcs :l:esss cnurbês au sommet.
23 lol [lhlslongs que le calme; l:mnlées largemlml
,m:ie:::e aux il…—:::; calw l'm'gmnnnl rampanul«ç ::
s::‘p::læs e‘fa ' mum—. (mala fa::….:s. sul»…‘gus: prêflzles
fiber/lim l:/::l::, :: Inbws lal'gm,;' foi: plu: longs que
les sépnlvs; capsule grosse, cyli:::l:lqm, presqulä sans
cmll‘hure, sui!!anlc.
P::‘:m\>

«mes :::onlaqnn,
uphlné: All…

:o, ::l‘(‘ .;

loc
i«:uio, il:

Plume…vivace
:……»m:de p…“ m,:le.:, la:»l::::…::l gazo:::…:œ- iigns
:::-, 1020…, ::::llmnlo: :: l.: llùse, pui: :o:l:à
l:l::g:::l::::»::l mms …: '

[l\lIllrsmnl

ml….:::l:nl:: nbh—mos :::… b :1:»: a lui:.
! [bis p/ux {(mys… [::: su…/cs; wpsule cylindrique,

». cs localilèllws des montagnes :::;2 Corse
l‘l::nzv, :::» : mllœct … :::: pas encore <:lc' obse:…,
al‘.llcllls ami:lilc,L

:

Çeuat\um amapaælum.
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574.—— uranium arvenseL.— Plante vivace, cou—

verte depoîls simples et droits.gnzûnnanîe;Îîgesde 104
443 cm,, asçemäanlæs ou dressées; feuflles Oblûnguei
ou lancéolécsdinéaires, puhœccntes; fleurs grandes,
M en cymes très lêphes; }védicelles dressés, courbés
au sommet, Ê—3 fÛÎS plus longs que le calice; hraatées
largemen’ scaricuses; sépules ablangslamdalês, sub—
abtus pétales abcflrdee, (li/Mes,« lobes laryes, étals.ÿ
recauHÿés pendant!« /l isan, 13fois pau: longs…
le mlx'ce; capsule cyhndrîqne, un peu courbée, señ—
lanta.
Varie à tiges basses, hérisséesaùqueusæs, et à pé—

dice11es égalaut à peine 1e calice (CTuouAsu Ten).
Champs pierrmx e1 lieux sab!enneax, dans presqui)

toute la France et en Corse, — Tante l’Eumpc‘A '

dentale etcen’ralc;Maroc Amérique.: Avn

Genre 105.— spxmmu L.— 5pm…æ.
(Du 131111 spargm,répandre : plant » —

par \eurs n0mb1‘eus
répandanl très rapidement
gras….)

5 sépules; 25 pétales, entiers; 5—10 étamines, insérées sur un anneau glùnùulmxx;
5styles, alœrnm avec les sfipales; capsule s‘ouvrant en 5 alvesproton jusoppos«'ws aux
eémles; grainesnombreuses, lenficulai1—cs, hiconvexes, 111 es ou cx—1réyées.
Fleurs blanchza, en cymes formant une p1micule terminale; îeuiles linéaires, muti—

îascimflées et comme verücillées,munies de 5Lipules searieuses;plmîes annuelles,
herbacées.

& espèceshabümt les régions lempêrées des deux mondes.

TABLEAU DES ESPÈCES

Graines euhglcbuleusns, enh>uréas d’un rebord très étroit; !euillesmunies en dessous
d’un sinon longitudina\ ........... . . S, arvemia 575

Graines «platies largement aî!ées; ïcu1lles non sillonnces ou(!eë‘èous
Pétnîes lancénlés-aigus; a1le des graines manche, hsse_ aussx large qu‘elles.

S. penœndra 5576
Pétales ovales—ohms; aile des graines rousse, ponctuée, moins large qu‘elles.

Mofisunü 577

{575.— Spergula arvensis L. (S. sAnv.\ Bœnn.).
— Plante plus ou moins pubesœnte—glauduleuse;
tiges de 2040 cm., étalées au mûres , feuilles
l1néaires en mène, creusées (‘n dessous d'un sil!0n
longitudinal; st\pules lu1‘g à; “cnrs en nymos1rrégu—
]ièrcs; pédiœlles (ruclilicœs réfmc1és grèles plus
lengsquelcciflicm sèpulcsovaïesobtus étam mmlc.v-
ohms, c‘galan!apeu près les sz'pales;étamines otdinaî»
rement 10; capsule avale, dépxxssant peu le calic
graines subglabuleus ,mmuréux d'un rulmrd trèsmir,
finement cl1ngrim :,;…puy1'flas.

Varie à graines couvertes de papilîe
jmmàlres, ordinninrment :} élumincs
Bœnn,).

Manches ou
vnm.uæ1s

Champs et moissons [les tcrmin
la m… m … Cox—se.— {(t—panda
globe.:Juin—scptwnhm.

…, dans toute… presque tout le
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576. — Spergula pentaudra L. —— Plante glabre ou
glabtesœnle; {âges de 5—25 cm., asuundmœs ou dras-
sées; feuilles llnéæñres—filiioÿmee, nou si“onnéfis en
dessous, en fascicules plus ou moins lâches; slipules
lrès Gourl,es, fleurs en cymcs peu {ournies et très
écartées des feuilles supérieures, pédluclles imcliîèms
rélmcbés; sépales internes ovalesoblus, les extérieurs
lancéolés; patates iancéotés—aipus, depassanl .…peu les
sépules;5 étamines, cupsule dépassant peu le calice;
graines ap[alies, largement aile‘es, lisses, l aile blan-
che aussi large qu'elles.
Champs el, moîssom des telruins sili.xêux, Anus pres

que mum la France et en flow.— — Em‘.ope surl0ul
centrale; Asie occidentale et renh‘ule; Afrique septcm
tl“îünalä… lurs-muî. '

577. -— s. Morlaonii Ber. (S. va……wma,).N
Voisin du précédent. Plante glabm ou pubmcntc-
glmduleuse: tiges de 8- 0 cm., ordinairement dres—
sées, feuilles linéaire" formes, 11011 sillonnées en
dessous, plus murtes, en fascicules nssuz lournls et
plus denses; slipules très peüles; fleurs en cymespuu
fournies; pédlcelles frucülèresTéerctés:pétales ovale?
obtus; capsule dépassant un peu le calice; g……
aplalies, Im‘yemrmt aile'es, poucluées aux bords, a …la
rousse et moins larye qu‘elles.
Varie & tiges, fleurs et capsules plus grandes, "&

graines lisses avec aile plus étroite (S macon Bar.).
Champs, coteaux et landes siliœuses, danspresque

boum la quce; rare dans la région medil n'
Eurupe, surtout cen.rale et septentrionale, Algel
Avr1l_|uin.

8pargull Marlwnll.

Genre 109.— SPERGULARIA Pers.— Spcrguluire.
(Dlmiuulll‘ (le Spe'ryula, Spargo… ;… deux genres offrent de nombmrr mails

de ressemblance.)

5 sépales; 5 pétales, Bullets; l0 élamines, parfois 2—8; 3 styles, très courts, très
rarement 20115; capsule souvrant iusqu’ula base en 3 valves alt/ames avec les sépales;
gmlnes œmprlmées, ovalesdmnmluîres ou en poire, allées ou nen.

Fleurs blanches, roses ou filmées, en cymes ou en grappes; feuilles linéaires, oppo—
sées ou fasciculæs, munies de stipules scariuuses, plantes herbacées, ofdlnürament
pulüasœulea--gluuduleuses dans le haut
Environ 15 espèces habilant les régicns lempérœs de tout le globe.

TABLEAU nus ESPÈCES

>{< Sépales aigus, hlsncs—scarleux, à carène Verte, plach entiï>remenl glu.bre, dressée,
annuelle........ S. aeyetalis 5'

$ Sépales oblus, 001112010105, 11011 uucénés,planles couchccs—étalécs, ordinairement pu—
heficentesglanduleuscs dans le haut.

& (naines îûules ou seulement les inférieures allées.
Graines lnîérieuœs seules allées; .h'} étamines; plantes annuelles, bîfiannncllcs

ou purenuunlcs................. S. Dlllsnli 579
Graines touœs largement nil 10 étamines, plantes vivaces.

Pédjcelles (gala… la capsule, sépules ovales, dépassantu peine lu cupsulc,
aupules courtes, lurges ............. s, ann—ice 580

Pédicelles 4-2 loisplus longs quelu œpsule; sei—pales lmcéulés,bien plus courte
que la capsule, stipule: longuas. . . . . . . . . S. marginna 581 ,
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@Graines louloä ...... ailes.
X PlulllP\ \ivll(‘\lS, l(lu\cs ]mlles<‘cnles-glandlflulscss.ë;...]lo. l‘;çllanl le.; pélal”s ... p‘us ...... que la capsulc- Ieulllcs ullnill‘S,

lunguus nu......l...qu. s. Lehellana MZ
Sôpnl(‘3plmlllngsqlul….. ll].m<‘lqllbldl.l;m.l.-'lemllcslule .—l…...u.—.

(‘,0ullC“ p.csqun iml>riq.u,os, , . . . . . S. macrorhiza 568
><Plantes -n ou ,. ., , , dansle

l...... ….gl..l.resx,
:, Fleurs assez grandes, longues de 3—:l lllillimèlms; pl.…lcg .. robustes, ;.e;

rennxmtcs.
Pé<liœlk‘s inférieurs é“uluntll peine 2 Î<lis 105fleurs; sl"pulcfi un peu plus

courts que la capsule ..... . . S nicmensis üS—l
Pédicellos iniém‘euls 2& lois plus longs ..uc l... Hours; s.pulus pl...locus

que la mpsllln _ ...... S longist 585
Yluurspcfites. de 23 ....llmel...a. long plumes grclcs, annuelles ….l......
PÉ£ÎÏCÆHe> mieu ms 2 & m' pluslongs<queles fleurs; 'lcuî‘s on "l‘illllll‘5

' Sssalsuginea 5580
fleurs ml

...L l.. ......10 ou]a.læ1.nbsuj.ltpt,ng]lélllï_csme.;
ordnmumuv“lll.tamwes , . . . . . . , . . ru… :.‘szs

578 »Spergularia sagetalis Pers. — Flame anv
nuelle, grêle. très glnbre; tige de 312 cm., dressée,
rameuse-dichommc dès la husn; icuflles filiforlllos,
nristécs, ...... fuscicuiées; fleurs blanches, irès pclilcs,
en cymes très lùchc= fournies, non îeui!lèes; pd. .—
colles <‘apülm‘l‘cs. éml lva.lqués .fois plus longs
que le calice; ..êpalu. lancc'uæ.-afgus, enti{'ïcmmlt ...,..-
n'mæ sauf une l?lraitc 1lllrwlïc 7llidïaïw vcl'lr' pl‘l:l!@5
Dblus, de moitié plus courls que les sèpalcs; capsule
(Nolde, dépasséep... le wlirc; p;rlxîmts ...... ull(tc=.
.;m...... sabloml .l.-. ..,....:...— .l …;du... k
l‘....) - . …. ...<— l.... l(-, ll... —
L...… . culomalccl coul.»..l. Ma.....llcl.

—— S. Di!lenii Lclwl ( S. Mlïlll.\ V1Jl‘. 'l£\"lEl\0-
G.‘...—Plunlc annuelle1li3lmnucflo oupé.en«

nalltc, pullcscun(mgkludulûuse a… le l..…l, …..ou_cl.e v.... o; tiges cau..l.ées, icllmécs >.2 an°lcÏç
grappes longues.ches,mule...- pL.l.pellc. ...férle...s.2 l.... plus

le…quela a... ..lo; ]1tlalLs ,…mul..…. :……...1c.
.—z(.‘;....;....—, 35 mm….ou...... .l;p...s.…l .... ..…. lo,
m}i(e* aims la plupart …... …:...» l.—.. ...fu...»…..
…!...m...».-.. lemîh‘s .. ..é.l.cell..s l..….o. flu
ls. sum». Plusl .. . lu.—… ......,.oal...-s …
; app.-mu... …le... ».p......ll... pl....-om.…
la capsule .s. ...…>.y....;…/

12Manche, de l'()

.. pl‘li! .
lï<)rl1s (lv …,, .:. l.. ll.3.l;œ.-.…;

. . !o …. J...... .10— Répmldu a… presque le… l.— <Viollc.-—
9

&…nm mum.
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580fSpexgularia azorica Lcl.cl .. Plantavlv…

i '
:‘( nm.… l\1comwixm‘gs. zu:m—

dl_fll.l5, In 11sclîn ' ‘ un ]7!*u c,hv.nuu'
*

‘,n rÇ—l.., plus «… n…...
ou c\mes (\ Imm-

Heh ugnlaut 5. peu.… la (| ..l. , ,ppalm m….-
10 étamines capsule subglcbulcuso, (5 laut uu<
passant peu le calice; graines tuules carnpr.méesmlcus.

album… c
0115 souvent 41

‘Cou}(]ŸÎamns. ;.a… !’
wlm, lm….…… [>
Ag (Iap Go,

… ll...<>uî—» Egypte,.u.llc.
581. — s. marginaba K…. rs ..….…, ..….

flvres:cncn, .. sm1<'!l* .… plus …. moins
1001 — souvan déllllllefls à la base, {milles ll-

,…. pouclmrnues. &ip..le« longues,

îois Nus longs que la capsule pétales dépassant un
,

' ' .,capmlv gmsse,
sa.—.. Ionguenuänl lee ce
.\' zum. largement ailzîcs.f.l.»l…m.1compri…

Monk du la ’\'lnchc. de IO<‘llelll. de la \!Pd\l0fl ns",
'ale» des Hautcx:“}…: et de PA…» [1

“épaudn dans plosqul> tout le globe.…—— Mal—août
S.Lebe\tana l\0uv (S. RLl‘ESTRIS Lebel“.—

Plante h\&m,1bnfe puhcs<,€‘nte»glmululexœe, îlsouche
Çpuisse; ci…mlmsles ,per — …l….et souvent
alénudces ?l lu base,; feuilles chamues, demicylindri—
ques, longues étroites, …... imlll‘Lq\z slipulex
mus, tringulu' —ovalles, ucumînées, {leu … es.…… icuillées, péd elles 1— l .

pl..bm…… l......wle petales cyalmnt l... xepalcs…… 10 . .psule grosse dépassantpeulü
graines non ailœs

n.e

lala.— '<>,L maker; 5 .…l — bords de l_..Manche et
de …e la Calvados :. la GirondeÎ“°ÈEsp.gne el Portugal Italie mén-

583. «— S. maarorhiza Heynh W Plante vivace,
'£mlllëpullcsr‘Amle—glgmduleusu, àsnunlu: .“.p... &; llgns
mbnsms. denvivon … cm. [Quilles lrès charnue‘s,
courtes largement linéaires, «… (aàcir‘nîes très l'nppm—
ch ,presqucimbrlquëes: sfipulk‘.smpplmhéfis, g'x‘zm

?ullcéolfif‘s, fleurs bltmlhàlres, en cymcs [leu
n %; péd.ocllcs{2 {cis plus longs que Il) capsule;

pülul'cs plus courts que le! sc'pnlÆs mbaiyus.‘ capenlc
subglohuleuse, plus courte que le calice; graines non
uillîes.

Sables et mal.…maritimes de la «lo…. __ Sardaigne;
italie méridiona çores _ Juin-juillet.
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584.— Spergularia nicæensis Saratn, -——Plante pé—
remmute,assezrobuste,puhesccnwg1mdnleuse seme—
mem dans le haut sans souche vivace; {Quilles étroi—
tement linémœs' stipulefi triangulaims—uiguës, d‘un
1.1…tema fleurs roses. assez g1andes .…..6h
en cymes dichoœmes peu ou point !.millées;pê.1iee1Î
les inférieùrs égnl&m cnvimn 2 fois les fleurs; pélrzlcx
longs du 4—5mm, (lun tiers plus langs que les stpalæs;
capsute dépassantpeu le nui1‘re; graines non nüées
Bords des chemins, dans la légion médihennnéenm.

Alpes-Maritimes; Bouchesæîu—lene; nm.—1. — Espèce
ju.....*m signa\ên seulement a...... ..France ...,..«1.…1c.
:Mai»5uin.
585. — S, longipes Rony.— Plunœ pérennante,

assez robuste, pnbescente-glwdulcusc dans lehaut, 11
mue—nœuds ..11mgæ,sans murhc vivace; feuil1.»s
linéaires—filüormes; slipules com-tes, ovales, cuspi—
décs; fleurs roses, yeüœs, e.. grappes 11c1.es et fe..11
lées formant une 1mnîcule diffuse (rès fournîrx; pe 1f
celles c,api1laires, les iniérieurä% foisplus longs q....
les fleurs; .…z...abl…s, subabl etalus lança .1.
34 mm. d«pa..am les szêpales;% etaminesç capsu1u
{dus courte que le calice; graines non aimes.
Varie & pédî.telles inf.‘1rîeu1‘s 2—3 fois plus longs qui:

les fleurs et &. pétales p\us courts que le calme (S.1:11:—
ums Rony; S ntm… var. PIM-ms Fenzî.).
1_1zord: de la Médiî ......œ, a… 1.—, Var, nic—mu,
Ma (1, les PJ»’rÇnéos—0r1nn‘aîc —— Europe mêric‘.iuna&c

et ... ntale- Caumsè ..Slhéris; A\gérie ...Ma......:
Mai-juin.

586 — s .a1sugineaFeu] 15. n...… !!eldr1_ mm..annuelle, pelite,ëqé1e, &mm.…..nombreux
el filiîomes; fouilles Iüiformos; s1.pu1esp.….s dun
1.1… grisütœ, ainsi que les hruclées; ::..… roses,
très pexites, .1e%3mm. de long, globuleuses, Gaar—
té€s, m cyme5 lâches, /aurm'cs, …... feu£l[eæs…[mur—
vues [lemm... (1rac .. .. (a b…, pèdicelles ….11f
laires, 1cs inférieurs 24 fois plus longs.…lesfleurs;
sépa‘cs e11.p1‘.ques-m.ms; 2-:1 étaminos; capsule ..1..s
courte que le calise; graines— 11011 ailéeb.

1.10.ds du la a1.<.1.m.-….. a… ...u…..- 1.o«.1..-111..3...,
1‘1111.-…, 11\...1. 105 11,.«1.«—œ0..o…… ce…n...… ...un… niA‘tme, A… occidentalc-,M......
lentnonn}c.:Mai—juil}el.

,.p.

587. -— S, insulan‘s Fouc. et Simon 11897). ——
Plante annuelle ou hisannuæ}le, g\mlque, plus .…
moins glunduleusc; tiges dressées ou étalées-nscen—
duntes; Ienîllcs charmes, linéaires, allonchs; s..—
puch argent ,.,larges,a1guës, aussi1ong… qub 1...-
ges…… blanch£\lres assez g1undes ..cymes peu

, plus ou moins de...Ës, {null.—.es; pé<|licellcs
murs mime 12fo1splus (ongg que 1…—
,xôpalesobhmgs,pulafcs plu;murls qui: [ex Sdpales.

2—3 mm…, capslflc d’un fiers pln‘s longue que
le calice;graines non uilées.
Sables maritimes de la Corse. ..cm.et 1. Bonilaciu:

Mai—juin.
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588. — Sysrgnlafla ruhra Pcvs. LS. CA.‘I!‘Ÿ,5TRIS

‘Aaflh.).—— Flame annuelle ou hisemnllclle, rarement
perennantc,pubesccnte—glanduïmlsc dansle hnul ;tiges
assez grê\cs. much étulécs: feuilles (6111105. non
vhul‘1‘1ucs, eau.-tes, linéaires, planes; stipulcs argen—
técs, lancèoléesnominc .plus lon;mœ :|...» la... :
l_lcursroses,pelllos <:1 ......1, r..cymns comm« 1... es,
‘

;pédicclle Im; court. que. la capsule ou l..— , ,,oblongs pètal£y pl... ,…… .,...
(liant,7l19.:..m...rs; capsule é....les sdpalc£ .... les

l.mtlc cal , ,grm‘nesv.… ..feuillcslonguus, stlpnlcs terms, n...... ...
pclltcs ……drm...@ ......mnusAsch,, ..icuillc=
chllmncS. fleurs plus grandes, pêdiccllcs mm...…
i-?. l.... pXus laugs que 1..ca…). ._s. .\rmxns\ F......01 Simon] Sperguhflu mbru.

Lieu "(on:muxL‘tàs'llcmudans Lnlltf‘ !.1 F1:111€0 M.…L A......cr... …»..1on..»lo...i..,A...—Éral... _ 11…vo....

F.ul|l.l.ll 15. -— ÉLATLNÉES.
….l ll‘) “. I)f,11€

la…—...... 211€sp‘cces répandues dans l... r.‘.«».o..s le.up.i..‘ws et impma\o .l.-sdeux
mondes

C..—nrc 110.— mum;L.— m......
(1...grec .los,...… allusion ;. la s…… ...cz‘s pla..L..«.>

Fleurs ré—1uHêams:ralmv pe Rlsîru1t, .124 5611110“ wmlôs11 la base,mcmbmneux;
:1_1 p....lcs, sans ong1.1, ; :=,L. ou 8 .L..mine.,.l.l.. , _

m..al.s en la», ovalrelib1 , capsule suhglolml.usr, ..
.1— 10265 polyspex»m.s; graines cylindriques, m...... 5 .le<>Mus lon;i ndinalcs ...l. .. ....
transversales.

Fleurs blanahcs ollî‘0.“,1ldi.en, ..xlllalm;ou en .…..terminale; le...1l.—s Oppo—

l“.n\‘il‘0n 1
momies.

TABLEAU DES ESI‘ÈCES

.r—..ln.«..ii.—.... .erürlll.œ..sasslîelz; pl...... \iv.‘Lœ, robuste, …..1 la p.....1cl' .
r. . Alsinasu—um ssl

1.1..s;pl....cs annuelles.s en1wllnlc n.......….. .…
g.-èles.

Graines recomlôes ...îeL‘ :.rl nl; .—..ll.-- ..1 «...les pl..…. .......1.x.« '.plëtalo
fleurs 59551105 011 p..l.crllces . , ....... €.. Hydropiper 311.1

Gmme‘1mlpmmqm m...... .... .l.o.1..,...l , z«1…1...1..—.
« plus courts .... capsule oula dépassant.. ...—.n.—_

Flo,... s....les, 011p0 rs,2 ......los,m…..an3 1.....l.»s,3 .-L..m.....
triandrfl î}fll

Flour—3 11é(lîcolléns, alicmcs;3 sèpML‘s; ’1 miams; fi étamines.
F.. hexandm 21512

S.?pulcs 1Æ {oi—3 pluâ lon
Fleurs 116111013116», 5

m qu'— la capsule
.;::sfilel les; s .311.m...us.

.mscmpnda
s\‘p&lcs; 51 pétales; (;i-h11uim'

B. Brnchuni

,1...

Fleurs se...lcs. £1;zglomûn ..:..1310 terminale; '

…s..… M.;!
' — l, 13.
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589.— Elatine Mainaxtrum L. _ Plante vivacc,
r0bustc, ayant le par. de l‘Hippurisvulgaris; 13ng de
10% cm épaisses, fistuleuscs. radîccmtcs 11 la buse;
feuilles verücillées, segaiÈes. les lui!» cures submcr-
g1-es, linéaires,a 1 nervure, verifie.“ S par 610 les
supérieuresovales, & 3—{1nervmes,unLacill.‘.os par 8
flm.rs blunôhefls, vcrücillécs et ses. 19 î} Y.:üsselle des
fcu:l]es;. ..., .:pm... .Le.
,.../...,- se..…m.,.stylex capsul ...vachs;gr......
presque «Pro....

590.— !} Hydrapiper Schk. —— Plante mm…»lle,
grèXe, min. ' L...»a irès rumeuses. radicant< ,fcui!lcs

evalvsohlncgucs, \nulcs p(fiol fleurs

y...… rLcuurbucs ....f.. ...........
\… fleurs ]Lm"UOÈMIE pcdlcollécs et & S.,—ailles

1.1.L05Pnnm Seub.)supéneums sessilcs LE. ..
F% .,mms, (m..., .. des Landes ....

s......».o.. ;. <.. ..« Eumpc;.....:Mai—s.p.e...Ë.e.
591. —— E. triandla Schli. — Plante annuelle,

grêle, naine; tiges ....mm..…. appliquées mdP
mutæs; !nufllcs opposées, fJUOHCU(‘S obl..ses, obscu-
même… sinuôcs——110.» .». en court p.‘»fiole;
lleutsmséos,cppo. s,seszd ....)n......e.)es.cu.fl.e;
2 xâpulcs, mm...»... &,vcrLlûlres, plus court.; que la
capsule; :}pc‘talcx, ouvert., elalés, ablu3; .?étamines;
3 styles; en...... ombil.‘gnéo ... .......s, a.raivas;
gran...un ,....u.q...ê.s.

v...1e & t...... ferm<ä.vs, & ...un...appliqués ..rœou—
want l‘ovaire LE m...… LL..v.L),
lieux inomlc5, mar:a\s Lui. en!L* lui.!» Ai“,… ,

JUL... —— Buu>pe cant."‘le; (ml. — Jun}nm"embw.

592.—— E. hexandra DC. (E.mwnos. Sm
pl...... annuelle, grêle; ts... de 3443 -
raâîoAnî/ci ....uage.mles; feuilles oppo
ellîpüqucs, atténuécs en p. .p)us cow. que 1.3
limbe; fleurs d’un blanc ro £Lîillair ,uSœrncs. so«
filaires, pédi.;ellüfls, L. ...». ...e. o..üna...mm.pl..«co....s.......s f......» 3sc'pahts.J…...au dépassant..pemu la capsule 3 pénale., un peu plus la (...
. ';}ale3; il élarm'mt, .? :ig/iw, capsule dépre.}sde, &
. ...... g.-.....c….p…a.qu...
v ...fleurs Lé1mmètrcs ..qu..., L pé!alus,

8étamines, capsule à & valves (13. ms.... Braun).
'
,marcs, ......gæ, ... ..g‘ dans une p...—...e [.ax'txe
anc.z; ..... ...—.... .. ..méditerranéenne. —

Eumpe, su...... moyenno, d’Italie ... Samu.mav1e
Juin—septembre.
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593. — Elatine macropoda Guss. (E Fa.qu Gren…)__ Plante aum]cfln grêle time de &10cm., radicantes

& ;;hase' ;euills;opposées, oblougues péî ;ées,1es
supérieures‘ iles; Boum d’unblanc rosé axillzu‘res.
pédicefiées, .;pedicechs beauconn plus mug; que les
fleurs et dépassant sensiblement les feuilles; 4sépales,
membmueux“ la base, verts au sommÆt ! fais plus
l…;… la capsule, 4 pétales, …les—ab)“,bien plus
courts … les ;;ÿaæ;,_ ;? elam€fles:slyÏcs; capsule
apian'c, «) 4 ;alues;gmi7ws un peu urque‘cs

Lieux inùndés, mares dans 10;; … ;;»Midi- zu…-
v ' La 9, Loîlelnféneu

_ Loire, Gard,
;; …;1;, L‘yxéné —Ur\enta!h= — M;1œ sim; Algérie.
:Juin-septembre.

594. …. E. Brochoni Glavaud. —— Plume annuelle,
asstrobuste, tigcsmnmles émlécs, mmeuseä [milles
opposées, oblongucs«e!lipliques, ;éL;éciw en pétiole,
les Îlqwles largement ovales, siles, mpçmch;es;
fleursmwcs, grosses, sus les, a;g!omérêeäeu t£-lc,
les ‘;ufmeuœsummsëe, ;;;ai elle des [leursflorales.
!;supérieure terminale,— 3 sépates, grands, dressés
ehnrnus, ? fais plus la…… ;;capsule } pelales,
6ez.;m;'m, s:yles; capsule as… grosse, déprimée,à
3 valves: gÏvai;;e; presquzdroites.
B…}; de ‘.«œng de iacan‘au, d…… ;; (;;‘an ,-1ug\mc

pl(‘s «\«- Sauwlc, «im… Gironde «et… esp ce ne…
ÔEÇ encore mcn!ionm‘c ailleurs... Jui mime Bmcbflm.

F…;;;; 16.… LINÉES.
l\csgius de M Dtnx5x.

Fleurs ré°ulièrcs; culicn porsislunlas4 sépales, 5—; pclnles,, m;gu;.,;flé=, …du;
dans le. hou.on, ;;è;caducs; .rê flammes fertiles. soudée; en anneau a ;;mm., 31er—
;…;;1-0uveut ;…34 ma;…;;…mmæ;54 styles, libres, maire hhx‘e' ; ;:capsu-
laire, suhglobuleux. dch;;…;, & wa logezmouospcrmês, fumées par 54 alt—issus
mmp1‘etes et&domnns incomplètes; graines ovales, comprimüee, 1;.
n…; en c,yme ou m cowmlxe r…;ne; .,;mp1es, sessn!es …;mur- meutpéfieîees

sans s;;pules; plantes gîahœs .… puhe;sœules
Environ 235 espèces largement répandues dans tout le globe.

TABLEAU DES GENRES
Fleurs pen.amètœs :; sépales, '|;;.;cs,enfi…5pétales;o5 étam…z,p1m;;œ depas—

S:mE 1 rtficimètre. , ..................... NUM
FImu‘s tflmmètres : & sépnles, smxdéäu\ Li base, hiîrifides; Æpélales;I& Chunînes

p… ;;plante de. 3-5 cm .................. mmxou ;12
Genre111.—— LINUX L. —— Liu.

(Du grec lin—in, fil : l'écorce du Un esî fl\amcntcuw (XL textile.)

nsèpaîeg, fibres, enfie;s :; pétales, plus lungs que… sépalesça5 étamines îcrlîlcs;
;; styles; capsule globuleusu ou 0wldHfluique, à …loges monnspermes

, Feurs jaunes, bleues, row; ou blanches; iemlles euhëres, opposées, alternes …;
éparses; plantes herbacées ou un peu ligneuses à la base,& tiges sans nœuds. ;:écmw
résistante et filamenteuw.

Environ 100espèœs hubüùut les deux mondes, Plush}… sant culthèus dans les
wlcrmfi, à cause de la bwuLé de leurs fleurs
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TABLEAU llîS llSl‘È(lliS

.; Fleurs ...un...
> l’cllilles muni ùll\ blue olc 2 pc‘i’<‘fl "landes. 10,‘

-nn;r..l.—. ;pétalm «lnglc‘ sondes gmaffl sue.
l’lilnlu anmlcllt‘, & racine {Jr. f(‘.lllll<‘r‘ flvfllll‘û5 aux barils; séy1—lles Il»

...—ai..= 1 lois plus ......qu. l:.cnmllc, 3 {vis plus l.mgs ...... ...
cups_llle, ............. L. nflfiillorum 595

Name \ivacc, &Sl)ll(‘,l\i li {mme '(‘uillcs bordées iluno mcmllrflm‘, (rim?
.menl...l. .0 ml.—.— l.mc ol.’ 3% ici: plus courts ...... la (zamlll‘
«lupmszmt peu la capsule...... L, campanulatum .i£lü

> l i.îllcs .… glandes .. la bas.. les =..pf euros àlicrnce; Hameaux arrondi ,
palm..... oîwl.—l* llllx‘cs.

plu… \ivzice, .. nelle inf—...un… .....ms' .…..ch -
3 ...—,......s; =ép..los :.l fo plu> cm…. ……i.. .…..n.., .ë:»ul....i la capsule;
î—vmxxivs cnmnssuc. . L. maritimnm ‘.97

l‘] …à annuelles,& l"mîm‘ : .] (ailles alllu>!lwfi linéairesllmm'-nlw,s,.. 4 www.» iles..peine 1 lois plus murls .… l.. .>..r..lln. .1@pas.ani
\. mipsul sligmalc= (‘n..10

Fouillcs .… ....le & > h...-;.ls il.… l‘apmodli‘e. . ... .... mlle il:mpu{tlc:
...îai.».>l ..-..i.i plus courts ..... ]. cali-.\, ....l.-s l.lll<'êol
nlus 1.…m qu» la capsule . , . . . I.. striatum

l‘…… .… pu! […les eaux l)0rils fleur m en I‘N'lell‘ lli‘Sl'
{» well.-s lillfurmcs, aussi longs que,i.» cali ;sémlcs o.al..1u…»
Ll."pähsémt pc.. la (üprîule . , !. gaaliicum

.; Flmî Mmes, ms 'au Man.-m..
.}. l ..ill.—,.< louics apposél$. olmvalc-s o.. <vlllunglms; il.… blanchi-s, paille.-, :. ...-—

[Ales .svlllcmnlll plus longs que le calice; st'igmaies .... (.“-i.»…
|... catharlicum lil)“

&. Flu... mum. ullcmes .…«pme… lancéol(os ou linéaires; il….grandes, :.pétales
2 foi. .... mins plus long. .....l.mime

{} Hall 0.m .‘palcs lou“ ‘ vgl3udulvux.
F(ullll ‘ ‘ ' DCS Pouvci'll-s ll«

, gm…s ...massue.
L, vixcnsum (lol

Feuilles glahl‘es, étmiiemenl \in. 5 on al.‘,ne, fil a...-am; tiges glal.…
ou puhérulentes; péiales » . (le,\lnurpro' . males on lûîc

Tiges couchL‘ns—étalées,})ubcruleulcsdallslell , palesnvul cumîuês.
à 3 nervures; pélâl‘:i exactement avr.):le un silmlnt‘l, && fois plus
longs quels calice. . . ...... . . . L salwlaides 602

Ti"(‘s usccmllmtcs ou die . fibres dans le llau 's …les luncéolés en
alèn(l, \\ '! nervure, pétales llri vement ucumln au ]Illll6l. 243 fois
plusi.mg. q...—le callœ ..... L. zcnulîolium 603

(; l‘l.»…l.l.uos; s mm.... .… 14‘= e).ta.rjeurs.non cilw .;Lanu‘uleux.
». rLsgr.ultlils, de :}..m dclmi sépalesd..m imllampsulc; pétales
$…nglct tri, long; sligmulcs allong [iliiormes, !. narbonense \î0'l

Fleursmon. gmndcs' s.>pales ne (lépass.mtpus la capsule: p.:lal......…nlcl
cm… sligma(cs 00llll5, n0ll fililormes

s.-pales n ..pl... wurls qu. la capsule, les trois intérieurs ovules—nblus,...... nu...; Sliglmlloumtêlu; graines ternes . , [. eilpnum 005
Sépalcs êgalanl presqux. la cap.ule, tmxs ….les—acuminés; sligm&tcs …

massue, graine. luisanqu
Fleurs un bleu rlair', 2N$(‘Z gr nde,às.Lpêlales 2 fois Dl…ä lon "que le

ozüicc' sopùles inliwlcu .- capsule .cio ous li.il'lmes graines
non rosile‘cs, tiges nsœudamræs . L. augustiîolinm 606

Fleurs d‘un bleu vil. granules, ;. I.. 3 lois plus Mugs qui: l.calice,
sépales tous glabrcs; mpsuln .. .:]… nanouLl>urbue., graines ms—
Wes; liga solltaîre,drcsséc, . . . . . .uslmlssimum 607

florales slll>opposûusç mm......

.—.. >=1 e,
imul

l‘leui



FAMILLE 18. Genre HL —— L]NÉES —
>/ 595. — Linum nodiflorum L. — mm.: annuelle,
gum, n racine grél 'ügc de emo cm ,ungulcuse;
{milles memes. ]amœol' spatuléæs, son}… …
bords, à 345 nervures, mun « a» % petites glnndcs &
ln b…; les flnrales suboppo eng, linéaires, dépn …u— …uiœ; fleur 'aunes, de 2 cm. de bug, distantes,
sul)se. ilné. en longues grappes spici£ormcs presque
….ilnmlœ; 3Épal&î linéaires, & yaz‘.« plus l(mgs… la
ctzpsu10; Mules1,}aL‘ç plus lo… qui m sdyran’cs, (.
…)… saucle's; stigmales en massue; capsule …!œ
:ngu
toîmu>

;:naié en CDI
dû la }‘l‘o\n('c à 1!3 u!<'(‘,

dans le \ar et les A1pesflMnx…n… L»
un)… ana, … u

Asxc ace—dÏntalc, jusqnen'
o'

; ’ 596 -—L campanulaium L. (L. u….mo…
w»…11). — pin… vivace, glabre, à s…}:îligncuse;
tiges All) 10—30 cm suu&ligneuses à la angu-
leuses; feuilles ulœmea, spatuléLs ou !ancéolce box»
dées «Yum— membrane \‘rmspm‘ente et sa, & i—3 ner—
Vu:-cs, …un ,s de 2pctiîes glande, la base, les {10—
LnlLs dvum‘m>s ml…pnséœ fleurs jaunes, grandes,
de 3 cm «1L Jong, subsess , n cvmes cmymbi-
formeL, sépales lmw'a/ , !le‘puxsanlpÏus ou mmrls JL
capsulfi; y…»; .—z4 f… plug {ways ça» les sfpalrs,à
anglais «…du,— sligma{es en massu capsule ovule—
aoumîné“Cannon

;tiges demm…,ammdœs, 1
feuilles :nféncuresoppos s, spatnlées,& :: nervure
les supfricu… Lun-mea, laut‘éoL membrane… hard nl glandes à la base; fleurs …an de 4 a
2 cm. du long, à pédiccllcs 1f2 fois plus longs que JL
enfin…», en grappes lâches formant une panîoule corym—
hilarme; .w‘pales mvales—aiyus, égalmt la capsule; 11èv
tales 3-4 fois plus Mugs que les sépalas a ng1… cour
et 1æbm,- stigmates en massuo' capsule globulcnsPacagcfl, fosä,fiho_rd…

( c l’En-

Pmnm unnneflc, & racine
grêle; \ :sde2040 cm., raides, arrondies, n rameaux
assez épms, pubescems n m :… intxcmc; feuilles
altemes, linéaim -lancéolécñ, & peine u(bénuôes à lamae. très rudes aux noms, à 1 nervure ; fleurs jaunes,
…un, de 1 cm., a pédiculhæs p]us courts que le ca—
lice, rapprochées en petits faisceaux f<\mmnt un
corymbc compact; sepaM lannéole‘x, Inngwnænt ……
mines, i-2 fm plus longs…la capsulu ,» pétales d‘un
lim—s plus long.—; queles sépnlus ; stigmam an léæ; cap—
sule giabutemw…‘….
Varicà rameaux |)! pédiœlles Îüiiürmes, aussi longs

ou plus longs que, le calice (v. LAxlfloucM G. -
cnuwuuLoslm Reich)
Coteaux rozä\llcux,dans wutl<‘Vlidi,o_.umsgueidans”« ’

lc: Cantal, ]a Vend(‘9; Corse — Eur\‘Oop ionflh:,ASieuccidenm’le Afrique sepœutrionale.—_ Ma ile‘l



“num uîlplo‘ldeo.

— UNÊES — FAMILLE 16. Gants 511.

599. — Linum galiicum L.— Plante annuelle, à
15505 de 1040 cm., grêles, arrondies, &

rameaux fi”.imrmes,g\abres; feuilkes nlœmes,linéaires«
lancéolées, fortement atténuées %. la base, un pc.. rudes.…bords, ..1mrvure; fleur.. jaunes, petites, .1.>1 cm,,
& pédinafles aussi Jungs que le calice, espanœs sur les
rameaux et formant un cm‘ymbe très lâshe; sépnte1-
nualai—lancc‘oiés, Ïrr men! avumineä. dépassant peu la
mp:înlv; né... 1 Mis pluslongs que les sépnlcs; ...u-
.….m en mm, >..ps..1e pclfld, ”1.1.1me
1501ch m…... xzx.>lommu

J...n»jn..t.>..

O. — l., catharticum L. Li.11>mgab/ —» Plante
anmwlle, glnl>re, & racine , >! ',…cs de 1
gvdes; teutllvs Xouîes opposé plus Lou.
(:nh‘Œ‘nü‘udfl, obùvn\es ou ù\flun<mes, p)1m
..‘Ls finement cihcssnal\ros, .. 1 new…
1.1nuohe— peü!es,10ugucmmt pé.liccllées, en mpr
cmymh11m..…,3.êpalps ovalesm...—«t.. m.…..m... !.capxule pétales 1 {015 pl...; Mugs ...... ....sepal1zs,
;..-'..fisd.—,jmmo; x1iymz.te.sm t.‘.1n: mmu.'r petite,gin]…
Imac.
1>..‘ laçis, pf.....—.—.g«.g, dans L.…..— ... I—‘mnco cm..
*. ...po, ;...tou1 mio pb:nlxiuxml1t;Asiû ...—«
llcnla.,J1u juillet.
Num.: m...104“. ,...—,a.

— L viscosum L — Dinah—,g.nndn.…,, .. s(mrlm1]m — '
....>;;—sl—>;, .. poils mous
..ucmes, {>meguoï. hmc,éŒe
Hauts ro @, du.. cm, nb
larmes fo... ... .... 1.1ngm.….. du.» qlamlnlm. .. ...…nm, . fais plus
lm1ysqulea …! -...æ..dœ ‘.. fois...... longs '1uu le.;
séÿales, wi…«1- wink—\ ; siigma1us enm..…. ; cu.nu.iu
glaùulcuszwp.‘mlüc.

iles, en gmppos Spitfi—
‘mbt‘; sépalcs m‘a/ras

l'm1r1es .- pâtu1‘ngf‘rs de:—' mûnùugncs <...
{5.11 on.(.\U1 ..>n1alo;, l[nutî‘S— L p.g..e et Portugal mai..
A... ...L11……r…>:L....»3...11.>1.

, .
llcmzww;

602. — L. salsoloides Laml.. (L, s..mw — .. (2.
(I.) —— Plante Vivace, ù souche !Lgucusc; tiges de 10—
30 cm., to.-tueuses, cmwhéos (m 11 ,
..ubému unes dans le hunt; {Quilles«Memes, très m‘\>
prochécs dans 1.— ]ms, nm.—nm. ....mm,. …,.. 1 new—
vu1‘c; fleurs rosesou cuu1eux‘ de chair, ...—; z Rangue-
mùn£ pêdiœllécs, en vsz l1'ymbifm‘mc: rî7ml€s
oLalfis-kxmênh's‘, atum… 5-"landulmx, à )ner-
...m, Mépmx«mt peu la mpsutc: ...en.x.>s almvnhzs,
.—xactcmem arrondis au snmnmi, vcînés de rose, 3—4
1‘.)is'pluslongs que 1es .épales ; 811.171ka «>. tm :cap—
sule avaldfi.

chvse. colvu11X cbîcm1cs dans Loub ... Med.,
>..>, Che1, L0\Y«eb{lhw, » enm, c.….a..mxn

1‘icure. _ L:.pagnê sepwnumnÏalc 1.g..n.>. — Jum—
juillet



mumu:la. [laure 111. — LlNÉ

603. — Llnum tenuifulium L. — Pillan vivace. ll
souche soulegncuse ; tiges de {0—30 cm,.ascendante»;
ou dressées. glubl‘es dans le haut; feuilles allomes,
rapprochée», 11 rss en alène, raides, & l nervure;
Hum-5 d‘un rose. clair on m...—. pâle, pédlœllèes, ....
Lyme. c...-y......”ames sépaÏb‘s Irmce‘olés, llmglæmznl
Muml‘néx—subuläs,cil.“ .-glundulcu1. .: 1 nervure, dépas—
san! smsibieïfwïll la capsut.; pétales olw\‘ales, bmw—……nm.mlnés au aummeî, 2 3 mis p|le long$ que les
. >‘lles,stiymalesen téte capsule …..1.
mm.... LL pelouses sèches «les ...—.°…Î calcalws, d....

q...—, l_oaœ la llv.mcc Mp .-..le et méridio—
1o, LLrlan..mle, AlgL‘»nm \1..,...11

p-
nale;

604, —— I.. narbonensa L. —— Plante vivace, glabre
si glauque, à souche ligueusæ; tiges de 20—50.
dmssées, raides; feuilles .xllernes, lnncéoléesllnéaië“
M-3 nervures. les flolaleS l.ugement st:arlcuscs au(
bords, fleurs bleues, très grandes, deîl-!cm., la 11601»
celles Yplus collrls que le Caliafi, en 0.311193 pauuillorci
farmant un corymhe lâche; sépales la. les en dÏeïw.
larngent stmrlcnx a1w bords, de'…w... la m......
pél'äles (mis fois plus longs que les sépales, à onglet
très long; «nu.….. 3 fois pluslûngucs que larges;
sltÏÿmal‘es u!lflnyés, filifomæs; capmle nvo‘l‘ e.
Varie & tiges œurœs, feuilles très l‘Appl'ochèes,

lanrs en corymbe dense et murt (L…La...All,)
(:un.\....x sms de k. .flg1on méditerranéenne, Jusfluc

dans les HautesAlpes, lui)Drome, lAArdèche, la LOï.èl‘è l
01 —’…l‘£;llgnl ltall(‘.; BnlN—äï‘Allll10h9Algél‘l

- . 605. — L. alpiuum I.. — Plante vivace, glubm, ..
;/ souche ligneuse; tiges (le, 10-

.\,.

cm., (lmssées ml couv
chéelx; feuilles alœmcs, llnémle$—luncéoléesç fleurs
bleues, grandes, un 23 cm., à pélllcellesdressée ou un
peuiuolînée,en grappes la.}.æ.;su'palssméÿauæ‘. les2eÆ-
ldr‘iaufs lancéalés, le.; d intérl'mm (male oblus,à .? 7lcr
aum— & la buse, mcmbrsmeux et non C!ILÔS aux: bords,
plus c<7urts que la capsule ,» pétales 3»l fois plus longs
quelœ. sépa'1es, .. onglet c..… -, srigmaæs en re...; cap—
sule ylabuleuxe; gr.1ne; ternes. élrollcmunlmarglnêes.
pl..nle polymorphe.
Valle 1. p.A1œlles l..….llèms arqués—rélléülis .L.
au...... G..5s.L ...L….LL.. G.G. ...... ).
l‘vloust‘s L. coteau. cacal nes et_s,monfflgne

g a11d...... p.. uc ...…la 1 …. 'opn c.»nuale
et .....ri.llomlæ ocdaanlæle _Ella.(mât.
606.—— L, anguslllnlium ll...l — Plante annuelle,

l)lsannuelle ou pérennautc,glabm ; tiges de 3010 cm.,
mœîlll.mîwsg l\:uî“zs aliemfl‘s, l'mi‘aü‘e‘sâmüëo‘éeä, il
l»3 nervures; fleurs d‘un bleu clnir, assez grandes,
longuement péllicellées, en panlcule lâche; Sépalcs
Wales—ecumlués,&3nervllres,les intérieurs Seulsciliés,
égal.…1pmsqzm l.. capsule; pélüles 2 fois gl... longs
que les sèpales, ..Onglet court; aull.è.es avoldes, 2 fois
plus langues que larges; st£gmulex enmsxue-, capsulL
Iaryc dzâ-6 mm.. à Lima... burhucs graines l……
.}. :.mm. au plus, (mm..., ......ll...
l>olnuses et muraux, dans...... 11 <> el le.... j…... dans lellhf.ne. le G....alle L:'b.»r...sa.…
lnfflriem mpe mé.-l.{10nale- Caucase,;
Afrique scp’œntrlo…e.:ulslaij..lllet Umm n;ulühllum.



-—— ’1‘lLlACÉBS — FAMILLE 11 Genre 113,

GD‘7,—Linum usitatissimuml..Lin nailin «Vni ::
‘ îeut Planm touiours annuelle, glabxe:tige

!.,u ordinairement se}imire, du). 31In'uâlleâ la… lécs, à 3 nervure {Mursd’un
pales …… ou ., ;«'«tales :} fm

pr «lungsquelcssq le.“ «mm» «)Mnngu «,3Mois
plus longues que large ;. gum x en ma uc L‘apsulru.… m: 7.9 mm,. «; «l…… glabrr graines lmayucs
d'mwz‘mn 5 mm,, luixunm, apchuiz fm IW…

Cu\lné «}
:»L dim: …
m ,

umponlau$ dam ,…;”“'Ê «.……_» la
g .… p…… «mn… :… :,…… …… connu

«mme nt ... {. ine …: «……-m «… —

».) lm«‘,

n…… unuuuimum.

Genre 112. — maman L._ Radiulv.
(Du latin md…s, rayon :au .. zn\\ …)

x‘ayùnnanls en étai
:… c:vlî
:x En me…

u\ ……a» la c:lpsul<‘

1 swle cspècn.

}! 608. — Radiola linoidas Roih —— Pl.—mmannuelle,
3161…) tiè< g1ê!c dans limites 5 partie (L‘«: de
H cm, mmeuse (là:, la buse; fouilles 0ppnsèes, éla—
lé @vak iguë«, à 1 nemu««; fleurshlmwth, («ès
pt , palmefiées en pauicuîc dichotome; ! Supa/es
san/{és {: la base, /emLus an?3 lobe« aigus égalme la
capsule; £pétalfis oimualr.s. «watan! ((s sépalœ 4 cla-
minas;1 styles, & stigmatas capiæ aysulc tres]wlitü,
y(abuhîusf, a & ll)ch mùnaspl‘rmes.

lan…" …cu< s1blonnnl\ Muni… de… ……in «au-
(,oux,…… pm… «a… la France ei … (:…
((me be nu…! cm , «u….«xu nc;Aîx'îqmt
sevlenln'0nal— '

septembre.

& — Eu

Emüoh hnnidae.

|"AMHJÆ 17. …TILIACÉES.
n…; ‘ dc M, UE.\lsr,

Envimn 470 espèces répandues «1nnstautlc glabe.

(}mmw 113. …TlL1A L. - Tilleul.
\Du !aLin lelmn, j«\Vclûî ; le huis (lu '111«"ul st,mait che/. !cs mlclcn. «.… des j' viols,}

Fl<‘urswëgulîùres; ss suwîcs, libres, (…le .: îu\:s; ti pétales, alternant avec les
sépalt‘s; étamines num\nreuscs,à filets libres; 1 style simple, partnntlÿastiwmflle>,
ovaire lihm, fruit capsulaîrc, 5uthnî)ulrzux, (‘.ÛL‘ÎÆJLC, infléh‘lsce“t & 1. 192“: e‘«s?
12 graines.

Fleurs Munchùtrus ou jaunù9res, où…—antes, cn cnrymhcs axülflims, portées sur un
pülonoule commun soudé dans une partie de sa longueur am une longue lamoœe ……
hralmustr (!un Nam: jmmâtr‘c; feuilles aîtcrues, pétiolées, largement et obliquemn‘nt
un cœur à La base, ucumiuües, dentévs en st‘m> ù. süpules caduques: avbm de haute
taille

Les Tilleuls sont cultivéñ partout pOur l' ' v«"mcc de leur part, la fraicheur de leur
enfin-age et le parfum da leurs fleuvs. Leur boiiä3 hluuc et léger. est utilisé par les mo—
nuisiers et 103 ébénistes. L’écorce, fibreusc, sert & faire des ml‘dflS et des toiles gros-
sièl‘es. Les {enilles sont émoliieutes, et X’ig£usî0u des fleurs est. un Eudûvîüun et un



;“.,

_.......……
…-

“ Intermédiaire entre le précédent et le suivant, dont il

X 611. — T. panifolia Ehrh. (T. sn,vssrms Desi.;

FAMILLE 17. Gerard 113 —- TlLlACËES — 233
anfispasmodiquc très uèités. Enfin les graines contiennent une huile grasse non
siccative.

Environ 12espèces habitant l’Europe, l’Asie tempérée, l’Amérique boréale.

TABLEAU nus usrÈcus
Feuilles grandes, vertes et mollement veines en dessous, à aisselles gnrnies de poils

blarichàl;res; bourgeons velus, à 3 écailles apparentes ; fruit gros, obovoïde, à
parois ligneuses, à d côtes très 'saillantes......... T. platypbylla 609

Feuilles assez grandes, vertes et glabresoèntes en dessous, à aisselles garnies de poils
roussâtres; bourgeons glabres,à 2 écailles apparentes; fruit assez gros, elliptique,
à parois épaisses et résistantes, à 5 côtes saillantcs..... T. intermedia 610

Feuilles petites, glauqucs et glabres en dessous, à aisselles garnies de poils ronssätres;
bourgeons glabres, à 2 écailles apparentes; fruit petit, globuleux, à parois minces
et fragiles, dépourvu de côtes saillantes.......... T. parvifolia 611

609. — Tilia platyphylla Scop. (T. cummroru
Ebrh.). — Feuilles grandes, vertes-concolores sur les
deux faces, glabres en dessus, mollement velues en
dessous, avec les aisselles garnies de poils blanchâ—
tres; bourgeons velos, revêtus de 3 écailles appa—
rentes, imbriquées, la troisième complètement em—
brassante; fleurs d’un blanc jaunàtre, assez grandes,
très odorantes, 2—5 par corymbc; stigmates dressés;
fruitgros, obovoïde, valu, à parois épaisses et ligneuses,
à 5 côtes très saillantes.

Bois, dans les régions de l’Est et du Midi. Très fré-
quemment planté dans les allées et les promenades. ——
Europe centrale et méridionale.:FI. juin—juillet, fr.
octobre.

610.— T.intermedia DG. (T. menus Hayn.).——
est peut—être un hybride. Feuilles assez grandes,
veræs—concolores sur les deux faces, plus claires et
glubrescentes en dessous,avec les aisselles gamies de
poils roussâtres; bourgeons glabrcs, revêtus de deux
écailles apparentes; fleurs assez grandes,blanchâtres,
odoranles,nombreuses;fruitassezgros,elliptique,velu,
à parois épaisses et résistantes,à & côtes saillantes.

Bois, dans les mêmes régions que le précédent, mais
plus disséminé et rare.Fréquemment planté. -— Presque
toute l’Europe, de la Scandinavie à la Grèce et au Cau-
case.:Juin—juillet.

T. ULMIFDLIA Scop.).—— Feuillespetites, suborbiculaires,
vertes et glabres en dessus, glauques et glabres en
dessous,avec les aisselles garnies de poils roussàtres;
bourgeons glabres,à 2écailles apparentes,ladeuxième
complètement embrassante; fleurs d’un blanc sale,
petites, à odeur faible, 5—10 par corymbe; stigmates
étalés;fruitpetit, globuleuæ,tomenteuæ, (!parois minces
et fragiles, à côtes peu ou point saillantes.

Bois, dans presque toute la France c‘. en Corse. Sou—
vent planté.— Toute l’Europe, excepté l’extrême Nord ;
Sibérie.:Fl. juillet, fr. octobre.



234 -— MAI.VAGÊES — FAMILLE 18. Genre 114.

Forum 18.— MALVACÉES.
Dessins de M. DENlSE.

Fleurs régulières ;calice persistant, presque toujours double, l’extérieur en calicule
à 23—12 divisions libres ou soudées a la base, l’intérieur monosépale et à 5 lobes ;5 pé—
tales, brièvement soudésa la base; étamines nombreuses,monadelpbes, soudées par les
filets en un tube recouvrant l’ovaire; styles soudés intérieurement,a stigmates entiers,
en nombre égal à celui des carpelles; ovaire libre; fruit sec, formé de carpelles tantôt
libres et monospermes, tantôt soudésen capsule à plusieurs loges polyspermes.

Fleurs solitaires ou en fascicules; feuilles alternes, pétiolées, a nervation palmée,
munies de stipules; plantes herbacées ou ligneuses,plus ou moins poilues.

Plus de 800 espèces répandues dans toutes les régions du globe.

TABLEAU DES GENRES

Galicule nul ou à 10—12 divisions; fruit capsulaire, débiscent, à plusieurs loges poly—
spermes.

Fleurs jaunes; calicule nul; corolle dépassant peu le calice; 1245 capsules, plus
longues que le calice.................. ABUTILON 119

Fleurs rouges; calicule à 10-12 lobes linéaires; corolle 3—îi fois plus longue que le
calice; 1 capsule, snbglobuleuse, plus courte que le calice. . HIBISGUS 118

Calicule & 3—9 divisions; fruit composé de carpelles monospermes, disposés en verticillc
ou en tête, se détachent de l’axe a la maturité.

Calicule a 3 folioles distinctes, non soudées entre elles; stigmates obtus ou en tête.
Calicule naissant du pédoncule,à 3 folioles largement en coeur a la base; carpelles

disposés en tête sur un réceptacle globulcnx........ MALOPB 114
Galicule naissent de la base du calice, a 3 iolioles non cordilormes; carpclles dis—

posés en verticille autour d’un axe central.......» . . MALVA 115
Galiculè à 3—‘.) divisions soudées intérieurement, naissant du pédoncule; stigmates

sétacés.
Caliculc a 3 divisions.............. . . . . LAVATERA 116
Caliculc à 6—9 divisions. . . . . . . . .......... ALTHÆA 117

Genre 114.—— MALOPE L.
(Du grec malus, couvert de poils blancs : la plante est hispidc.)

Trois espèceshabitant la région méditerranéenne.

612.— Malope malacoides L. -— Plante vivace,
hérissée de longs poils étalée; tiges de 10—40 cm.,
dressées ou ascendantes, angulcuses; feuilles ovales—
obluses, souvent en cœur, irrégulièrcment dentéesou
lobées; fleurs roses veinées de pourpre, grandes,
axillaires, solitaires sur des pédoncules plus longsque
la lcnille; calicule naissant du pédoncule, a 3 fah‘oles
distinctes, largement en cœur à la base, de mailic' plus
courtes que le calice à lobes lancée/és;corolle 2—3 fois ,

plus longue que le calice; sligmales en tête; carpcllcs
glabrcs, ridés, ovoîdes, aggloméréa en tête sur un
réceptacle globulenx.

Lieux stériles, dans le Var et les Alpes—Maritimes. ——
Espagne, Sardaigne, Italic, Sicile, Crète, Grèce, Chic;

Mah” mmcdd”‘ .—\sir cecîdonlnlc.:Juin—juillet.
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Genre 11.5. —— MALVA L. »— Mauve.
(Du grec malacas, mon : les Mauves sont émollientcs.)

Calicule naissant de la base du calice, à 3 folioles distinctes, non soudées entre
elles; stigmates obtus; fruit orbiculaire, déprimé au centre, composé de nombreux
carpelles monospermes, rangés en cercle autour d’un axe central.
Fleurs roses, violacées ou blanches, axillaires et terminales ; feuilles à lobes

crénelés, incisés ou découpés, les inférieures en cœur à la base ;plantes herbacées.
Les racines, les tiges et les feuilles des Mauves sont émollientes et fréquemment

employées ;les fleurs sont béchiques; les feuillesentrent dans la nourriture de quelques
peuples de l’Orient.

Environ 16 espèces habitent les régions tempérées de l’ancien monde.

TABLEAU DES ESPÈGES
Fleurs axlllaires solitaires, les terminales seules fasciculées; calice enveloppant entiè—

rement les carpelles noirs ou rougeûtres à la maturité,
Galice à divisions linéaires—allongées; calicule à folioles linéaires deux tais plus

courtes que le calice; corolle égalant à peine le calice; plante annuelle.
M. cretica 613

Galice à divisions ovales—triangulaires; calicule à folioles égalant le tube du calice;
corolle 2—3 fois plus longue que le calice; plantes vivaces.

Calicule a folioles ovales ou lancéolées; carpelles glabres ou glabrcsccnts, ridés
sur les faces ................. . . . . M.Alcea 614

Galicule à folioles linéaires—étroites, atténuées aux deux bouts; carpelles vclus£-
hérissés, lisses................... M. moschata 615

Fleurs axillaires et terminales toutes agglomérées en fascicules; calice ne“ recouvrant
pas les carpelles jaunâtres à la maturité.

Feuilles palmatifides ou palmatilobées, à lobes plus ou moins profonds; caliculc à
folioles ovales ou oblongues.

Corolle grande, 3—4 fois plus longue que le calice, d’un rose violacé; calicule a
folioles oblongucs ou elliptiques—lancéolécs, plus courtes que le calice.

M. silvestris 616
Corolle petite, 1—2 fois plus longue que le calice, d’un blanc bleuàtre; calicule à.

folioles larges, ovales—lancéolées, égalant à peu près le calice.
M. nicæensis 617

Feuilles toutes suborbiculaires,superficiellement lobées,crénclées; caliculc & folioles
linéaires-étroites, plus courtes que le calice.

Corolle petite, 1—2 fois plus longue que le calice, blanche ou lilacéc, à onglets
barbus; sépales peu accrcscents, dressés sur le fruit; carpellcs lisses, ii bords
non dentés..................... M. rotundifolia 618

Corolle très petite, dépassant & peine le calice, d’un blanc bleuâtre, à onglets
glabres; sépales très accrescents, larges, étalés; carpellcs fortement ridés, î}
bords ailés et dentés. . . . ............ M. parvifiora 619

613.— Malva cretica Cav. (M.ALTIIÆOIUES G. G.).— Plante annuelle, hérissée de poils étalé—s; tiges de
10-30 cm., dressées ou étalées; fouilles intérieures
suborbiculaires,les autres palmatipartilcs,ù segments
lancéolés; fleurs roses veinées de pourpre,moyennes,
axillaires, solitaires sur des pédoncules 1—2 fois plus
longs que la feuille; caliculc (: folioles linéaires-séle-
ce'es, deux fois plus courtes que le calice; calice accres—
cent, (2 lobes étroilemenl lancéele‘s—lz‘néaires; corolle
égalant à peu près le calice; carpelles glabres, ridés en
travers, rougeàtres à la maturité.

Lieux stériles, surtout calcaires, en Corse; trouvé à la
Farlède dans le Var. — italie, Sardaigne, Sicile, Malte,
Grèce, Crète; Chypre; Tunisie.:Mai—juin. Malva cwücu.
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614.-——— Malva Alcan L.” —— Plante vivace, couverte
de poils la plupart étoiles; tiges atteignant 1 mètre,
dressées, arrondies; feuilles inférieures suborbicu-
taires, les caulinaires simplement lobées ou profondé—
ment palmafipartites, a segments incisés—dcntés ;
fleurs roses, grandes, solitaires à l’aisselle des feuilles,
fasciculées au sommet; calicule à folioles ovales ou
lancéolées,égalaut le tube du calice; calice accrescent,
& lobes largement triangulaires; corolle 3-4 fois plus
longue que le calice; carpelles glabresou un peu héris—
sés,ridés,noircissantàla maturité. Plantepolymorphe.
Bois haies,prés,surtout calcaires, dans toute la France

et en orse. — Europe, surtout centrale et méridionale.
:Juin—septembre.

““‘“ “°“- X 615.—— M. moschata L. — Plante vivace, parse—
mée de poils la plupart simples; tiges de 30—60 cm.,
dressées, arrondies; feuilles radicales suborbiculaires,
les autres profondément découpées en segments
étroits; fleurs roses, grandes, solitaires à i’aissefle des
feuilles, fasciculées au sommet; calicule à folioles
linéaires—étroites,—atténuées auæ .?bouts, égalant letube
du calice; calice accrescent, à lobes largement trian—
gulaires; corolle 2—3 fois plus longue que le calice;
carpelles value, lisses,noircissant à la maturité.Plante
polymorphe.
Varie à carpelles ridés, ne noircissant pas, lobes du

calice lancéolés, plante grêle dans toutes ses parties
(M.Tonmnroarmua L.).
Bois, haies, prés, surtout siliceux, dans toute la France.

— Europe, surtout occidentale et centrale; Maroc.:
Juin-septembre.
616.— H. silvestris L. Grande Mauve.…Plante

bisannuelle ou pérennante, munie de poils étalée;
tiges de 30—50 cm., dressées ou ascendantes; feuilles
palmaüfides, à lobes plus ou moins profonds, créne—
lés; fleurs d’un rose violacé, veinées, grandes, en
fascicules axülaires; calicule à folioles oblongues ou
cll:}otiques—laméoläes, plus courtesque le calice; calice
peu accrescent, à lobes largement triangulaires, ne
cachant pas les carpelles à la maturité; corolle 3—4 fois
plus longue quê le calice; carpellcs glabres, ride's, jau—
nàtres à la maturité. Plante polymorphe.
Décombres, haies, chemins, champs, dans toute laFrance et en Corse.— Toute l’Europe;Asie occidentale;

Afrique septentrionale.:Juin—septembre.
t<_ 617.—— !.nicæensis All. — Plante annuelle,par—

semée de poils raides; tiges de 20—50 cm., dressées
ou ascendantes;feuilles palmatilobées, les supérieures
à lobes plus profonds,presque aigus; fleurs d'unblanc
bienttre, petites, en fascicules axillaires; calicule à
folioles larges, ovales—lancéolées, naissant assez loin du
pédicelle, égalant à peu près le calice; calice peu ac—
crescent, à lobes triangulaires, ne cachantpas les car—
pelles; corolle 1—2 fois plus longue que le calice, à
onglets barbus; carpelles glabres ou pube‘rulents, for—
tement creusës—réticuläs, à bords non dente‘s, jaunàtres
à la maturité..
Bords des chemins, décombres,dans le Midi et l’Ouest,

jusqu’aux COtes—du—Nord et même à la Seine-Intérieure;
Corse.— Région mêdite‘rranéeune de l’Europe, de l’Asie
et de l’Afrique.:Mai-juillet. ' ‘

_,..
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(K 618.— Malva rotundüolia L.-Petüe Mauve. -—

Plante annuelle ou bisannuelle, munie de poils mous
peu abondants; tiges de 20—50 cm., couchées ou éta—
lées; feuilles toutes suborbiculajres, superficiellement
lobées, crénelées; fleurs blanches ou lilacées, petites,
en fascicules axillaires; caliculc a folioles étroites, li-
néaires, naissant près du.pédicelle, plus courtes que
le calice; calice peu accrescent, a lobes triangulaires,
dressés, ne cachant pas les carpelles; corolle 1-2 fois
plus longuequelecalice,àongletsbarbus ;carpèllespubes—
cents, lisses, a bords non dente's, jaunàtres& lamaturité.
Bords des chemins, décombres, dans toute la France; '

rare dans la région méditerranéenne et en Corse. — M.… m……umm, ,

Europe, surtout centrale; Asie occidentale, jusqu’en
Perse et en Afghanistan.:Mai-septembre.

;{ 619.—- M. parviflora L. —- Plante annuelle, fai—
' blement poilue; tige de 20—50 cm.,dressée,&rameaux

étalés; feuilles toutes suborbiculaires, superficielle—
ment lobées, crénelées; fleurs d’un blanc bleuàtre,
petites, en fascicules axillaires; calicule a folioles
étroites, linéaires; calice très accrescent, presque sca—
rieux, souvent rougeâtre, à lobes largement ovales,
étalés, ne cachant pas les carpelles; corolle dépassant
àpeine le calice, à. onglets glabres; camelles glabres
oupubescents, fortement ride's, à bords ailes et dentés.
Varie à fleurs très petites, calice fructifère peu ac—

crescent, peu étalé, non coloré, fruit très petit (M.m—
cnocmrsDesf .).
Bords des chemins, décombres, dans la Provence, le

Languedoc, le Roussillon; Corse. — Région méditer-
ranéenne de l’Europe, de l’Asie et de l’Afrique.:Avril
juillet.

Genre 116.— LA7ATERA L.
(Dédié à Lavalcr, médecin—naturaliste de Zurich au xvu" siècle.)

Galicule naissant du pédoncule, à 3 divisions soudées inférieurement et simulant un
involucre à 3 lobes; calice a lobes appliqués sur le fruit après la floraison; stigmates
sétacés; fruit orhiculaire, déprimé au centre, composé de nombreux carpelles mono—
spermes,rangés en cercle autour d’un axe central.

Fleurs rouges, roses ou violacées, grandes, axillaires et terminales; feuilles inté—
rieures suborbiculaires, les supérieures à 3—7 lobes ou angles; plantes herbacées gp
ligneuses, presque toujours couvertes de poils étoilés.

Environ 21 espèces habitant les régions tempérées de l’ancien monde.

TABLEAU DES nsrÈcss

Fleurs axillaires et terminales toutes agglomérées en fascicules; axe central du fruit
petit, conique, à peine saillunt.

Plante sous—ligneuse, haute de l à 3 mètres; fleurs violacées; calicule très scores—
cent, àlohes suborbiculaires, dépassant le calice; carpelles ridés, à bords aigus.

' L. arborea 620
Plante bisannuelle, moins élevée; fleurs lilacées; calice peu uccrcscent, à lobes

ovales, un peu plus courts que le calice; carpelles presque lisses,” à bords obtus.
,

. L. cretica 621
Fleurs axillaires solitaires, rarement géminées; axe central du fruit très apparent.

Plantes annuelles, herbacées, de 20—60 cm.; calice Îl lobes la‘ncéolés—acuminés; car—
pelles arrondis sur le dos.
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Corolle d’un rose pâle, 3 fois plus longue que le calice; carpélles non recouverts '
par l’axe central conique, jaunâtres à la maturité . . . . L. punctata 622

Corolle d’un rose vit, 4-5 fois plus longue que le calice; carpelles complètement
recouverts par le disque orbiculaire de l’axe central, noircissant & la maturité.

- L. trimestris 623
Plantes ligneuses, dépassant 1 mètre ;calice à lobes ovalesou triangulaires; carpelles

plans sur le dos.
Fleurs rouges, très brièvement pédonculées; carpelles tomenteux, jaunâtres a la

maturité, lisses, à bords obtus; axe central hémisphérique. . L. olbia 624
Fleurs d’un blanc rosé, à pédoncules plus longs que le pétiole; carpelles glabres,

noircissant à la maturité, ridés, a bords aigus et ondulés; axe central conique.
L. maritime 625

620.—— Lavatera arborea L. Mauve royale. ——
Plante sous-ligneuse, haute de i à 3 mètres, à poils
étoilés; tige robuste, dressée; feuilles subtomen—
teuses, en cœur a labase, a 5»? angles aigus, crénelés ;,
fleurs violacées, grandes, en iasciculès axillaires;
calicule très accrescent, à lobes larges, suborbicu—
lair-es, étalée, plus longs que le calice, :;lobes ovales-
aigus; corolle 2—3 fois plus longue que le caliente;
carpelles 6—8,glabres ou velus, ride‘s, (: bords aigus et
relevés, jaunàtres à la maturité; axe central petit, co—
nique,à peine saillant.
Rochers maritimes de la Provence, des bords de

l’Océan et de la Manche jusqu’au Calvados; Corse.—
Grande-Bretagne; région méditerranéenne de l’Europe
et de l’Afrique.:Avril-juin.

621.-— L. cretica L._ —— Plante bisannuelle, de
50 cm. à i m. 50, à poils étoilés; tiges dressées ou
ascendantes; feuilles intérieures suborbiculaires, les
supérieures anguleuses, à lobes plus aigus; fleurs
d’un lilas clair, en fascicules axillaires; calicule peu
accrescent, à lobes ovales, étalés, un peu plus courts
que le calice à lobes larges et brusquement acuminés;
corolle 2—3 fois plus longue que lecalice; carpelles 7-9,
glabres ou velus, presque lisses, à bords oblus non
relevés, jaunètresà la maturité; axe central petit, en
forme de mamelon demi—elliptique.
Bords des chemins, décombres, dans le Midi etl’Ouest

jusqu’au Morbihan; Corse. -— Région méditerranéenne
de l’Europe, de l’Asie et de l’Afrique.:Avril—juin.

, 622.—- L.punctata All. —— Plante annuelle, d’un
vertblanchâtre,à pubescence étoilée;tigede20—60cm.,
dressée; feuilles suborbiculaircs, les supérieures has—
tées—triüdes, à lobes dentés; fleurs d’un rose lilacé,
veinées, grandes, solitaires à l’aisselle des feuilles;
celicule accrescent,à lobes larges, étalés, un peu plus
courts que le calice 5; lobes lancéolés—acuminéa; co—
rolle 3 fois plus longue que le calice; ca'rpelles gla—
bres, ride's, arrondis sur le dos,jaunAtresà lamaturité;
axe central saillant,conique, ne recouvrantpas les car—
pelles.
Champs de la Prevenœ:Alpes—Maritimes, Var,Bouches—

dti—Rhône;Corse.— Région méditerranéenne de l’Europe,
de l’Asie et de l’Afrique. :=Juin—juillet.Lavatera pmu—Anta.

——«—
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623.——LavateratrimestrisL.—Plante annuelle,peu

hérissée; tiges de 30—60 cm., dressées ou ascendantes;
feuilles intérieures suborbiculaires, les supérieures
anguleuses ou lobées; fleurs d’un rose vif, veinées,
grandes, solitaires à l’aisselle des feuilles; calicule
accroscent, àlobes ovales, étalée, plus courts que le
calice à lobes oblongs—lancéolés; corolle Hi fois plus
longue que le calice; carpelles nombreux, glabres,
fortement ride's, arrondis sur le dos, noircissant à la
maturité; axe central à disque orbiculaire concave re—
couvrant complètement les carpelles.
Champs cultivés du littoral de la Provence et du Rous—

sillon; Corse. —-— Région méditerranéenne de l‘Europe,
de l’Asie et de l’Afrique.:Avril—juillet.

624.—— L. olbla L. —-— Plante ligneuse, dépassant
1 mètre, à rameaux rougeàtres; feuilles tomenteuses,
en cœur à la base, à 3—5 lobes, les supérieures has—
tées; fleurs rouges, grandes, très brièvement pédon—
culées, solitaires à l’aisselle des feuilles; calicule peu
aocrescent, à lobes largement ovales, brièvement acu—
minés, égalant presque le calice a lobes ovales—acu—
minés; corolle 3 fois plus longue que le calice; car—
pelles tomenteux, lisses, plans sur le dos, à bords
obtus, jaunâtres à la maturité; axe central hémisphé-
rique, saillant.
Lieux incultes de la région méditerranéenne : Alpes—

Maritimes, Var, Bouches-du-Rhône; Aude et Pyrénées—
Orientales; Corse. —- Italie, Sicile, Sardaigne; Espagne
et Portugal; Maroc, Algérie, Tunisie.: Mai—juin.

625.—— L. maritima Gouan. —-— Plante ligneuse,
d’environ 1 mètre, couverte de poils étoilés; feuilles
bianches—tomenteuses, suborbiculaires, les supérieures
anguleuses; fleurs d'un blanc rosé, pourpres à l’en—
glet, à pédoncules plus longs que le péliole, solitaires
ou géminées à l’aisselle des feuilles; calicule non ac—
crcscent, & lobes lancéolés, plus courts que le calice
très accroscent a lobes ovales—acuminés; corolle
2—3 fois plus longue que le calice; carpelles glabres,
ride's, plans sur le dos, à bords aigus et ondule's, noir-
cissant à la maturité; axe central conique.
Rochers du littoral méditerranéen : Alpes—Maritimes,

Var, Bouches—clu-llhône, Hérault, Aude, Pyrénées-Orien-
tales; Corse. —— Espagne, Baléares, Sardaigne, Italie;
Tunisie, Algérie, Maroc.:Février—mai.

_ Genre 117.— ALTHÆA L. -— Guimaure.
‘ (Du grec altaia, guérison : allusion aux propriétés médicinales de la Guimauvc.)

239

Caliculcnaissant du pédonculo, à. 64) divisions soudées intérieurement et simulant
un involucre à. (H) lobes; sligmctcs sétacés; fruit orbiculaire, déprimé au centre, com—
posé de nombreux carpcllcs monospermcs, rangés en cercle autour d’un axe central.

Fleurs rouges, roses ou lilacécs, axillaircs et terminales; feuilles palmatilobécs ou
palmatiséquées; plantes herbacées.

Environ 15 espèces habitant les régions tcmpérécs de l’ancien monde.

TABLEAU css ssrÈoss
Feuilles superliciellcmcnt lobécs; pédonculce plus courts que les feuilles; calice à lobes

appliqués sur le fruit; carpclles value.
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Plante verte, mollement value; fleurs d’un rose vif, très grandes,'enlongue grappe
une au'sommet; carpelles canaliculés sur le dos, à. bords älés+memhraneux.

—A. pallida 626
Plante toute veloutéc—blanchâtre; fleurs d’un blanc rosé, assez grandes, axillaires et
terminales; carpelles ni canaliculés, niailés, & bords obtus . A. officinalis 627

Feuilles palmatiparti'æs Ou palmafiséquées, au moins les supérieures; pédonculcs plus
longs que les feuilles; calice ;;lobes dressés sur le fruit; carpelles glabres.

Plante vivace, dépassant 1 mètre, à pubescence étoilée; feuilles inférieures palmati—
partites; corolle rose, 2-3 fois plus longue que le calice; carpelles à dos plan.

— A. cannabina 628
Plante annuelle, de 10—40 cm.,à longs poils étalée; feuilles intérieures orbiculaires—

crénelécs; Corolle lilacée, puis bleuâtre, dépassant peu le calice; carpellcs & dos
arrondi. ......................... A. hirsuta 629

626.—— Althæa pallida W. et Kit. »— Plante bis—
annuelle ou vivace, hispide, & poils étoilés; tige de
1 à 2 mètres, simple, robuste; feuilles vertes, molle—
ment velues,suborbiculaires,superficiellementlobées,
les florales ovales—lancéolées; fleurs d’un rose vif,
très grandes, subsessiles, en langue grappe lâche,
feuillée à la base, nue au sommet; calicule et calice
à. peu près égaux, à lobes triangulaires—aigus, striés;
corolle 2—3 fois plus longue que le calice, a pétales
bilobés; carpalles subbiloculaires, ridés, oelus et cana—
licule‘s sur le dos, à bords ailés—nœmbmneuæ.
Bois et bords des champs,dans plusieurs localités du

Var.— Europe méridionale, de la Provence à la Grèce
et à la Russie; Bithynie.:Juin-août.

627.—— A. officinalis L. Guimauve officinale. ——
Plante vivace, toute volontés—blanchâtre, à racine
épaisse, blanche; tiges d’environ 1 mètre, dressées,
robustes; feuilles tomenteuses, ovales, à 3—5 lobes
peu profonds, inégalement dentés; fleurs d’un blanc
rosé, assez grandes, fasciculés sur des pédoncules
plus courts que le pétiole; calicule à lobes étroits,
lancé—clés, plus courts que le calice; calice a lobes
ovales—acuminés, appliqués sur le fruit; corolle 2 fois
plus longue que le calice, à pétales émarginés; car—
pelles tomcnleux, à bords obtus. '

Bord des eaux, surtout dans la région maritime, dans
presque toute la France.— Europe centrale et méridio-
nale; Asie occidentale; Afrique septentrionale. = Juin-
septembre. — Plante émolliente, souvent cultivée.

628.— A. cannabina L. — Plante vivace, dépas—
‘ sant 1 mètre, dressée, a pubescence étoilée et un peu
rude; feuilles vertes, les inférieures palmstipartites,
les autres palmatiséquées et triséquées, à segments
lancéolés; fleurs roses, axillaires, solitaires ou gémi—
nées sur des pédoncules l-2 fois plus longs que la
feuille; calicule à lobes étroits, lancéolés, plus courts
que le calice; calice a lobes ovales—acuminés, dressés
sur le fruit; corolle 2 fois plus longue que le calice;

_ carpellesglabres, ride's,plans sur le dos, à bords abtus.
Varie à lobesdu calicule ovales—aigus, feuilles mol—

lement tomenteuses et moins découpées (A.nano…—
sxs Poum).’
Haies, bords des fossés,dans le Midi et l’Ouest,jusqu’à

l’Isère, l’Allier, la Vendée, le Maineet—Loire. — Europe
méridionale; Asie occidentale.:Juin-septembre.
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629.—— Althæa hirsuta L. — Plante annuelle, de

lO—40 cm., couchée ou ascendante, hérissée de poils
raides; feuilles vertes, les intérieures orbioulaires—
crénelées, les autres palmatipartites, & lobes ineisés—
dentés; fleurs lilaeées, devenant bleuàtres, axillaires,
solitaires surdes pédoncules plus longs que la feuille;
calicule à lobes lancéolés, plus courts que le calice;
calice à lobes laneéolés,longuementacuminés,dressés
sur le fruit; corolle dépassant à peine le calice; car-
pelles glabrcs, ridés, arrondis sur le «los,à bords obtus.

Champs calcaires, dans presque toute la France et en
Corse. — Europe centrale et môridionale; Asie occi-
dentale; Afrique septentrionale.:Mai—juillet

Althæa hirsuta.

Genre 118.—— HIBISGUS L. —— [(v/mic.

(Du grec Hibiscus, tluimauvo :plante ressemblant à la Guimauve.)

Environ 180espèces habitant les régions tempérées et chaudes des deux mondes.

630.—— Hibiscus roseus There. —— Plante vivace,
robuste, dépassant 1 mètre; tige dressée, simple, ar—
rondie, lisse; feuilles grandes, vertes et glabres en
dessus, blanches-tomenteuses en dessous, ovales-acu—
minées, irrégulièrement dentées ou lolaées; fleurs
roses, très grandes, axillaires, solitaires sur des pé—
doneules plus longs que le pétiole; calicule naissant
du pédoncule, à 1042 lobes linéaires, dressés, plus
courts que le calice; calice accrescent,à lobes ovales—
acuminés,dressés; corolle 3—5 fois plus longue que
le calice; stigmatcs en tête; capsule subglobulcusc,
glahrescente,plus courte que le calice, à .) logespoly—
spermes.
Bords des eaux. marais, dans les Landes et les Basses—

Pyrénécs.—— Italie centrale et boréale-orientale.:Juillet—
septembre.

(ienre 119.— ABUTILON Gærln.

Hibiscus roseus.

(Nom donné par Automne, célèbre médecin arabe, mort en l037.)

Environ 80espèces habitant les régions chaudes des deux mondes.

631.—AbutilonAvicennæ Guerin.(SumABUTILON L.).
— Plante annuelle,haute de 1 à 2 mètres, mollement
veine, à poils étoilés; tige dressée, arrondie; feuilles
veloutées, orbieulaires en coeur, acuminées, créne—
lées; fleurs jaunes, axillaires et terminales, solitaires
sur des pédoncules plus courts que le pétiole; calicule
nul; calice à lobes ovales—aigus, plissés au milieu;
corolle dépassant peu le calice; sligmates en tête;
1245capsules, soudées à. la base, vertim‘llées, relues,
plus longues que le calice, tronquées, & 2 pointes, à
% valves, à 3 graines.

Bords des champs et des fossés humides, dans le Gard
et le Var; Corse.— Europe méridionale, depuis le Por-
tugaljusqu’ä la Grèce et la Russie; Algérie. =. Juillet-
octobre.

COSTE, FLORE. — [.

Abutilon Avic'ennæ.

'!6
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1«‘…n.m 19. — GÉRANIACÉES.
Dessins de M. Das-152.

Fleurs régulières ou presque régulières; calice persistant, à 5sépales, libres,macro—
nés ou aristés; 5 pétales, libres, caducs, alternant avec 5 glandes nectarifëres; 10 étu—
mines, libres, sur 2 rangs, les 5 extérieures plus courtes et souvent stériles; 5 styles,
soudés avec le prolongement de l’axe, à 5 stigmates distincts, filiformes; ovaire libre ;
fruit composé de 5 carpelles monospermes, terminés par un long bec, verticillés autour
d’un axe central auxquels ils adhèrent et dont ils se détachent avec élasticité b la
maturité.

Fleurs rouges, roses, violacées ou blanchâtres, solitaires, en cymes ou en ombelles
sur des pédoncules bractéolés, axillaires ou terminaux; feuilles alternes ou opposées,
palmatinervées, stipulées; plantes herbacées, à tiges arrondies, articulées—noueuses.

Plus de 500espèces répandues dans les régions tempérées et subtropicales (lesdeux
mondes Plusieurs sont cultivées par les fleuristes& cause de leur beauté et de la faci—
lité avec laquelle elles se multiplient.

TABLEAU DES GENRES
Feuilles aussi larges que longues; 10 étamines toutes fertiles; carpelles déhiscents, a

arêtes glabres en dedans, se détachant en arc de la base au sommet.
GERANIUM 120

Feuilles plus longues que larges; 5étnmines fertiles et5 sans anthères; carpelles
indéhiseents, a arêtes poilues en dedans, se roulant en spirale du sommet à la
base........................... ERODIUM 121

Genre 120.— GERANIUM L. —- Géram'um, Bec-dc—Gruc.
(Du grec geranos, grue : le fruit ressemble à un bec ou à une tête de grue.)

Fleurs régulières; 5 sépalcs et 5pétales égaux;10étamines,presque toujours toutes
fertiles; carpelles arrondis au sommet, s’ouvrant en dedans, à arêtes glabres à la face
interne, se détachent de l’axe de bas en haut et se oourbant en arc.

Fleurs 1 ou 2 au sommet de chaque pédoncule; feuilles orbiculaires ou polygonalcs
dans leur pourtour, lobécs ou découpées, aussi larges que longues; plantes plus ou
moins poilues.

Environ 110espèces habitant les régions tempérées et tropicales—montagneuses de
tout le globe.

TABLEAU Das ESPÈCES
() Pétales à onglet aussi long ou plus long que le limbe entier.

Plante vivace, à souche épaisse; sépales étalés, non resserrés au sommet; pétales
grands, à onglet cilié ..............' G. macrorrhizum 632

Plantes annuelles ou hisannuelles, à racine pivotante; sépales dressés,resserrés au
sommet;pétales assez petits, à onglet glabre.

Feuilles orbiculaires en rein, palmatifides, à lobes peu profonds, incisés—cré—
nelés; calice glabre, ridé en travers, à 5 angles très saillants.

G. lucidum 633
Feuilles triangulaires—pentugonalcs, palmatiséquées, a segments pétiolulés et

pennat1tutos calice veinglanduleux, non ridé en travcrs.
G. Robertianum 634

(} Pétales à onglet beaucoup plus court que le limbe; sépules étalés.
( Plantes annuelles ou bisannuelles, à. racine grêle, pivotante; fleurs petites, a

pétales dépassant peu ou point le calice.
=Feuilles polygonales dans leur pourtôur,aalobes atténués au sommet;pétales

émarginésou échancrés.
Feuilles palmaüpurtites, à 5-7 segments profondément et également inciséa-

pennatifides; pédicellcs fructifères dressés, égalant le calice, pétales
ciliés à l’onglet; carpelles lisses. . . . . . . G. lannginosum 635
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Feuilles palmatifides, à 3—5 lobes larges, inégaux, crénelés-dentés; pédicelles -

fructifères réfléchis, bien plus longs que le calice; pétales à onglet
glabre; carpelles ridés............. G divaricatum 636

:Feuilles orbiculaires dans leur pourtour,à lobes lmeanes ou élargis au sommet.
> Feuilles palmatiséquées, découpées en segments linéaires atteignant presque

le pétiole; sépales aristés; pétales échancrés.
Pédoncules beaucoup plus longs que les feuilles; pédicelles 5—6 fois plus

longs que le calice; carpelles glabres..... G. columbinum 637
Pédoncules plus courts que les feuilles ou les égalant; pédicelles a peine

plus longs que le calice; carpelles pubesœnts—glanduleux.
G. dissectum 638

> Feuilles palmatifides, a lobesen coin dépassant 1arement le milieu du limbe,
sépales t1ès lnièvement mucronés.

Pédoncules plus courts que les feuilles toutes longuementpétiolées; pétales
entiers, glabres à l’onglet; earpelles pubescents, lisses.

G. rotundifolium 639
Pédoncules plus longs que les feuilles supérieures subsessiles; pétales

bifides, ciliés au—dessus de l’onglet.
Tiges couvertes de poils étalés; pétales dépassant plus ou moins le

calice; 10étamines fertiles,a filets glabres; carpelles glabres, ridés.
G. molle 640

Tiges finement pubescentes; pétales dépassant à peine le calice; 5 éta—
mines fertiles, à filets ciliés a la base; carpelles pubescents, non
ridés.................... G. pusillum 641

( Plantes vivaces, à souche épaisse; fleurs grandes, à pétales dépassant longuement
le calice, & onglet et filets des étamines ciliés.

—:}:« Feuilles orbiculaires dans leur pourtour, à lobes élargis au sommet; pétales
échanorés.… Pédoncules naissant de la souche verticale ou d'une tige très courte, carpellcs

ridés au sommet,à arêtes se roulant en sp11ale
Plante tomenteuse, d’un blanc argenté; feuilles palmatiséquées, à segments

trifides,& lobes di\ariqués; pétales longuement atténués en coin à la
base . ................... G. argenteum 612

Plante pubescente, d’un vert cendré; feuilles palmatipartites, à segments
bi—trilobés, à. lobes non divariqués; pétales non longuement en coin
a la base. . . . .......... . . G. cinereum 643… Pédoncules naissant sur unetige allongée et fenillée; carpelles non 11dés,

& arêtes;amaistordues en spi1ale.
Plante hérissée de longs poils étalée; pédoncules uniflores; fleurs rouges.

veinées, très grandes; sépales aristés..... G.sanguineum 644
Plante mollement pubescente; pédoncules biflores; fleurs d’un violet bleuet—

tre, assez grandes; sépalesà peine macronés . . G.pyrenaicum 645
e}e Feuilles polygonales dans leur pourtour, à lobes atténués au sommet.
ÿe Feuilles palmàtiséquées ou profondément palmatipartites; carpclles velus.

jamais ridés.
d‘ Pétales échancrés en cœur; tige grêle, sansfeuilles au—dessous de la dicho—

tomie; souche tubéreuse, subglobuleuse . . . . G. tuberosum 646
d‘ Pétales obovales, entiers ou crénelés‘, tige portant f—3 feuilles au—dessous

de la dichotomie; souche oblique, allongée, écaillcuse.
Pétlicelles rétractés après la floraison; fleurs d'un bleu purpurin; filets

des étamines largement triangulaircs & la base, lnusquement termi—
nés en alène.......... . . G. pratense 647

Pédicelles fructifères toujours dressés;fleursJamais d’unbleu purpurm,
filets des étamines lancéolésen alène.

Fleurs d’un rose violet,carpelles etbec pubescents—glanduleux; feuilles
à divisions élargies et rapprochées; plante robuste, glanduleuse
au sommet................ G. silvaticum 648

Fleurs blanches rayées de pourpre; carpelles et bec pubescents, non
glanduleux; feuilles 31 divisions étroites, écartées; plante grêle,
non glanduleu5e . . . . . . . ....... ‘G.rivulara 649
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% Feuilles palmatifides ou presque palmatipertites; earpelles plus ou moins
poilus, souvent ridés.

>< Pétales échancrés en cœur; pédicelles tructitères courts, dressés; feuilles
à 3—ii lobes écartés.

Fleurs lilas ou rose clair, veinées; pédicelles plus courts ou à peine plus
longs que le calice; tige glabrescente; feuilles à lobes créuelés—
dentés................... G.uodosum 650

Fleurs blanches, veinées de violet; pédicelles sensiblement plus longs
que le calice;tige à pubescence étalée; feuilles & lobes profondément
incisés—dentés. . . . . . . . . . . . . . . . G. striatum 651

>< Pétales entiers ou crénelés; pédicelles fructiîères bien plus longs que le
calice; feuillesà lobes plus ou moins rapprochés.

Fleurs violet noir ou lilas livide; pétales orbiculeires, très étalés dès la
base; braetéoles linéaires—obtuses; carpelles fortement ridés au
sommet.................... G.phæum 652

Fleurs purpurines ou roses; pétales largement chorales; bractéoles
leucéolées—acuminées; carpelles non ridés.

Pédicelles réfléchis après la floraison; filets des étamines brièvement
eiliésàla base;souche épaisse,courte, noueuse. G. palustre 653

Pédicelles fructifères dressés; filets des étamines longuement ciliC—s
dans les deux tiers inférieurs; souche grêle, très allongée.

sx G. Endressi (lili

À 632.— Geranium maerorrhizum L.— Plante vi—
vace, pubescent ,àsouche épaisse;tiges de ill-30cm.,
nues jusqu’aux lliiurcations; feuilles orbiculaires,pal—
matipartites, à 5—7 lobes crénelés—dentés, les supé-
rieuresopposées etcourtementpéliole'es ; fleursrouges,
grandes, en eymes corymbiformes; pédoncules bi—
flores,plus longs que la feuille;sépales étalés,rougeâ—
tres, aristés, & 3 nervures; pétales entiers, à onglet
long et cilié; étamines 2—3 fois plus longues que le
calice, & filets glabres; carpelles glahres.

Montagnes des Alpes—Maritimes. — Italie; Autriche-
Hongrie; Bosnie, Herzégovine, Monténégro, Roumanie,
Bulgarie, Turquie, Grèce; subspontané dans l’Europe
centrale.:Juillet—août.

633. — G. lucidum L. —— Plante annuelle, glu-
brescente, luisente, souvent rougeûtre, inodore; tiges
de lO—3O cm., fragiles; feuilles orbiculaires en rein,
palmatifides, {: 5-7 lobes en coin, obtus, peu profonds,
incisés-crénelés; fleurs rouges, assez petites; pédon-
cules biilores, plus longs que la feuille; calice glabre,
pyramidal, à 5 angles très saillants, a sépalcs dressés,
resserrés au sommet, brièvement aristés, ridés en
travers;pétales entiers, à onglet très long et glebre;
eerpelles pubérulcnts, ridés au sommet.

Murs, haies, rochers o…bragés dans presque toute la
) France; rare dans le Nord et l‘Est; Corse. '— Europe

centrale et méridionale; Asie occidentale; Afrique s(‘p-
Geranium lucidum- lentrionulc.:Mai—août.

i“:
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634.— Geranium Robertianum L.Herbe a l’esqui—

nancie. — Plante annuelle ou bisannuelle, veine-
glanduleuse, souvent rougeâtre, a odeur fétide; tiges
de 10—50 cm., fragiles; feuilles triangulaires—pentago—
uales, palmatiséque‘es, à 3—5 segments péliolulés et
pennatifides; fleurs rouges, roses en blanches; pédon-
cales biflores, plus longs que la feuille; sépales dres—
sés, resserrés au sommet, mucronés, velus—glandu—
leu.r, nou ride's en travers;pétales entiers, 2 fois plus
longs que le calice, à onglet très.long et glabre; éta—
mines à filets glabres, à anthères rouges; carpellcs
glabres ou pubescents, ridés. Plante polymorphe.

/, Varie à fleurs plus petites, pétales dépassent peu le
calice, anthères jaunes (G.runpunrun Vill.).
Haies, murs,bois, dans toute la France et en Corse.—

Europe; Asie occidentale; Afrique et Amérique septen-
trionales.:Avril—septembre.

635.—— G.lanuginosum Lamk. (G.soarmcun G.G.,
non L.). —— Plante annuelle ou bisannuelle, veine—
glanduleuse; tiges de 1030 cm.; feuillespolygonalcs,
palmatipartiæs‘, à 5—7 segments profondément et éga-
lement incisés—peuuati/z‘des; fleurs bleu lilas, moyen—
nes; pédoncules biflores, plus longs que la feuille;
pédicelles fructifères dressés, égalant‘le calice; sépales
étalés, aristés, velos; pétales échancrés, égalant ou
dépassant peu le calice, à onglet court et cilié; éta—
mines à filets ciliés à la base; carpclles relus, non
ride's.

Bois et coteaux, dans le Var et les Alpes-Maritimes;
Corse. — Sardaigne; italie; Sicile; Grèce; Tunisie et
Algérie.:Mai—juin.

636.—— G. divaricatum Ehrh.— Plante annuelle,
pubescente—glanduleuse; tiges de 30—40 cm., a ra—
meaux divariqués; feuilles polygonales, palmati/ides,
a 3—5 lobes larges, inégauæ, l’un des latéraux plus
grand, crénele‘s—deutés; fleurs roses, veinées, petites;
pédoneules bit‘lorcs, plus courts que la feuille; pédi—
ccllcs fructifèrcs réfléchis, bien plus longs que le
calice; sépales étalés, brièvement mucronés, velus;
pétales émarginés, égalant à peine le calice, à onglet
court, non cilié; étamines à filets pulmscents à la
base; carpelles velus, ridc‘s en travers.
Lieux boisés des montagnes, dans les Pyrénées—Orien—

tales et l’Ariège. —- Europe centrale et méridionale; Asie
occidentale.:Juillet—août.
637. —— G. columbinum L. — Plante annuelle,

parsemée de poils appliqués; tiges de 10—40 cm., fai-
bles; feuilles orbiculaires, palmatiséquées, à 5—7 seg—
ments découpés presque jusqu’au pétiole en lobes
linéaires; fleurs purpurines, veinées, moyennes; pé—
dancules biflores, beaucoup plus longs que les feuilles ,-
pédicelles 5—6 fois plus longs que le calice; sépales
étalés, aristés, courbés en dehors par les bords, à
poils appliqués; pétales émargine‘s, égalant à peine le
calice, à onglet court et cilié; étamines à filets un peu
ciliés; car-pelles glabresccnts, non ride‘s.
Champs, haies, bois, dans toute la France et en Corse.

-— Europe; Asie occidentale; Afrique septentrionale:
Mai—nout. Cez‘anium columbinum.
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638.— Geranium dissectum L.— Plante annuelle,
couverte de poils étalés; tiges de 10—40 cm., dressées
ou ascendantes; feuilles orbiculaires, palmatiséquées,
à 5—7 segments découpés presque jusqu’au pétiole en
lobes linéaires; fleurs purpurines, petites; pédoncules
biflores, plus courts que la feuille ou l’e'galant;pédi—
celles à peine plus longs que le calice; sépales étalée,açistés, non courbés par les bords, à poils étalée et
ganduleux; pétales émaryine's, égalant le calice, il
onglet court et allié; étamines a filets ciliés inférieu—
rement; carpelles pubescents—glanduletw, non rlde's.
Champs, haies, chemins, dans toute la France et en

Corse. — Europe; Asie occidentale; Afrique septentrio-
nale. =: Mai—août.
639.— G. rotundifolium L.— Plante annuelle,cou—

verte de poils étalés; tiges de ii)-40 cm., dressées ou
diffuses; feuilles toutes longuementpétiolées, orbicu—
laires—arrondies, palmatilides, à 5—7 lobes en coin,
presque aussi larges que longs, marqués d’un point
rougeàtre dans les sinus; fleurs roses, petites; pé—
doncules biflores, plus courts que les feuilles; pédi-
celles plus longs que le calice; sépales étalée, briève—
ment mucronés, velos; pétales entiers, dépassant un
peu le calice, Ël onglet court et glahre; étamines à
filets glabrescents; carpellespubescents, non ride's.
Haies, chemins, décombres, champs, dans toute la

France et en Corse. —- Europe; Asie occidentale; Afrique
septentrionale.:Avril—septcmlme.

K 640.— G. molle L. —— Plante annuelle, couverte
«le longs poils mous étalés; tiges de ii)—40 cm., cou—-
chées ou ascendantes; feuilles orbiculaires, palmati—
fides, ii 5—7lobes en coin, 2 fois aussi longsque larges,
incisés, les supérieures plus petites et subsessiles;
stipulcs ovales—lancéolées; fleurs purpurincs ou roses,
petites; pédonoules hillorcs, plus longs que la feuille;
pédicelles 2—4 fois plus longs que le calice; sépales
étalée, brièvement mucronés, ii longs poils étalée;
pétales bi/ides, dépassant plus ou moins le calice, à ou—
glet court et cilié; étamines à filets entièrement
glahres; carpelles glabres, ride‘s en travers.
Bords des chemins, décembrcs, champs, dans toute la

France et en Corse.—Europe;Asie occidentale; Afrique
septentrionale.:Avril—septembre. »

y 641. —- G. pusillum L. —— Plante annuelle, fine—
mentpubescente; tiges de lO—40 cm., couchécs ou as—
cendantes ;feuilles orhiculaires, profondément palma—
tilides, ati—7 lobes en coin, 2 fois aussi longs que
larges, incisés, les supérieures plus petites et subscs—
ailes; stipules lancéolêcs—linéaircs; fleurs d’un rose
violacé, petites; pédoncules bitlores, plus longs que
la feuille; pédicelles 3-4 fois plus longs que le calice;
sépales étalés, à peine mucronés, à pubescence étalée;
pétales blfides, dépassant peu le calice, ii onglet court
et cilié; étaminesà filets ciliés il la base, les cinq exté-
rieures sans anthère; carpcllcs couverts de poils appli—
qués,non rïde's.

. ! '>“ :" '

® »‘ «' rope; Asie occidentale; Afrique septentrionale.:Mai-

Bords des chemins, décomhres, haies, dans presque

Germium pix-mum. septembre.

toute la France; plus rare dans le Midi; Corse.— Eu—
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642.—— Geranium argentsum L. — Plante vivace,

tomenteuse, d’un blanc argenté, la souche épaisse en
fuseau; tiges presque nulles; feuilles la plupart radi—
cales, orbiculaires, palmatiséquées, à 5—7 segments tri—
fides, à lobes dlvariqués; siipules laucéolées; fleurs
d’un rose pâle, grandes ; pédoncules hiflores, plus
longsque la feuille; sépales étalée, assez brusquement
mucronés, tomenteux;pétales écharwré , I-9 fois plus
longs que le calice, longuement atténués en coin à la
base, à onglet court et: cilié; filets des étamines ciliés
inférieurement;carpellessoyeuæ,munis d’une ride trans—
versale au sommet,à arêtes àla fin tordues en spirale.
Fentes des rochers élevés, dans les Hautes—Alpes et les

Basses—Alpes.— Italic; Frioul; Tyrol; Carniolc; Carin—
thio.:Juin—juillet.
643.— G. cinereum Cav. ——Plante vivace, pubes-

cente, d’un vert cendré, à souche épaisse, verticale;
tiges presque nulles; feuilles la plupart radicales,
orblculalres, palmatlpartites, à segments bi—trllobés, à
lobes non divarique‘s;stipules lancéolées; fleurs l‘ou-
geûtres, veinées, grandes; pédoncules billores, plus
longs que la feuille; sépales étalés, mucronés, pubes—
cents; pétales e'chancre‘s, l-2 fois plus longs que le
calice, obovales, non longuement atténués en coin à
la base, à onglet très court et oilié; filets des étamines
(‘iliésintérieurement ; carpellespubescents, munis d'une
ride transversale au sommet,à arêtes à la fin tordues
en spirale.

l’elouses et rochers élevés, dans les Pyrénées centrales
et occidentales. — Espagne septentrionale; Italie ceu—
trale et méridionale.:Juin—août.

644.— G. sang‘uineum L. —— Plante vivace, héris-
se'e de longs polls e'tale‘s, à souche épaisse, horizontale;
tiges de 1040 cm., dressées ou étalées; feuilles orbi—
culuircs, très profondément palmatipartites, & 5—7 seg-
ments ,en coin, trifides, & lobes entiers ou ineisés;
stipulés ovales—aiguës; fleurs rouges, veinées, très
grandes;pédoncules uniflores, 1—2 fois plus longs que la
feuille; sépales étalée,aristés,parsemés depoils étalés;
pétales échancrés, 1-2 fois plus longs que le calice,
à onglet très court et cilié; filets des étamines ciliés
intérieurement; carpelles poilus au sommet, non rùlt‘s.
Coteaux et bois secs, dans presque toute la France. —

Europe, jusqu’à la région boréale; Asie occidentale.:
Juin—juillet.
645.— G. pyrenaicum L. —— Plante vivace, molle—

ment pubescentc, à souche grêle, courte, verticale;
tiges de 30450 cm., dressées ou étalées; feuilles orbi—
culaires, palmatifides, à 5—7 lobes élargis, en coin,
iucisés-crénelés; stipules ohlongues-lancéolécs; fleurs
d’un violet bleuàtre, assez grandes, en panicule; pé-
:Ioncules blflores, plus longs que la feuille; sépalos
étalés, à peine mucroués, pubescents—glanduleux ;
pétalesprofondément échancrés, 1-2 fois plus longs que
le calice, à onglet court et allié; filets des étamines ci-
]iés intérieurement; ('(ll‘l)ljllt‘S finement pubesrenls, 1wu
ridc's.

Prés, chemins, champs, «tous ]» esque toute la Preuve;
rare dans le Midi et surtout thus l’Ouest. — Europe
centrale et méridionale; Asie occidentale: Afrique sup—
tentrionato.:illuiseptrmlwe. Geranlum pyrenaicum .
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646. .... Geranium tuberosum L. — Plante vivace,

finementpubescente, a souche tube'reuse, subglobuleuse;
tiges de 20—40 cm., dressées, grêles, nues jusqu’aux
bitureations; feuilles pelygonales—suborbiculaires, pal—
matiséquées, à 5—7 segments lancéolés, pennatipartits,
a lobes entiers en (tentés; fleurs d’un rouge violet,
assez grandes, en corymbe; pédoncules uni—billorcs.
bien plus longs que la feuille; pédicelles fructitt—res
dressés ; sépales étalés, mueronés, poilus; pétales
échancre's en cœur, 1—2 fois plus longs que le calice, à
onglet court et eilié; filets des étamines ciliés inté—
rieurement; carpellcs reins, non ride‘s.
Champs, vignes, prairies. dans les Alpes—Maritimes, le

Var. les Bouches—du-lthône, l’Hérault; la Vienne. —— En-
rope 1néditerranéenne; Asie occidentale; Afrique septen—
trionale.:A\'l'tl-J um.
)( 647. — G. pratense L. —— Plante vivace, pubes—
ccnte, glanduleuse au sommet, _ù souche épaisse, obli-
que; tiges de 30—80 cm., dressées, robustes; feuilles
polygonales, palmatipartites, à 5-7 segments larges,
ineisés-dentés; stipules lancéolées; fleurs d’un bleu
purpurin, grandes, en eymes corymbiformes; pédon—
rules biflores, plus longs que la feuille; pédiccllcs
r'é[ractés après la floraison,— sépales étalés, aristés;
pétales larges, obovales, entiers, l—2 fois plus longs
que le calice, a onglet court et cilié; filets des éta-
mines ù base large, triangulaire, ciliée; anthères
elliptiques; carpclles eelus-glmzdulcux, non ride's.
Prairies (les montagnes; Vos0‘es; Jura: Basses—Alpes;

Cévennes:lyrénées. — Presque toute l’Europe; (lau—
casc, Sibérie, Daourte.:Juni—août.

648. —— G. silvaticum L. —— Plante vivace, pubes—
“ cente, glanduleuse au sommet, & souche épaisse,
oblique; tiges de 30—80 cm., dressées, robustes; [hui/les
palygouales, palmatiparlitcs, {Z 5—7 segments élaryis et
rapprochés, 1'ncisés—denlés; stipules lancéolées; fleurs
d’un rose violet, grandes, en cymes corymbiformcs;
pédoncules biflores, plus longs que la. feuille; pédi—
celles dressés après la floraison; sépales étalés, aristés;
pétales entiers, obovales, i——2 fois plus longs que le
calice, à onglet court et cilié; filets des étamines lan-
eéolés en alène, alliés à la base; unthères elliptiques;
cameltes velus—glanduleuæ.
Prés et bois des montagnes siliceuses :Vosges; Jura;

Alpes; Cévennes et Plateau central; Corbières et Pyré-
nées; çà et la dans le Nord. —— Presque toute l‘Europe;
Asie occidentale.:Juin-août.
649.— G. rivulare Vill. (G. scomrusoucn L’llérit.).—— Voisin du précédent. Plante vivace, pubescente, non

glanduleusc au sommet ; tiges de 15-40cm., grèlcs, as—
cendantes; feuilles palumliséquc‘es, rl. segments étroits,
écartés, profondément 1'ncisés; fleurs blanches rayées
de pourpre, assez grandes, en cymes corymbil‘orrnes;
pédoncules bittores; pédicellcs dressés après la florai—
son; sépales aristés; pétales entiers, obovalcs, 1 fois
plus lctngs que le calice; filets des étamines lancéolés
en alène; anthèrcs ovales; carpelles pubescents, nou
glunduleuæ.
Ruisseaux et prairies humides des hautes montagnes :

Alpes du Dauphiné, de la Savoie, dela Provence. —
Suisse: Italie septentrionale: 'l‘_vrol.:Juillet-août.
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X 650. ——- Geranium nodosum L. — Plante vivace,

finement pubescente, à souche horizontale, allongée,
assez grêle; tiges de 20—50 cm., glabrescentes, forte—
ment renflées aux nœuds; feuilles polyganales, palma—
tifides, à 3—5 lobes écartés, cre'nelés-dentés; fleurs lilas
ou rose clair,veinées, grandes; pédoncules à1-2fleurs,
plus longs que la feuille; pédicelles fructifères dres—
sés, égalant le calice ou à peine plus longs; sépales
terminés en pointe longue et pubescente; pétales
échancrés en cœur, 1 fois plus longs que le calice, ii
onglet cilié; filets des étamines ciliés à la base; ear—
pclles finement pubescents, ?…me d’une ride transver—
sale au sommet.
Bois et ruisseaux des montagnes : Alpes; Cévennes et

Plateau Central; Corbières et Pyrénées: Corse. — Es—
pagne: Suisse; Italie; Dalmatic; Monténégro.:Mai-
septembre.

'

651= — G. striatum L. — Voisin du précédent
Plante vivace, pubesccnte, à souche horizontale; tiges
de 30-60cm., @ pubescence étalée; feuilles polygonales,
palmatzfides, a 3-5 lobes écartés, ovales-1…we‘ole‘s, pro—
fondement inclsés—dente's; fleurs blanches, élégam—
ment veinées de violet, grandes; pédoncules biflores;
pédicelles fructifères dressés; sépales étalés, aristés;
pétales échancrés en cœur, 1—2 fois plus longs que le
calice, à onglet faiblement pubescent; carpelles celus
a [a base, glabres au sommet.
Naturalisé depuis longtemps dans plusieurs localités

du Finistère. et dans la Manche aux environs de Cher-
bourg. — Italie méridionale; Sicile.:Mai—juin. —-
Plante souvent cultivée dans les jardins d‘agrément.
652.— G. phæum L. (G. uvmcu L’Hérit.).—Planlc

vivace, pubescenle, à souche épaisse, noueuse, obli—
que; feuilles polygonales, palmattfldes, à 5—7 lobes
larges, orales—lance”olés, profondément tncise's-dentés;
fleurs d’un violet noir ou d’un lilas livide, assez
grandes; pédoncules uni—hiflores, plus longs que la
feuille; pédicelles fructifères allongés, dressés ou
étalés; bractéoles linéaires—obtuses; sépales à pointe
courte et glahre; pétales entiers, orbicula1‘res, très
c'taIe's, dépassant le calice; filets des étamines ciliés à
la base; carpclles pubescents, fortement rl‘dés en trarcrs
au sommet.
Prés, bois et ravins des montagnes : Jura; Alpes;

Pyrénées; moan d’Auvergne, jusque dans l’Aveyron,
l‘Allier, l’Indre; naturalisé en Normandie et dans le
Nord. - Europe centrale, de l’Ecosse à la Bulgarie et à
la Thrace.:Mai—août.
653. —— G. palustre L. — Plante vivace, veluc, à

souche épaisse, noueusc, oblique; tiges de 20—50 cm.,
hérissées de poils raides et réfléchis; feuilles polygo—
nales, palmatifides, à 5 lobes larges, incisés—dente‘s:
fleurs purpurines, grandes; pédoncuies biflores, 3-
4 fois plus longs que la feuille; pédicelles réfléchis
après la floraison, bien plus longs que le calice; sé-
palcs étalés, aristés; pétales entiers, obovales, 1 fois
plus longs que le calice; filets des étamines briève—
ment ciliés a la base; carpcllcs talus, non rlde‘s.
Prairies humides des montagnes :Vosges; Jura; Alpes

de la Savoie; Pu‘énées-Urienlales. — Europe centrale,def la Suède & la Turquic; Asie occidentale.:Juillet-
:10 l .

‘-.'/-
l :-[
Geranium striatum.

Gei‘anlum palu-tre:
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654. -— Geranium Endressi Gay. — Voisin du
précédent. Plante vivace, veine, à souche grêle,hori—
zontale, très allongée; tiges de 30—80 cm., grêles,
llexueuses; feuilles polygonalcs, palmati/ides, à 5 lobes
larges, cent:‘gus, incisés—pcnnalifides; fleurs roses,
grandes; pédoueules biflores, 2—3 fois plus longs que
la feuille, :“1 poils mous étalés; pétlt'cellrs fructifàrcs
dressés, ‘2—4 fois plus longs que le calice; sépales
aristés; pétales entiers, obovales, l-’2 lois plus longs
que le calice; filets des étamines longuement eiliés
dans les deux tiers intérieurs; carpelles refus, mm
rides.
Lieux humides ou fangeux, dans plusieurs localités

des Basses-Pyrenees françaises et probablement espe-
;:uoles. Espèce sp:'—rinle aux Pyrenees occidentales. ::
Juin—juillet.

Geranium Endressi.

Genre 121. — ERODIUM L’llérit. -— Ermltum.
(Du grec erôdios, lu‘ron : le fruit rrswuuble :‘1 un bec ou :‘1 une tête de bôren.)

?‘1 s1?pales égaux; Zi pétales, égaux ou inégaux; îi étamines fertiles, alternent avec
il filets sans unth'ere; eul‘pelles obconiques, velus, indéliiseenlS îL arêtes poilues :‘1 lu
la”)einterne, se détachent de 1axe de haut en bas et se roulant en spirale.

Hours 1-8 sur chaque pédoneule; feuilles doutées,lebees ou deeoupées, ovales ou
oblongues dans leur pourtour, plus longues que larges; plantes velues ou pubescentes.

Environ 160espèces habitant l’ancien monde, avecune espèce répandue dans presque
tout le globe.

TABLEAU m:s usr1‘«:m«:s
@ Feuilles dentées ou iueisées—pennatttitles, non pen11atiséquées.
:Feuilles ovales, simplement dent(—es, lobôes ou ineisées—dentôes; art—tes du truit 51

23—25 tours de spire.
I’:Ê:lonrules portant ïl-8 fleurs liln:::‘es, plus longs que la feuille; l:°:mlô:1les tur—

gement :n'ulûs—obluses;bee du fruit ]o11gde 2—2t c::11tiuu‘:tres.
E. malacoides lift."

l’édoueules portant l2 fleurs blnnel1:1tres, égalant la feuille ou plus rou1t_s;
bruet130tes ovalesaiguës; bee du fruit court, del::2 centimètres.

Fleurs petites, {1 pétales obtenus, égal:1nt le calice, souvent nuls; plante {111-

nuelte, :‘1 racine pivotante . . . . . . E. maritimum (3.11;
‘ Fleurs grandes, :‘1 (:tales obov:1tes 1.2. lois 1i11s 11:11WS (111: le calice; 1l:mtr: l l
. \1\'aee .:souche épaisse . . . . . . . E. corsicum tt.tî

:Feuilles incisucs—pennuli“des,peuuutitides ou 1141111:1ti:1:111iles; arêtes du fruit 51
(”14% tours de spi 1-e.

Feuilles supérieures tritides, £1 lobe moyen plus grand; filets des étamines
st:'rilu:: «111.35; bee du truit. grêle, de îl-’: cm,; p:'—dunrules :‘1 :l-8 il:nrs_ ::
brut t<'::1tes u1:1les:1iuu<ës._ . . . . . . E. chium ti.‘i\

l‘-:111ltes «up:-11:11:55 ::(1111ut1t11t1:51111 t1i:11:1111:1tip:1111hs', :: :li11sionsnombreuses:
lilets dosét:unin::s tous ;:l:1t1rsebec du t'ruit allongé de "::110 ernt11nrtrr…

l’:dou:11tes prul.‘u1t .t—8 t"ietl1S; l1r:1(:t1?ol(:s largement :1\”1lPS—0bl1mrfig ber long.:
de 443 mn.; \‘:1l\*es‘ du fruit. dépour'v11rs de: plis concentriques.

E. laciniatum t‘15‘.‘.1
l’(::tn1uules 1101t:u1ll’: tt:urs ;l11:1::tentes ov1tes—nigut‘s; b:-r robuste, ::ltviguzu1t

Ht():111.; \itt\t'r— du tr11it 1u:1rq:u'æ:s de 2—t plis rnuroutriq1ws.
E. Botrys 111111

_ !1111…5 toutes p::1111:1|ts(- ::11:'-1:<. :1s::_uuumis plus ou moins divis65
:}: live du t1':… lns long, :1ttrig11nut ti—8 131113 s:‘11:1lrs longuwnrut urist:'-s.

l’(—dmu:ulus 11:1iss:111l (I:: t:: tl;:r; t1rurtéott:s 11011 s:111d:‘:vs;pdtules dépassant ::pein:-
t:: r:1tir::. i11(:g:111x. trs dru\' plus ::1':111d$:‘rl1uuvrés: plante tutti…‘itt‘.

E. ciconium 11131
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Pédoncules naissant dela souche;bractéoles soudées en involucre;pétales 12fois
plus longs que le calice, tous égaux et entiers; plante vivace.

B. Manescavi 662
:I-1 Bec du fruitn’atteignent pas 5cm.; sépalcs mucronés ou aristés.

>< Plantes vivaces, à souche ligneuse, allongée, écailleuse, émettant a son sommet
les pédcncules et les feuilles bipenuatiséquées.

Bractéoles grandes,ovales—aiguës; pétales non contigus,brièvement acuminés,
inégaux,lesdeux plus grands munis d’une tache noirâtre; sépales aristés.

E. macradenum 663
Bractéoles petites, lancéolées—acuminées;pétales contigus,largementobovales,

entiers ou émarginés,égaux,veiués; sépales brièvement mucronés.
E. petræum 664

>< Plantes annuelles à racine grêle, ou plantes vivaces a souche courte, nue, non
écailleuse.

Feuilles presque tripennatiséquées,à lobes très menus, densémentpubesce‘nts;
bractéoles ovales—obtuses ......... E. Jacquiuianum on:;

Feuilles pennatiséquées ou bipennatiséquées; bractéoles ovales—aiguës.
Feuilles à segments incisés-dentés, écartés, subpétiolés; hrartéoles non acu-

minées; filets des étamines fertiles dilatés et bidentés à la base; plante
a forte odeur de muse.......... . . E. moschatum (Still

Feuilles :.segmentspennatifidesoupounatiséqués;bractéolesacuminées;filets
des étamines sans dents à. labase; plantes à odeur faible,nou masquée.

Pétales eontigus,grands,ovales-arrondis,1—2 foisplus longs que le calice;
plante vivace, :.souche épaisse,émettant à son sommetlespédoncules
et les feuilles............. . . . E. romanum 667

Pétales non contigus,étroits, oraides—elliptiques, au plus 1 foisplus longs
que le calice; plante annuelle ou bisannuelle, a pédoncules d’abord
radicaux, puis axillaircs..... . .

655. — Erodium malacoides Willd. —— Plante
annuelle, pubescente-glanduleuse, à racine pivotante;
tiges de lO—40 cm., couchées ou ascendantes; feuilles
ovales, ohtuses, un peu en cœur à la base, toutes cré—
nelées ou superliciellement lobées, on les intérieures
subtrilobées; fleurs lilacées, 3-8 en ombclles sur des
pédonculesplus longs que la feuille;pédicelles 24 fois
plus longs que le calice; bractéoles largement ovales—
obtuses; sépales mucronés, à 3-5 nervures; pétales
ohovales,non contigus, dépassant peu le calice; filets
des étamines glahres; bec du fruit long de 2—3 cm.,
grêle; arêtes à 4—5 tours de spire.
Bords des chemins, décombres, dans tout le Midi, et,

dans l’Ouest jusqu’à la Manche; Corse.— Europe méri-
dionale; Asie occidentale; Afrique septentrionale.:
Avril-juillet. '

656.— E. maritimum Smith.—— Plante annuelle,
velue—hérissée, & racine pivotante ;tiges de 4—20 cm.,
couehées ou dressées; feuilles ovales,ohtuses,encoeur
"a la base, irrégulièrement incisées—crénelées; fleurs
blanches ou rosées,petites, l—2 sur des pédoncules
égalant environ la feuille;pédicelles la moitié ou 1 fois
plus longs que le calice; bractéoles ovales—aiguës;
sépales brièvement mucronés, à 3 nervures faibles;
pétales oblongs, égalant le calice, souvent nuls; filets
des étamines glahres; bec du fruit court, de1cm. en—
v1‘ran; arêtes à 3—4 tours de spirc.
Rochers et coteaux pierreux du littoral de la Manche

et de l’Océan, depuis la Somme jusqu’au Morbihan; Von-
dée, en face (le Noirmoutiers; montagnes de la Corse.—
Sardaigne, Sicile, Italie; Espagne; Grande-Bretagne.:
Mai—juillet.

E. cicutarium 668
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Erodium chium.

Erodium Botrys
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657.-— Erodium corsicum Leman.—— Plante vivace,
velue-tomenteuse, à souche épaisse, ligneuse; tiges
de 8—15 cm., grêles, ascendantes; feuilles ovales, ob.
tuses,arrondies ou en com a la base, inégalement inci
sées-crénelées; fleurs blanchâtres, grandes, l—3 sur des
pédoncules plus courts que la feuille ou l’égalant; pédi—
celles l—3 fois plus longs que le calice; bractéoles
ovales—aiguës; sépales très brièvement mucronés, &
3—5 nervures; pétales obovales, 1—2 fois plus longs
que le calice; bec du fruit de l'O-15 mm., grêle; arêtes
à 3—4 tours de spire.
Rochers maritimes de la Corse.— Sardaigne. Espèce

spéciale à ces iles.:Mai—juillet.
& 658.- n. chium Willd. — Plante annuelle ou
bisanuuelle, pubescente; feuilles ovales. tronquées on
en cœur a la base, à 3—5divisions ovales, incisées—cré—
nelées, la moyenne plus grande;fleurs d’un rose lilacé,
assez grandes, 3—8 en arrtbclles sur des pédoncules plus
longs que la feuille;pédicelles 35 fois plus longs que
le calice; bracte'olcs ovales—aiguës;sépales mucronés, a
3—5 nervures; pétales obovales, contigus, plus longs
que le calice; bec long de 3—4 cm., grêle; arêtes h
6—7 tours de spire.
Variea pétales ébvalant ou dépassantapeine le calice

plante vivace densément pubescente (E. Lir'r0l1aiïM
Lem.).
Coteaux,chemins,talus du littotal de la l\léditenmuîc—

Vat et Bouches-du-Rhône;Aude et Pytém‘:cs—01ienlal ';
Corse. -— Pit—mon 1ncdite1‘1anœnnede l’Lu10pc ctde l’Ain-
que.:Maisjuin.
659.—— E. laciniatum Gav. —— Plante annuelle,

brièvement poilue, ù racine pivotante; tiges de 10-
30 cm.,couchées ou ascendantes; feuilles ovales,pen——
nalifides ou presque pennatipartitcs, i1 divisions nom—
breuses, étroites, bordées de dents aiguës; fleurs
purpurines, petites, 3—8 en ombclIcs sur des pédun—
culcs plus longs que la feuille; bracléolcs grandes,
orales—obtuscs;sépalcsmucronés,à nervures saillantcs;
pétales oblongs, un peu plus longs que le calice;
valves du /'1‘uit8aüs‘pliconcentriquc;bec longde4-6cm.:
arêtes à 7—8 tours de spire.

Littoral des Alpes—l\lnritimes, du Var, des Bouches—du-
llhûne, où il est rare. — Europe 1116(litorrnnéûnne; Atri—
quc septentrionale; Arabie et Inde.:Mai—juin.

2( 660.—— E. Botrys Bert.—— Plante aunuclle,pubes-
cente-glandulcusc; tiges de 1040 cm., robustes, très
rcnllées aux nœuds; feuille ovales ou ohlongues, les
radicales incisces-pennattildes, les caulinaircs bipcn—
natiüdcs, à lobes incisés-dcntés; [leursd’un lilas pur—
purin, yrundcs,veinées, I-Æ sur (les pc‘rloneulcs url/inui-
rementplus [anyaque [alim/lle;pédicelles ’l-3 fois plus
longs que le calice ,“:lumlcîuhs petites, males-aiguës;
sépulcs111111:I'onés, itîi ucrvutes luil»lcs,pétales ohlougs,
évaux, pluslongfs que le L.1luc' mins (lit [nut nutr-
quces :le-’—ftp/is umccuh1qun. Irc: long (It! «S‘-10m:
art—tes it ti-—7 tunis de spiie.

Littoral des iAl|ws-Marilâmes et du \'zu'; les Sables-
d‘Olonne, iles tl‘t)l<‘1'oli et de Groix, (kilos—(lu—Nol'tl pr('s‘
de Dinan; Corse. — liurupt: 11u'wliterrann'mnliu; Afrique
suptcntrioiunlc.:Avril—juin.
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661.—Erodiumciconium Willd.—Plante annuelle,

pubescenie—glanduleuse, caulesceute, de 10—60 cm.;
feuilles ovales ou oblongues, pennaüséquées, %. seg—
ments obtus,pennatifides, lessupérieursdécurrentssur
le pétiole; fleurs d’un bleu clair,veinées, 2—7 sur des
pédoncules axillaires plus longsque la feuille;pédicelles
1—2foisplus longsquelecalice;bractéolespetites,ovales-
acuminées, non soudées;sépales aristés,à 3—5 nervures
saillantes; pétales dépassant à.peine le calice,inégaux,
les 2 plus grands échancrés; valves du fruit sans pli
concentrique;bec long de 6—8 cm. ,- arêtes à 68tours
de spire.

Sables, chemins.talus, dans tout le Midi, jusque dans
lesHautes—Alpes, la Savoie,le Rhône,l’Ardèche,l’Aveyron,
le Puy-de-D0me; Corse. —— Europe méridionale; l’Asie
occidentale; Afrique septentrionale.: Avril—juillet.

662. —— E. Manescavi Coss.— Plante vivace,
velue—glanduleuse, acaule, de 10-50 cm. ; souche
ligneuse, courte, simple; feuilles toutes radicales,
pennaüséquées, a segments écartés, ovales, incisés—
dentés; fleurs d’un rouge violacé, grandes,245 en
ombelles sur de longs pédoncules radicaux; brac—
te'oles herbacées, soudées en involucre a dents aiguës;
sépales longuement aristés, velus-glanduleux; pétales
!-—2 fois plus longsque le calice, ovales, égauæ, entiers;
bec long de 6—7 cm.;arêtes à 6—8 tours de spire.

Prairies et pâturages des Pyrénées occidentales et cen-
trales: Basses—Pyrénées, Hautes-Pyrénées. —- Pyrénées
espagnoles.:Juillet-août.
663.-— E.macradenum L’Hérit. -— Plante vivace,

velue-glanduleuse,acaule, de 5—15 cm.,à odeur forte;
souche ligneuse, grosse, longue, écailleuse; feuilles
toutes radicales, longuement pétiolées, ovales, bipen—
natiséquées, a lobes linéaires ou linéaires—lancéolés;
fleurs violacées, grandes, 2—4 surde longs pédoncules
radicaux; bractéoles grandes, ovales—aiguës; sépales
longuement aristés;pétales ! fois plus longs que le
calice, non contigus, brièvement acuminés, inégauæ, les
2 plus grands tachés de noir; bec de 2 cm. environ;
arêtes munies en dedansde poils jaunes non articulés.
Bochers sehisteu‘x des Pyrénées orientales et centrales:

Pyrénées—Orientales, Haute—Garonne, Hautes—Pyrénées.—
Andorre et Espagne septentrionale.:Juin—août.

664. — E. petræum Willd. —— Plante vivace,
velue-glanduleuse,acaule,de 5—15 cm., a odeur forte;
souche ligneuse, grosse, longue, écailleuse; feuilles
toutes radicales, ovales, bipennatiséquées, a lobes
linéairesou linéairea-lanoéolés;fleurs rouges,veinées,
grandes, 2—4 sur des pédoncules radicaux; bracte'oles
petites, lancéolées—acuminc‘es; sépales brièvement mu—
cronés; pétales! fois plus longs que le calice, large—
ment obovales, contigus, égaux, non maculés; bec de
2cm.environ;arêtes munies de poils blancs articulés.

Varie a fleurs blanches ou rosées, feuilles a lobes
plus larges, 'glabrescentset luisants (E.momen Lap.)
ou velus—cendrés et crépus (E. museum Lap).
Bochers et coteaux pierreux du Languedoc et des

Pyrénées: Hérault, Aude, Pyrénées-Orientales, Ariège,
Haute—Garonne.—- Espagne.:Avril—juillet, —
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665.—Erodium Jacquinianum Fisch. (E.rssuxsrc- .
run G.G.). —— Plante annuelle ou vivace,poilue—glan— :
duleuse, a souche courte; tiges de lO-30 cm., grêles;
feuilles ovales-oblongucs, presque tr:})ennatiséquées, à.
lobes très menus, presque toujours densément pubes- _
cents; fleurs d’un rouge lilas, petites, 2—4 sur des ‘

pédoncules grêles, plus longs ou plus courts que la
feuille; bractc‘oles ovales—obtuses; sépales mucronés;
pétales dépassant le calice,obovales, presque égaux;
filets des étamines glabrcs; bec long de 34 cm., grêle.
__ Sables maritimes de la Corse, où_il est très rare.—
Sardaigne;Es agua et Portugal; Afrique septentrionale;
Aero accidents e.:Avril—Juin.

Erodium Jacquinianum- X 666.— E. moschatum L’llérit. —- Plante annuelle
ou bisannuelle, plus ou moins veine—glanduleusc, il
forte odeur de musc; tiges de ill—it) cm.,robuslcs.
étalées—asccndantes; feuilles longues, pcnnatisc‘quécs,
(‘t segments écartés, orales, incisés—dcntés, subpétiolés:
fleurs d’un rouge lilas, 4—8 en ombclles sur de longs
pédoncules; bractéclcs orales—aiguës, non acmnlnérs ;.
sépales brièvement mucronés; pétales égalant ou dé—
passant peu le calice, égaux, entiers; filets des étu—
mines glabres,les fertiles dilatés etbidentés à la base;
bec long de 3-4 cm.;arêtes à 8—10 tours de spirc.
Bords des chemins, dôcombrcs, dans le Midi, l'Ouest

et le Centre,jusqu'au Loiret et à la Somme; nul sur le
Plateau central et dans l’Est.—-—Europc centrale et méri—
dionale;Asie occidentale;Afrique septentrionale.=Avril—
septembre.
667.— E. romanum \\'illd. — Plante vivace,plus

ou moins poilue, acaule, de 10 30 cm.; souche courte,
épaisse,nen écailleusc;fouillestoutes radicales,longues,
pcnnatiséquécs, à segments écartés, larges, ovales,
incisés—pennatifides; fleurs rouges, assez grandes, 4-8
en ombellcs sur des pédonculcs radicaux ordinaire—
ment plus courts que les feuilles; bractéoles ovales-
acuminécs; sépalcs brièvement mucronés; pétales
assez grands, contr‘gus, orales—arrondis, égauw maprcs—
que égaux,1—2foisplus longs que le calice;bec de 4cm.
environ;arêtes à 7 8tours de spirc.
Bords des chemins, pelouses. talus, dans tout le Midi;

Deux—Sèvres, à Saint—Lou .—[légion méditerranéenne de
l‘Europe; Asie occidenta @.:Avril—septembre.
668.—— E. cicutarium L’llérit. Bec de grue.—

‘ Plante annuelle ou bisanuuclle, plus ou moins poilue,
ùtigcs d‘abord presque nulles,puis allougécs,couchécs—
dictées ou nsccndantcs; feuilles pcnnatiséquécs, il seg—
ments ovales ou oblongs, incisés—pcnnatit‘ides ou pro-
fondément pcnnatipartils; fleurs rouges, roses ou
blanches, petites, ?—8 on ombollcs sur des pédoncules
radicaux on uxillaircs ordinairement plus longs que
les feuilles; bractéolcs ovules-aeuminées;sépalcsbriè-
vement mucronés;pélalrs nou contr‘gus, chorales,plus
ou moins iuégau.z: et un peu- plus longs que le calice:
filets des étamines glabrcs, linéaires-lancéolés, sans
dents à la base; bec «le 2—-l cm.;arêtes Ïl 5—8 tours de
spirc. Plante très polymorphe.

l.i‘cux incultvs et cultivés. dans toute la France et en
(torse. —- Europe;—Asiv; Afrique Naturalisé dans lesrégifin(s tompérées de presque tout le globe.: Mars—
Otf 0 ' ‘.
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lhmu320.—-HYPÉRKHNÉES
Dessins de M. Dsslsu.

Fleurs régulières; calice persistent,à 5 sépales libres ou soudés& la base;o" pétales,
libres.souvent marcescents,tordus dans le bouton; étamines nombreuses,a filets réunis
it la base en 3 ou '.‘1' faisceaux; 3—5 styles, libres,àastigmates renflés; ovaire lih1e;
fruit capsulaire, déhiscent, à 145loges,rarement baie indéhiscente.

Fleurs jaunes,en panicule ou en corymbe,rarement solitaires; feuilles opposées ou
verticillées, entières, souvent percées de petits points transparents, sans stipules;
plantes vivaces on bisannuelles, herbacées ou sous—ligneuses a la base.

Environ 240 espèces répandues dans les régions tcmpérécs et chaudes de presque
tout le globe.

TABLEAU DES GENRES
Sépales très inégaux; étamines réunies à la base en 5 faisceaux; fruit charnu avant la

maturité, indéhiscent ou s’ouvrant seulementau sommet. ANDROSÆMUM 122
Sépales presque égaux; étamines réunies a la base en 3 faisceaux; fruit sec, eapsulaire,

à valves se séparant jusqu’à la base.
l’étales dressés;3 glandes pétaloi‘des alternant avec les faisceaux (l’étamines; tiges

molles,rampantes--stolonifèrcs à la base.. . . . . . . . . BELODES 123
l‘étales étalés; pas de glandes pétaloîdos; tiges dures, raides, 11011 rampantes--stoloni-
fues HYPERIGUM 124

Genre 122. -— ANDROSÆMUM All. — Androsèmc.
(Du grec andros, de l’homme, aime, sang :allusion soit à la couleur du fruit,

soit aux propriétés vulnéraires de l‘Androsème.)

îi sépules très inéguux; ti pétales étalés; étamines nombreuses, &. filets réunis à la
base ont)”faisceaux;pas de glandes pétaloïdcs; 3 sty;lcs trait formant une baie indéhis-
conte ou une capsule s’ouvrant au sommet par .} dents.

Quelques espèces sont cultivées comme plantes d’ornement.

TABLEAU ous usm‘1cus
Sépales ovalesoblus; haie sul1glol1uleuse, intléhiscenle; rameaux munis de 2 li'rnes

longitudinales . . . . . . . . . . . . . . . . A. officinale (Still
Sépales lancéolésaigus; capsule ovoîtle—ohlongue, déhisccnte au sommet; rameaux

quadranguluircs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A. hircinum 670

669.—— Androsæmum ofticinala All. (llwr1uurn
Aunaosmncu L.). Toute—saine, Passecurc. — Plante
glabre,peu odorantc;tiges de 40—80cm.,sous—ligneuses
a la base, a rameauæ munis de 2 lignes saillanles;
feuilles sessiles,grandes,ovales—ohtuses,largement en
cœur à la base, glaucesccntes en dessous, très vague-
ment ponctuées ;fleursjaunes,moyennes,en corymhe
terminal; pédonenles articulés et munis de 2 brac—
téolcs; sépalcs grands, orales—obtus, non ciliés, ni
ponctuée, étalés, puis réfléchis; pétales dépassant peu
im.-alice;étaminesplus longues que les pétales; styles
recourbés en dehors, bien plus courts que les pétales;
baie subylobtdcusc, lisse, à la fin noire, indé/tisccntc.

Huis frais,surtout dans l’Ouest, le Centre et le Midi. —
Europe oceidentale et nu'—ridionale; Asie occidentale;
Algérie.:Juin—août. — Plante \‘ulnéi‘uiro et résolutive,
ii saveur résineuse.
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670.— Androsæmum htrcinum Spach (vasmcrn
umcmon L.). -— Plante glahre, à "odeur de bouc; tiges
de 50 cm. à 1mètre, sous—ligneusesàla base, a rameaux
quadrangulaires; feuilles subsessiles,ovales—lancéolées,
obtuses ou aiguës, finement ponctuées-transparentes;
fleurs jaunes, en grappe corymhif0rme; pédoncules
non articulés, sans bractées; sépales lancéolés-aigus,
non ciliés, ni ponetués, réfléchis après la floraison;
pétales 3-4 fois plus longs que le calice; étamines
dépassant les pétales; styles dressés, flexueux, plus
longs que les pétales; capsule ovo‘tde—oblongue, lisse,
s’ouvrant au sommet a la maturité.
Ruisseaux et lieux humides en Corse; naturalisé dans

le Var, l’Hérault, les Basses—Pyrénées, la Gironde, l’indre—
et-Loire, la Manche. — Sardaigne, Sicile, Italie, Grèce;
Asie occidentale.:Mai—août.Andmsæmum birciuum.

Genre 123.— EELODBS Spach.
(Du grec helôdcs, marécageux : plante des marais.)

%} 671. — Balades palustris Spach(Hrrtmcru HELO—
‘“ DES L.). —— Plantevelue-tomenteuse, grisàtre, à souche

rampante—stolonifère; tiges de lO—30 em , molles, fai—
bles, cylindriques, radicantes à la base; feuilles demi-
cmbrassantes, ovales—arrondies, finement ponctuées—
transparentes; fleurs jaunes, assez grandes, peu
nombreuses,en cyme courte; sépales ovales, ohtus ou
aigus, bordée de cils glanduleux purpurins; pétales
dressés, 3—4 fois plus longs que le calice; 15 étamines,
plus courtes que les pétales, en 3 faisceaqu alternant
avec 3 glandes pétaloïdes, blfides, appliquées contre
l’ovaire; capsule ovale, dépassant peu le calice, %!
l loge, s’ouvrant en 3 valves.
Landes et marais tourbeux des terrains siliceux, dans

une grande partie de la France: nul dans l’Est. la région
méditerranéenne et la Corse. — Europe occidentale, de-
puis l’Angleterre et le Portugal jusqu’à l’ltalie, la Suisse
et l'Allemagne.:Juin-septembre.

Genre 124. —— HYPERIGUM L. — Mz‘llepertuis.

5 sépales, égaux ou preSque égaux; 5 pétales, étalés; étamines à filets réunis à la
base en 3 faisceaux; pas de glandes pétaloïdes; 3 styles; capsule à 3 loges, s’ouvrant
jusqu’à la base en 3 valves. '

TABLEAU DES ESPÈCES

% Plantes pubescentes ou tomenteuses.
Fleurs en corymhe; feuilles ovales, demi—embrassantes; plante tomenteuse—blan-

châtre de 20—40 cm................ H. tomentosum 672
Fleurs en panicule étroite; feuilles ovales—oblongues, brièvement pétiolées; plante

pubescente-verdâtre de 40 cm. à 1 mètre........ H. hirsutum 673* Plantes entièrement glabres.
% Tiges offrant2ou 4 lignes plus ou moins saillantes ; sépalesordinairementnon ciliés.>< Tiges de 5—20 cm., filiiormes, couchées ou ascendantes; fleurs solitaires ou en

petites cymes feuillées; 12-20 éta‘mines.
Tiges munies de 4 lignes saillantes; feuilles ovales—arrondies, demi—embras—

santes; pédicelles plus courts que le calice; sépales lancéolés-aigus.
H. corsicum 674
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Tiges muniesde2 lignes faibles; feuilles oblongues, sessiles; pédieelles égalant
lecaliceoupluslongs;sépalesinégaux,oblongs—obtus. H.humifusum 675

X Tiges dépassant 20 cm., raides, dressées; fleurs nombreuses, en corymbe ou en
panicule; étamines en nombre indéfini.

ë Tiges offrant seulement 2 lignes longitudinales; capsule munie de l—3 canaux
et de vésicules nombreuses. ‘

Feuilles demiembrassantes, élargies en cœurà la base; sépales frangés; cap-
sule couverte de vésicules obliquement disposées en séries régulières.

Il. perfoliatum 676
Feuilles sessiles, non élargiesen cœura la base; sépalesdépourvusdefranges ;

capsule couverte de vésicules irrégulièrement disposées.
H. perforatum 677

& Tiges offrant & angles ou 4ailes; capsule munie de nombreux canaux longitu-
dinaux, sans vésicules.
:Tiges à & angles cités; feuilles élargies à la base et _demi—embrassantcs,

ponctuées; fleurs petites, d’un jaune pâte, à pétales dépassant peu les
sépales lancéolés-aigus . . ......... B. tetrapterum 678

:Tiges à 4 angles non ailés; feuilles rétrécies & la base et simplement sessiles;
fleurs grandes, d’un jeune doré, à pétales bien plus longs que les sépales.

Sépales lancéolés-aigus, sans points noirs; pétales dépourvus de glandes
noires; feuillesmunies de points transparents, ànervures secondaires
peu ramifiées............... B. Desetangsii 679

Sépales ovales—obtus, munis de points noirs; pétales marqués de glandes
noires allongées; feuilles non ponctuées, ànervures secondaires rami—
fiées en réseau .......... . . H . quadrangulum 680

EB Tiges cylindriques, sans lignes saillantes; sépales bordés de cils glanduleux ou de
franges.

. > Feuilles linéaires ou oblongues, à bords souvent enroulés.
) Feuilles verticillées ou fasciculées, ponctuées-transparentes; sépales obtus ou

subobtus.
Feuilles toutes verticillées par 34; fleurs en panieule courte, corymbiforme;

capsule 1 fois seulement plus longue que le calice . . H. Goris 681
Feuilles supérieures fasciculées aux nœuds; fleurs en panicule longue, pyra—

midale; capsule 3fois plus longue que le calice. H.hyssopifolium 682
)) Feuilles opposées 2a 2,non pouctuées—transparcntes; sépales aigusou subaigus.

Feuilles linéaires ou linéaires—oblongues; fleurs en corymbe composé, multi-
flore; sépales munis de longs cils; capsule l—2 fois plus longue que le
calice............... H. linarifolium 683

Feuilles elliptiquesou linéaires—oblongues; fleurs en eorymbe court, panel—
flore; sépales à peine ciliés-glanduleux; capsule égalant ou dépassant
peu le calice .............. H. australe 684

> Feuilles orbiculaires, ovales ou oblongues, planes, non cumulées par les bords.
'b Feuilles non ponctuées—transparentes; fleurs grandes, peu nombreuses,à

pétales 3-4 fois plus longs que le calice.
Feuilles orbiculaires, brièvement pétiolées; sépales presque obtus, étamines

égalant environ les pétales; capsule munie de nombreux canaux longi—
tudinaux. . . . . . H. nummularium 685

Feuilles ovaleslancéolées,demi—embrassantes; sépales lancéolésaigus; éta—
mines de moitié plus courtes que les pétales; capsule ponctuée de noi1,
sans canaux . . . ............ . . H. Richeri 686

'0 Feuilles toutes ou seulement les supérieures ponctuées—transparentes; fleurs
assez petites.

Feuilles ovales—obtuses, embrassantes en coeur, toutes ponctuées-transpa-
rentes; fleurs en panicule allongée, étroite; sépalcs ovales—obtus.

H. pulchrum 687
Feuilles ovales—lancéolées, sessiles, les supérieures seules ponctuées—transpa—

rentes; fleurs en corymbe court et serré; sépales lancéolés—aigus.. H. montanum 688

Observation : corriger l’en-tête des pages 255 et 236, GÉR.\NIACËES en llvm-‘zmomfiés.
cosrn, rl.our.. -— 1. 17
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672. — Hypericum tomentosum L. — Plante to—
menteuse—blanchàtre. à souche ligneuse; tiges de
20-40 cm., cylindriques, ascendantesou décombantes;
feuilles de”mi—embrassantes, ovales—obtuses, ondulées,
pouctuéés— transparentes; fleurs jaunes, assez grandes,
en corymbe lâche,— sépales lancéolés-acuminés, très
aigus, brièvement ciliés—glanduleux; pétales 1-2 fois
plus longs que le calice; étamines égalant les pétales;
capsule orale, petite, dépassant peu le calice, munie de
plusieurs bandelettes longitudinales. —
Fossés, lieux humides, dans la Provence et le Langue-

doc —— Portugal,Espagne,Baléares,Sardaigne,Italie,Sicile,
Malte; Tunisie, Algérie, Maroc.:Juin—juillet.
673. — H. hirsutum L. —_ Plante pubescenté, i1

souche courte; tiges de 40 cm. a 1mètre, cylindriques.
dressées dès la base; feuilles très brièvement pélio—
lc'es, ovales—oblongues, obtuses, vertes en dessus,
pâles en dessous, toutes ponctuées—transparentes;
fleurs d’un jaune pâle, assez grandes, en panicutc (il—
longc'e, étroite, interrompue; sépales étroitement lan—
céolés-aigus, brièvement ciliés-glandulcux; pétales
2—3 fois plus longs que le calice; étamines à peine
plus courtes que les pétales; capsule orale. de moitié
plus longue que le calice,couverte de bandelettes fines.

ÀÏ

Bois, haies, ruisseaux, dans presque toute la France;
rare dans la région méditerranéenne. — Europe, surtout
centrale et boréale; Asie occidentale, de l‘Aram‘niv a la
Sibérie.:Juin—srptemlwc.

674. — H. corsicum Steud. — Plante glabro. à
racine rampantc; tiges de 5—15 cm., grèles, décom—
bantes, munies de 4 lignes sm'ltautcs; feuilles demi—
embrassantes, ovales—arrondies, finement ponctuécs-
transparentes;fleurs jaunes, petites, l—3 au‘sommct
de la tige, enveloppées par les 2 feuilles supérieures;
pédicelles plus courts que le calice; sépales lancéolüs—
ucuminés, très aigus, sans points noirs; pétales veinés
de pourpre, 2 fois plus longs que le calice; l‘E-15 éta—
mines, plus courtes quc les pétales; capsule de moitié
plus longue que le calice, munie de bandclettes.
Lieux humides des montagnes de la Corse. — Espagne

1111‘1'idi0Halc; Crète.:Juillet-acid.

675.— H. humifusum L.— Plante bisannucllc ou
vivace, glabre; tiges de 5—26 cm., grêlcs, couchécs ou
ascendantes, cylindriques ast'c 2 lignes peu sait/antes:
feuilles subsessilcs,petites, oblongucs, obluses,planes,
bordées de points noirs, les supérieures, seules tinc—
mcnt ponctuées—transparcntcs; fleurs jaunes, pctilcs,
solitaires ou peu nombreuses en corymbe lâche et
fouillé; pédiccllcs ôgnlant le calice ou plus longs;
sépalcs inégau.r, oblcugs-obtus, sou-rent bordés dcpoints
noirs et parfois de cils glandulcux; pétales dépassant
peu le calice; 15—20 étamines, plus courtes que les
pétales; capsule ovale, un peu plus longue que le ru—
' lice, munie de nombreuses bandelcttcs.
Varie i1 tiges naines, fleurs ordinairement à 4 sé—

pales, 4 pétales, 1042 étamines (ll. L10rranm Vill.).
Champs et coteaux sablonneux des terrains silicoux,

dans presque toute la France; rare dans le Midi. —— Eu-
rope occidentale et centrale.:Jnin-septembre.
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676.—KyperieumperfoliatumL.(ll.emArrnDesr.).

—- Plante très glabre, à souche ligneuse; tiges de 20—
40 cm., termes, dressées,munies de 2 lignes saillantes;
feuilles demi—mnbrassantcs, ovales—lancéalées, obtuses,
en cœur à la base, glauques en dessous, ponctuées-
transparentes; fleurs jaunes, assez grandes, en ce-
rymbe un peu serré; sépales lancéolés, ez‘liés—fraugés,
fortement ponctués de noir ; pétales 2-3 fois plus longs
que le calice, ponctuée de noir; étamines égalant les
pétales; rapsule ovale, un peu plus longue que le calice,
munie de 1-3 bande]ettes et de nombreuses vésicules
noires obliquement disposées en séries régulières.
Coteaux de la Provence: Alpes—Maritimes,Var,Bouche»

dur—Rhône; Corse. —— Europe méditerranéenne; Asie-
.‘lineurr; Afrique septentrionale.:Mai—juin.
677. —- H. perforatum L. Herbe à mille trous. ——

Plante glahre, à souche ligneuse; tiges de 20—80 cm..
fermes, dressées, rhunies de 2 lignes saillantes ; feuilles
sessiles, orales, oblonyues au linéaires, obluses, non en
rmur, plus pâles en dessous, toutes ponctuées—lmnspa—
rentes, bordées de points noirs; fleurs d’un jaune vif,
assez grandes, en large panicule; sépales laneéolés—
aigus, pnnctmês de noir, nan ailiés; pétales 2 fois plus
longs que le calice, ponctués de noir; étamines plus
courtes que les pétales; capsule ovale,2foisplus long…:
que le calice, munie de '2—3 handelettes et de vésicules
irrégulièremeut disposées. Plante polymorphe.
Lieux secs iucultes, dans toute la France et en Corse.

— Europe: Asie occidentale; Afrique septentrionale.:
Juin-septembre. — Plante astriugeule, employée comme
vulm"ruirn et réselutive.
678. —— H. tetrapterum Fries (ll. .…"rru Marne-h).

———- Plante glahre, & souche stolouit‘ère; liy(’s de 30430
cm.,dressées, (: 4 angles allés, ponctuées de noir, il
rameaux peu allongés; feuilles élargies a Mbusa et
demi—embrasser:les, ovales—ellÿ1h‘ques, obtuses, finement
pmu-tuées—transparentes, bordées de points noirs, à
nervures secondaires non ramifiées; fleurs d’un jaune
pâle, petites, en cerymbe dense; sépales étroitement
lancéolés, très aigus, non eiliés; pétales dépassant
peu le calice, à points noirs rares; étamines égalant
les pétales; capsule conique, à peine 1 fois plus langue
{Il/(' la vallee, munie de l>andelettes nombreuses.
Lieux humides, bords des eaux, dans toute la France

et outlorse. — Europe; Asie occidentale; Afrique sep—
tentriouule. :: Juin-septembre.

679. —— H. Desetangsii Lamotte. — Intermédiaire
entre le précédent et le suivant. Plante glahre, ii
souche stolenilère; tiges (1030—80 cm., a 4 angles non
au a prùmailüs, à rameaux nombreux, grèles, allou—
gés; «ui/las réirérùrs a la. base et sessiles, orales—nhlnn—
gmrx, obtuscx, très finement pmu-tuées au non“, à1u'r—
rares secondaires pci! ramifiécs; fleurs d’un jaune
doré, assez grandes, en eorymbe lâche; sépale iné—
gaux, luneéolés-uigus, sans points noirs; pétales
l-‘2 fois plus longs quele calice, dépourvus de glandes
noires; capsule oraïde, [ fais plus longue que le ralire.
llois, (;:‘i et là, surtout dans le (loutre et le Nord. —

Belgique :Allemagne ; italie ;Espagne.:Juillet—septembre.
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à/ 680.— Eypericum quadrangulum L.—Plante gla—
bre,& souche stolonifère; tiges de 20—60 cm.,dresséesà
4 anglespeu marqués, non aile‘s,peu rameuses; feuilles
atténuées {: la base et sessiles, ovales—oblongues, obluses,
à nervures secondaires ramifiées en réseau,peu oupoint
ponctuées—tmnslucides, bordées de points noirs; fleurs
d’un jaune doré, assez grandes, en corymbe un peu
lâche; sépales ovales—obtus, munis de points noirs,
non ciliés—glanduleux; pétales 3—4 fois plus longs que
le calice, ponctués de noir; étamines égalant les pé—
tales; capsule orale, I—2 foisplus longueque le calice.
à handelettes fines et nombreuses.
Bois et pâturages des montagnes siliceuses : Vosges;

Jura; Alpes; Cévennes et Plateau central; Corbières et
Pyrénées; Bretagne et Normandie. -— Europe centrale
et boréale; Sibérie occidentale.: Juin—septembre.
681.— H. (Joris L.— Plante glabre, & souche li—

gneuse; tiges de 10—30 cm.,grêles,cylindriques, dres—
sées ou ascendantes; feuilles toutes rerlicille'cspar 3—/1,
étroitement linéaires, à bords cumulés, ponctuéos—
transparentes; fleurs jaunes striées de rouge, assez
grandes, en panicule corymbiforme courte et lâche;
sépales linéaires—oblongs, obtus, dentés-glanduleux;
pétales 4-5 fois plus longs que le calice; étamines
plus courtes que les pétales; capsule ovale,!fois plus
longue que le calice, munie de bandelettes longitudi-
nales interrompues.
Coteaux secs et rocailleux du Sud—Est : Basses-Alpes,

Var, Alpes-Maritimes. -- Suisse, Italic, Tyrol.:Juin-
août.

682.— H. hyssopitolium Vill. —— Plante glabre.
& souche ligneuse; tiges de 30—50 cm., raides, cylin—
driques, dressées ou ascendantes; feuilles fasciculücs
auæ nœuds supérieurs de la tige, linéaires ou linéaires—
oblongues,à bords cumulés, ponctuées-transparentes;
fleurs d’un jaune pâle, assez grandes, en panieule
allongée, pyramidale, plus ou moins serrée; sépales
elliptiques, subohtus, fortement ciliés—glzînduleux;
pétales 34 fois plus longs que le calice, ciliés—glan-
duleux au sommet;étamines'plus courtes que les pé—
tales ou les égalant; capsule omle—acumi‘néa, .3'foisplus
longue que le calice.
Coteaux secs et rocailleux des montagnes calcaires du

Midi :Dau bind; Provence; causscs des Cévennes; (Zor—
biercs. — ‘uropeméridionale; Asie occidentale. =.luiu—
août.
683.—— H. linarifolium Vahl. — Plante glahre, a

souche courte; tiges de 20—50 cm., presque cylin—
driques, dressées ou ascendantes,souvent rougeàtrcs;
feuilles opposées, linéaires ou linéaires—oblongucs, ol;—
luscs, à bords enroulés, bordées de points noirs, non
ponctuées—transparentes; fleurs d’un jaune rougeùtre,
assez grandes, en corymbe composé et lâche; sépales
lancéelés—aigus ou subobtus, munis de points noirs et
de longs cils glandulcux;pétales 3 fois plus longs que
le calice; étamines plus courtes que les pétales; cap—
sule ovale, 12 foisplus longue que le calice.
Coteaux, et rochers siliceux de tout le Sud—Ouest et

l’Ouest, jusque dans le Gard, la Lozère, le Puy—de—Düme,
le Calvados. — Angleterre; Espagne et Portugal; ile
Madère.:Juin—août.
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fl 684.— Eypericum australeTen—Planteglabre,a
souchecourte; tigesde20—30cm.,presque cylindriques,
dressées ou ascendantes, souvent rougeàtres; feuilles
elliptiques ou lt'néat‘res—oblongues, obtuses, bordées de
points noirs, non ponctuées-transparentes; fleurs
jaunes veinées de rouge, assez grandes, en corymbe
peu allongé, pauciflore; sépales oblongs—laneéolés,
munis de points noirs, à peine ciliés—glanduleux; pé—
tales 2—3 fois plus longs que le calice; étamines plus
courtes que les pétales; capsule ovale, égalant ou de‘—
passantpeu le calice.

Coteaux et sables du littoral méditerranéen : Var et
Alpes-Maritimes; Corse. — Baléares, Sardaigne, Italic,
Sicile; Algérie et Maroc.:Mai—juin.

ax 685. —— H. nummularium L. — Plante glabre, à
souche rampante; tiges de 10-30 cm., gréles, cylin-
driques, couehées ou diffuses; feuilles brièvementpé-
tiole‘es, orbiculaires-arrondz‘es, pâles en dessous, non
ponctuées—transparentes; fleurs jaunes, grandes, en
corymbe peu fourni, parfois solitaires; sépales pres—
que obtus, ciliés-glanduleux; pétales 3—4 fois plus
longs que le calice, ciliés-glanduleux au sommet;
étamines égalant les pétales; capsule ovale, dépassant
peu le calice, munie de nombreuses bandelettes.

Fentcs humides des rochers calcaires, dans les Pyré-
nées occidentales et centrales, et dans les Alpes de l’Isère
et de la Savoie. -— Piémont; Espagne septentrionale.:
Juillet—septembre.

(7, 686,_— H. Richeri Vill. (ll.ANDROSÆMIFOLXUM Vill.).
—— Plante glahre,à soucheligneuse;tiges de 20—40 cm.,
cylindriques, raides, dressées ou ascendantes; feuilles
demi—embrassantes, ovales-lancéolées, bordées de points
noirs, non ou à peine ponctuées-transparentes; fleurs
jaunes, grandes, en Corymhe paucii‘lore assez dense;
sépales lancéolés—acuminés, ponctués de noir, borde's
de longues franges en massue; pétales 3 fois plus
longs que le calice, ponctuée de noir; étamines plus
courtes que les pétales; capsule ovoïde, dépassantpeu
le calice, ponctuée de noir, sans bandelettcs.
Varie à fleurs plus grandes, en corymbe lâche, sé-

pales brièvement ciliés, capsule 1 fois plus longue que
,,L le calice (H. Bassan: Spach.).

Pâturages et bois des hautes montagnes : Jura, Bu.
gay; Alpes; mont Mézenc; Pyrénées.— Europe centrale
et méridionale.:Juin—août.

L 687.—— H.pulchrum L.—- Plante glabre, à souche
courte; tiges de 30—60 cm., grélcs, cylindriques, dres-
sées, souventrougeâtres;feuilles embrassantesen cœur,
ovales—obtuscs, glauques en dessous, toutes ponctuées-
transparentes, sans points noirs; fleurs d’un jaune
vif, moyennes, en panicule allongée, étroite, inter—
rompue; sépalcs ovales—obtus, bordés de glandes ses—
siles;pétales 3—4 fois plus longs que le calice, munis
de quelques glandes noires au sommet; étamines un
peu plus courtesqueles pétales; capsule ovale,23fois
plus courte que le calice, munie de handelettes.

Landes et bois sablonneux des terrains siliceux, dans
presque toute la France; rare dans le Midi. —— Europe,
surtout occidentale et centrale.:Juin—août.
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A/ 688.—Hypericum montanum L.—Plantc glabrc,à
souchcligneuse ;tigesde40—80cm.,cylindriqucs,raides,
dressées; feuilles (le…imnbrassantes, orales-lancéolées,
pâles en dessous, bordées d’une ligne de points noirs,
les supérieures plus espacées et seules ponctuées—
transparentes; fleurs d’un jaune pâle, assez grandes,
en corymbe court, ovale, compact; sépales lancéolés-
aigus, fortement ciliés-glanduleux; pétales 2 fois plus
longs que le calice, non ponctués; étamines un peu
plus courtes que les pétales; capsule ovale, moins
d’une fois plus longue que le calice, munie de bande—
lettes nombreuses.
Coteaux boisés, surtout des montagnes, dans presque

toute la France; rare dans la région méditerranéenne;
Hypoflcum mum“, Corse. -—— Europe, surtout centrale; Asie occidentale;

Algérie.:Juin—août.

FAMILLE 21.— ACÉRXNÉES.
Dessins de M. Dans:-:.

Environ 90 espèces répandues «lens les régions tempérées de l’hémisphère boréal.

Genre 125.— ACER L. —— Erable.
(Du latin acer, dur, tenace : le bois d’érable est d’une grande dureté et estimé des ébénistos.)

Fleurs régulières,polygames ou dio‘iques; calice caduc,u 55 sépalcs soudés à la base;
5pétales, insérés, avec les étamines, sur un disque hypogyne charnu; 8 étamines, sur
2 rangs, celles des fleurs mâles plus longues; 1 style, à 2 stigmates; ovaire libre,
à 2 loges et lobes; fruit sec, formé de 2 sanmres longuement citées, monospermos,
indéhiscentes, se séparent à la maturité.

Fleurs verdûtres ou jaunàtres, en corymbes ou en grappes; feuilles opposées, pal-
maülobées, pétiolées, sans stipules; arbres plus ou moins élevés.

Environ 85 espèces habitant l’Europe, l‘Asie, l’Amérique boréale, Java. Plusieurs
contiennent du sucre que l’on extrait en grand dans quelques Etats de l’Amérique.

TABLEAU DES ESPÈCES

Fleurs en grappespédonculées; feuilles à 5 lobes acuminés ou aigus.
Fleurs en grappes allongées, pendantes; filets des étamines pubescents; samares a

coques convexes et renflées,à ailes étalées-dressées; feuilles opaques.
A. Pseudoplatanus 689

Fleurs en corymbes, rameux, dressés; filets des étamines glabres; samares à. coques
_comprimées et planes, à ailes étalées presque horizontalement; feuilles minces,
luisantes en dessous. . . . . . . . . . . . . . . . . A. platanoides 690

Fleurs en grappes sessiles; feuilles à 3—5 lobes obtus ou subaigus.
Feuilles ?:3 lobes presque égaux et entiers; cameras petites, à coques très convexes,

à ailes dressées-convergentes, rétrécies à la base. . A. monspossulanum 691
Feuilles à. 5 lobes inégaux et plus ou moins dentés; samares grandes, à ailes dres-

sées—étalées ou divergentes,non rétrécies a la base.
Fleurs en grappes corymbiformes, pendantes; samures & coques très convexes, à

ailes dressées—étalées; feuilles blanchûtres en dessous. A. opulitolium 692
Fleurs encorymbesrameux,dressés; samares & coques peu rentlées,à ailes étalécs

horizontalement; feuilles vertes sur les deux faces. . . A. campastre 693



FAMILLE 21. Genre 125. —- ACÉRINÉES -—- 263

V\ 689.— Acer PseudoplatanusL.Sycomore.— Arbre
élevé, & écorce lisse; feuilles grandes, vertes et gla—
bres en dessus, matos et pubescentes—blanchûtres en
dessous, un peu en cœur à la base, à 5 lobes ovales a
peine acuminés, fortement et inégalement dentés,
séparés profondément par des sinus très aigus; fleurs
verdàtres, paraissant après les premières feuilles, en
grappes fournies, allongées, pendantes; pédicelles,
sépalcs, pétales, filets des étamines et ovaires vetus;
samares glabres, à coques connexes, bossues-anguleuses,
ncrre'cs, (i ailes dressées—étaléee, rétrécies à la base.
Bois des montagnes, dans presque toute la France et

en Corse. Très souvent planté. — Europe, surtout ceu-
trale; Caucase et Arménie.:FI. mai, fr. septembre.

à/ 690.—— A. platanoides L. Erable plane. —— Arbre
élevé, a écorce lisse; feuilles grandes,minces, glabres,
vertes et luisantcs en dessous, un peu en cœur à la
base,à 5-7 lobes sitioés—dentés,aeuminés et très aigus,
séparés par des sinus arrondis très ouverts; fleurs
d’un jaune vordùtre, paraissant avec les premières
feuilles, en eorymbes dressés, rameux, presque ses—
siles; pédicclles, sépales, pétales, filets des étamines
glabrcs; samares pla/tres, (‘t coques fortement compri—
mécs, planes, lisses, à ailes dla/c'es presque horizonta—
lement“, non rétrérics (& la buse.
Bois des montagnes, çà et la, dans presque toute la

France. Souvent planté. — Presque toute l’Europe; (lau—
casn. ::Fi. avril—mai, t'r. septembre.

la li
i/'

Acer Pseudoplatanu.

/ 691._ A. monspessulanum L. Erable (le Mont—l/ pel/ier. —— Arbre ou arbuste atteignant au plus ii—
ti mètres, à écorce fendilléc; feuilles petites, coriaces,
glabres, vertes et; luisantcs en dessus, males et glau—
ques en dessous, à peine en cœur à la base, à 3 lobes
triangulaires obtus, presque égaux et entiers, séparés
par des sinus formant presque un angle droit; fleurs
d’un jaune verdùtrc, paraissant avant ou avec les
premières feuilles, en corymbes à la fin penchés, ses—
silcs; pétales et filets des étamines glabrcs; samarrs
glabrcs, petites, (2 coques très coureurs, reim?es, (i ailes
dressées—convcrgcntes, rétrécles (t la base.
Coteaux secs du i\lidi,jusfpi’d la Côte—d'Or, l‘Allier, la

Vendée; Corso.—Europe méridionale; Asie occidentale;
Afrique mptcntrionate.:Ft. avril, t'r. septembre.

692. —— A. opulifolium Vill. (A.OPALUS Milk“). -—
} Arbre élevé, & écorce lisse; feuilles assez grandes,

coriaccs,vertes et glabres en dessus,males, glauques—
blanchâtres et souvent poilues en dessous, en cœur à
la base, à 5—7 lobes courts et larges,làchement dentés,
obtus ou à peine acuminés, séparés par des sinus peu
profonds, ouverts, presque droits; fleurs d’un jaune
verdàtre, paraissant avant les feuilles, en corymbcs
penchés, lâches, subsessiles; sépales, pétales, filets
des étamines glabres; samarcs glabres, (: coques très
renflées, bossues, lis'ses, à ailes dressées-étalées, diver—
gentes, non rétrécies à la base.
Bois des montagnes, surtout calcaires, du Midi et de

l’Est : Jura; Alpes; Cévennes; Pyrénées; Corse. —— Eu-
rope méridionale ;Caucase, Perse; Algérie.:Fi. mars— ,

avril, fr. septembre. Ac'”..…/“-opulifoflum.
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à“ 693.—— Acer campestre L. Erable, Acéraille. ——

Arbre assez élevé, à écorce crevassée—suhéreuse ;
feuilles assez petites, un peu fermes,vertes sur les
deux faces, pubescentes surtout en dessous, en cœur
à la base, à 5 lobes sinués-lobés,obtus ou subuigus,
séparés par des sinus profonds, ii angles aigus un peu
émoussés au sommet; fleurs d’un vert jaunàtre, pa—
raissant avec les feuilles, en corymbes rameux, dres-
sés, subsessiles; pédieelles, sépales et pétales velus;
filets des étamines glabres; samares pubesccntcs ou
glabres, à coques peu renflc'es, lisses, à ailes étalées
horizontalement, mm rétrécics à la base.
Haies, bois, coteaux, dans toute la France. -— Presque

toute l’Europe; Asie occidentale; Algérie.:Ft. mai,
fr. septembre.

F.…u.LE 22. — AMPÉLlDÉES
Dessin de M. DENISE.

Environ 435 espèces répandues dans les régions tempérées et surtout chaudes de
tout le globe.

Genre 126. -— VITIS L.— Vigne.
(Du latin eiere, lier :les tiges de la vigne, sarmenteuses et flexibles,

sont aptes à faire des liens.)

Environ 30 espèces habitent les régions tempérées et chaudes de l’hémisphère boréal
des deux mondes.

694. -—— Vitis vinifera L. Vigne. -— Arbuste sar—
menteux, grimpant, muni de vrilles opposées aux
feuilles; feuilles alter-nes, pétiolées, palmatilobées, en
cœurà la base, à 5 lobes aigus, sinués dentés, souvent
veines en dessous, à stipules caduques; fleurs régu—
lières, petites,verdàtres,odorantes,en thyrses denses,
opposés aux feuilles, d’abord dressés, puis penchés;
calice monosépale, à 5 dents très courtes, caduques;
5 pétales, soudésau sommet.et àla base, très tugeces;
5 étamines, insérées sur un disque hypogyne glandu-
leuæ, opposées aux pétales; l style très court, stig—
mate en tête; baie ovo‘ide ou globulcuse,noire ou blan—
châtre, acidule à l’état sauvage,à i loge et à 5 graines
osseuses.

Bois et rochers bien abrités de tout le Midi. Cultivé
en grand dans presque toute la France et en Corse. —-
Europe méridionale; Asie occidentale; Afrique septen—
trionale.:l'«‘l. juin, fr. septembre-octobre._ Lesusages
et propriétés de la vigne, ainsi que de ses produits, sont
bien connus.

Futuna 23. —- HIPPOCASTANÉES.
Dessin de M. Drum-:.

46 espèces répandues dans l’Asie et l’Amérique.

Genre 127.-— ÆSCULUS L.— Marronnier.
(Nord donné par les latins :) une espèce de Chêne.)

44 espèces habitant l’Asie et l’Amérique septentrionale.
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Z‘ 695. —- Æsculus Hippocastanum L. Marronnier

d'Inde. «— Arbre élevé, robuste, touftu ; feuilles
grandes, opposées, longuement pétiolées, digitées, à
5-9 folioles obovales en coin, aeuminées, inégalement
dentécs, vertes, & la fin glabres, sans stipules; fleurs
irrégulières, blanches, taehées de rouge et de jaune,
grandes, en thyrscs pyramidaux,terminaux, dressés;
calice monosépalc, en cloche, à 5 dents inégales, ca—
duques; 4-îi pétales, inégaux, chiffonnés, pubescents;
7 étamines, inégales, arquées en dehors, insérées sur
un disque hypogyne; 1 style et 1 stigmate aigu;
ovaire libre; capsule très presse, globuleuse, coriace,
épineusc, vordùtre, s'ouvrant en 3 valves, à 1—2 graines
très grosses, subglobuleuses, luisantes, à bile orbicu—
laire. ;.!!‘&3

Cultivé comme ornement dans toute la France, le Mar- boum,ummum
ronnier parait étre originaire de l’Asie Mineure. Il fut
introduit :'\ Paris vers tél-3.:Ft. i'nai, t'r. septembre—
octobre.

Emme 24. — BALSAMINÉES.
Dessin de M. DENXSE.

Environ 227 espèces répandues dans l’Europe, l’Asie, l‘Afrique, l’Amérique du
Nord.

Genre 128.— IMPATIENS L. — Impatienle.
(Du latin impatients, impatient : allusion à la débiscence précipitée de la capsule

a la maturité.)% 696.— Impatiens Noli-tangere L. —— Plante an—
nuelle, glabre, d’un vert clair; tige de 20—50 cm.,
dressée, succulente, Cassante, renflée aux nœuds;
feuilles alternes, pétiolées, ovales,lâchement dentées,
molles et minces; fleurs irrégulières, jaunes, ponc—
tuées de rouge à la gorge, 3—4 sur des pédoncules axil-
laires, grèles, étalés, les latérales sans pétales; calice
pétaloïde, caduc, a 5 sépalcs dont 2 très petits ou
nuls, le postérieur très grand prolongé en éperon;
5 pétales inéguux, le supérieur grand, concave, les
autres soudés deux ii deux et formant de chaque côté
une lame bifide; 5 étamines, à authéres soudées rc—
couvrant l’ovaire; style nul, 5 stigmates soudés et
sessiles; capsule ablongue—prismatique, a 5 loges po—
Iyspermcs,@ 5 valves s’ouvrant avec élasticité et s’en—
roulant en dedans de la base au sommet.
Bois humides, ravins ombragés, dans le Nord, l‘Est et

le Centre; rare dans l’Ouest, nul dans la région méditer—
ranéenne et en Corse. — Europe, surtout boréale et con—
trale; Asie occidentale.:Juillet-août.

Impntiens Noü-ungom.

i«‘…u.m 25.- 0XALIDÉES.
Dessins de M. DENISE.

Environ 235 es èccs ré andues dans tout le "lobe.P P o

Genre 129.—— OXALIS L. — (Java/ide.
(l‘)u grec u.I:u$, acide, als, sel : ces plantes contiennent un principe acide qui fournit

le sel d’oseille ou oxalate de potasse.)

Fleurs réflulicres; calice ersistant à 5 sé aies soudés à 'labase, é aux;5 étales,n ’ .
égaux, libres ou un peu soudés à la base. tordus dans le bouton; 40 étamines, soudées
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à. la base, dont cinq plus longues opposées aux pétales; il styles et stigmates; ovaire
libre; capsule prismatique, à 5 loges polyspermes, s’ouvrant par 5valves persistantes;
graines entourées d’un arille charnu qui les projette avec élasticité à la maturité.

Fleurs blanches, roses ou jaunes,solitaires ou en ombelles,à pédoncules bractéolés;
feuilles radicales ou alternes, à 3 folioles en cœur renversé, cumulées en crosse dans
leur jeunesse;plantes herbacées.

Plus de 200 espèces habitant les deux mondes.

TABLEAU ces espaces
Plantes sans tige, ii feuilles et pédoncules naissant de la souche; pétales 3-5 fois plus

longs que le calice; souche écailleuse ou bulbilitère.
Fleurs blanches, roses ou violacées; pédoneules unitlores; stigmates en tête; souche

munie d’à-cailles. . . . . . . . . . . . . . . . . . 0. Acetosella (il)?
Fleurs jaunes, grandes; pédoncule portant plusieurs {tours en ombelle; stigmates en

pinceau; souchemunie de l)ulbiles...... . . O. cernua 698
Plantes & tiges portant des feuilles et des pédoneules terminés par ‘2—4 petites fleurs

jaunes;pétales 1 fois seulement plus longs que le calice; pas de souche érailleusc
ni bulbilitère.

Plante vivace, émettent des stolons fragiles et eharnus; tiges dressées, non radi—
cantes; feuilles sans stipules; pédicclles fructifères dressés ou étalés.

O. stricta 699
Plante annuelle ou pérennante, sans stolons; tiges couchées—dittuses, souvent radi—

contes; feuilles stipulécs; pédicclles iruetitères rétractés. O. corniculata 700

y 697.-—- Oxalis Acetosella L. Pain de coucou, Allr—
luia. -— Plante vivace (le 5—8 cm., emule, mollement
pubescente; souche grêle, rampauie, munie d'érail'lcs
chamucs,imbriquées,veines; feuilles toutes radicales,
longuement pétiolées,dilaté—es à la base,sans stipules;
fleurs blanches veinées de rose, rarement bleufdrcs.
solitaires sur des pédoncules radicaux,aussi longsque
les feuilles,bractéolés vers le milieu; sépalcs 00/01th-
oblus; corolle 3-4 fois plus longue que le calice; slig-
mates en tête; capsule oveîde—acuminée, glabre; grai-
nes striées en long.
Lieux ombragés humides, surtout des terrains siliceux,

dans presque toute la France; rare dans la région médi—
terranéenne. -— Europe; Asie occidentale; Japon; Amé-
rique du Nord.:Avril—mai. —— Feuilles acidulcs, rafrai—
chissantes, contenant de l’acide oxalique.

698. — O. cernua Thunbg. ((). LvntcA Viv.). —
Plante vivace de 845cm.,acaule, pubescente; sour/m
grêle, rampente, munie de bulbiles isolés, sessiles, de la
grosseur d'un pois; feuilles toutes radicales, longue—
ment pétiolées; fleurs jaunes, grandes, en ombellcs
sur des pédoncules radicaux; pédicelles tructitèrcs
réfléchis; sépales lancéole‘s-acuminés; corolle 4—5 fois
plus longue que le calice; stigmates en pinceau; cup—
sule oblongue—acuminée, pubescente, à poils appli—
qués.
Lieux cultivés et. incultes du littoral de la Provence :

Alpes—Maritimes, Var, Bouches—du-Bhône; Corse. —-. Rd-
gion méditerranéenne del‘Europe,de l’Asie,de l’Afrique;
Cap de Bdnne—Espérance, d’où il serait, dit-on, origi—
nan-e.
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X' 699.—— Oxalis stricta L. —— Plante vivace de 10-
30 cm., cauleseente, légèrement pubescente; souche
grêle,émettanta‘esstolons fragiles etcharnus; tiges dres—
séesouascendantes,non radicantes;feuilles toutes cau-
linuires, alternes, sans stipules; fleurs jaunes, assez
petites, 2—4 en ombelles sur de long pédoncules exil-
laires; pédicelles fructifères dressés—étalée; sépales
lancéolés—linéaires, non appliqués sur la capsule; co—
rolle 1 fois plus longue que le calice; stigmates en
tête; capsule linéaire-ohlongue, glabrescente; graines
striécs en travers.
Lieux cultivés et sal)lonueux, dans une grande partie

(le la France; rare ou nul dans le Sud-Ouest, la région
méditerranéenne et la Corse. -— Europe occidentale et
centrale;Amérique du Nord. ::Juin—octobre.

@ 700.— O. comiculata L. — Plante annuelle ou
pérennante de 5—15 cm., caulescente,puhescente,sans
stolons; tiges couchées—ascendanles,radicantesà la base:
feuilles alterncs, munies de stipules adhérentes un pé-
tiole; fleurs jaunes, petites, 2-3 sur (les pédonculos
axillaires souventplus courts que la feuille; pédicelles
frucli/i‘rcs l’é/raclée; sépalcs laneéolés—linéaires, ap—
pliqués sur la capsule; pétales de moitié ou 1 fois
plus longs que le calice; sligmates en tête; capsule
linéaire el)longne, puliescenie; graines striées en tre—
vers.

Varie à tiges redressécs, non radicantes, stipules
souvent nulles, pédoncules plus allongés (O. NAVIENI

/_
\ ,_

Jorfl.). ”

”/ «" /
OxaMn œrniculata.Lieux cultiw‘s et incnltes, dans tout le Midi, et dans

l'Ouest jusqu'à la Somme;nul dans l’Est et le Nord-
Est. — Europe centrale et méridionale, et dans presque
tout le globe.:Avril-octobre.

1«‘…n.m ze.
_-

ZYGOPHYLLÉES.
Dessin de M. Dawss.

Environ 110 espèces répandues dans les régions chaudes et tropicales surtout de
l’h(—m isphère boréal .

Genre 130.— TRIBULUS L.
(Du grec triholos, {: trois dards : allusion aux coques ôpineuses du fruit.)

701.— Tribulus terrestris L. Croû—de—Maltc. ——-
@ Plante annuelle de 10—50 cm., couchée—étalée, velue;

feuilles opposées, brièvement péliolées, paripennées,
à. 5—8 paires de folioles petites, elliptiques, un peu
obliques; stipules très petites; fleurs jaunes, petites,
régulières, axillaires, solitaires sur des pédoncules
plus courts que la feuille;calice caduc,as sépaleslan—
céolés; 5 pétales oblongs, de moitié plus longs que le
calice; 10 étamines, égalant en dépassant la corolle;
1 style très court, stigmale & 5 rayons; capsule penta—
gonale, déprimée, se séparant en 5 coques étalées en
étoile, très dures, munies chacune de 4 épines, les .?su—
périeures plus langues.
Lieux sablonneux du Midi et de l’Ouest, jusque dans

l’lsère, le Rhône, l’Ardèche, l’Aveyron, la Vendée et la
Loire-inférieure. —— Europe mñridionale; Asie occiden—
tale; Afrique septentrionale.:Avril-septembre, 'lä”lbululle…“.
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Emma 27. _ RUTACÉES.
Dessins «le M. Ds…sn.

Fleurs régulières ou irrégulières; calice :‘1 ’1—îi s(*palcs plus ou moins soudés 51 la
base; 4-5 pétales, alternes avec les sépales, insérés :‘1 la base d’un disque cl1arnu;
8—10 étamines, insérées sur le disque; 1 style, & slig1ualo simple; ovaire libre; capsule
à 4-5 lobes s‘ouvrant au sommet par le bord interne.
Fleurs jaunes, roses ou blanches, bractéolées, en corymbes ou en grappes; feuilles

alternes, 1 ou '2—3 fois pennatiséquées, parsemées de points glanduleux transparents,
sans slipulcs; plantes vivaces, ligneuses à la base, à odeur forte et repoussante.
Environ 780 espèces répandues dans les régions chaudes et tcmpérécs de tout le

globe, surtout dans l‘Afrique australe et l’Australie.

TABLEAU DES GENRES
Fleurs régulières, jaunes, en corymbes, ordinairement à 4 divisions; calice persistant;

pétales concaves; capsulea 4—5 lobes peu profonds. . . . . . . . RUTA 131
Fleurs irrégulières, roses ou blanches, en grappes allongées, & 5 divisions; cnliœ

caduc; pétales plans; capsuleà 5 lobes profonds. . . . . . DIGTAMNUS 132

Genre 131. —— RUTA L. — Rue.

(Du grec ruô, je conserve, en bien reô, je coule: allusion aux prop1iéta‘s 1114”dicinnlos,
surtout emménagogues, de ces plantes )

Fleurs régulières; calice persistant, à 4 sépales; Il pétales, concaves, en nacelle, plus
longs que le calice; 8étamines; ovaire subsessile, muni a sa base de 8 iossettes nectari—
fères; capsule à 4—5 lobes peu profonds.
Fleurs jaunes, en corymbe terminal, la centrale ordinairement à 5 divisions, toutes

les autres à 4; feuilles 2—3 fois pennatiséquées, à segments petits, entiers; plantes gla-
hres ou pubérulentes.
Environ 50 espèces habitant la région méditerranéenne et l’Asie occidentale et

centrale. Exeitantes, vermifuges, sudorifiques et détersives, on s’en sert en infusion
comme emménagogues; elles arrêtent le progrès de la gangrùne, et font fuir les
punaises.

TABLEAU DÈS nsrÈens

Feuilles finement découpées en segments linéaires; grappe iruclil‘ère dense, 51 pédi—
celles plus courts que la capsule; hraetées et sépales allongés en alène.

R. montana 702
Feuilles pennées,a folioles obovales ou ohlongues en coin; grappe lructilère lâche. 31

pédicelles plus longs que la capsule; bractées et sépales lancéolés ou 01aies
Pétales longuement ciliés—frangés; capsules à lobes aigus, connhculs; feuilles

oblongues dans leur pourtour.
Pétales à franges fines, aussi longues que la largeur du limbe; bractées petites,

plus étroites que le rameau ou le pédoncule qui les pofle, iolioles oblongues
en coin. . . ....... . . R. angustifolia 703

Pétales à franges égalant seulement lamoitié de la largeur du limbe; bractées
grandes, bien plus larges que le rameau ou le pédoncule qui les porte; folioles
ovales—oblongues . . . . . R. bracteosa 701

Pétales denticulés ou ondulés,non franges; capsulesalobes ol)tus ou acuminés—
dressés, feuilles triangulaires dans leur pourtour.

Bractées et sépales lancéolés—aigus; fleurs grandes; grappe fructilè1e courte, en
corymbe, a pédicelles un peu plus longs que la capsule, 214-ti lobes arrondis.

R. graveolens 705
Bractées et sépales ovales—ohtus; fleurs petites; grappe iructilère allongée, en

zig—zag, a pédicelles 2—4 fois plus longs que la capsule‘a & lobes acuminés
. R. corsica 706
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702. — Ruta montana L. —— Plante de 20—40cm.,
glauque, glabre, glanduleusc dans le haut; feuilles
oblongues dans leur pourtour, finement découpées cn
segments linéaires—obtus, le terminal un peu plus
large; fleurs jaunes, petites ; brodées et sépalcs lancée-
lés en alènc, longuement acwnz‘nés; pâle/es spatulés,
enliers, ondulés, non ciliés; grappe fructifëre dense,
droite, à pédicelles plus courts que la capsule; capsule
petite, subglobuleuse, (leprùnec, à 4 lobes arrondis.
Lieux arides de la région 111éditerranécnne :Provence,

languedoc, Roussillon. — Espagne et Portugal, Italie
septentrionale, Grèce, Turquie; Asie Mineure et Caucase;
Afrique septentrionale.:Mai—août.

703. —— R. augustifolia Pers. (R. CHALEPENSIS L.
part.). — Plante de 3080 cm., glauque, pubérulente,
glanduleuse dans le haut; feuilles ol)longues dans leur
pourtour, a folioles oblongues en coin, les intérieures
en forme de stipules; fleurs jaunes, assez grandes;
bractées petites, lancéolées, plus étroites que le ra—
meau ou le pédoncule qui les porte; sépales ovales,
subobtus; pétales spatule's, cil:‘és—franyés, ci franges
fines aussi longues que leur largeur; grappe fructitère
allongée, lâche, à pédicelles a peine plus longs que la
capsule; capsuleasse: grande,subglobulcuse,à4—5 lobes
aigus, connivenls.
Lieux stériles du Midi : Provence, Languedoc, Rous—

sillon; remonte jusque dans la Drôme, ’Ardèche,l’Arey—
ron, les Hautes-Pyrénées; Corse. — [légion n'iéditcrra—
néenne de l’Europe et de l‘Afrique. -— Mai—août.

704.— R. bracteosa DC. — Voisin du précédent.
Plante de 30—80 cm., verte, glabre, non glanduleusc
dans le haut; feuilles plus larges, à folioles ovales—
oblongues, les inférieures en forme de stipules et pé—
tiolulées; fleurs jaunes, grandes; bractées grandes,
ovales ou lancéolées, souvent en coeur a la base, beau—
coup plus larges que le rameau ou le pédoncule qui les
porte; pétales plus larges, à franges moins fines, éga-
lant seulement la moitié de la largeur du limbe;grappc
fructifèrc plus corymbiforme et moins lâche.
Lieux stériles du Midi : Alpes—Maritimes,Var, Bouches—

du—llin‘1ne; Aude, Pyrénées—Orientales; Basses—Pyrénées,
Gironde, Dordogne; Corse. — Europe méridionale; .\sic
occidentale; Afrique septentrionale.:Mai-juillet.

705.—- R. graveolens L. (ll. 1ioarrxs1s Mill). ——
Plante de 30—80 cm., glauque, glabre, non glandu—
leuse dans le haut; feuilles triangulaires dans leur
pourtour, toutes pétiolées, & folioles chorales-obten-
gues, presque égales; fleurs jaunes, grandes; braclécs
et sépales lancéolés-aigus; pétales ovales—oblongs, (Jen
ticule‘s ou ondule's, non alliés; grappe fructifère courte
et lâche, corymhiforme, a pédicelles un peu plus longs
que la capsule; capsule subglobuleuse, à 4-5 lobes
arrondis.
Coteaux arides, vieux murs, en et la dans presque toute

la France eten Corse, mais souvent échappé d’anciennes
cultures. —— Europe méridionale.:Mai—août.

’Œ'Îs? !
\i\'/,i "}°ä>\.,.

Ruta gravoolonu.
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706.— Ruta corsica DC. —— Plante de iO—50 cm.,
glahre, glaucescente, non glanduleuse dans le haut, ii
tiges flexueuses; feuilles triangulaires dans leur pour—
tour, toutes pétiolées, a folioles ohovales, celles des
feuilles intérieures pétiolnlécs; fleurs d’un jaune très
pâle ou blanchâtre, petites; bractées et sépales ovales—
ohtus; pétales largement orales, ondulés, non alliés:
grappe fructitùre allongée, très lâche, flexueuse en
ztg-zag, à pédicelles 2——'l tais plus longs que la capsule,
devenant spinescents après la chute du fruit; capsule
subglobulcusc, a 4 lobes acuminés-drcssüs.
“0011ch des montagnes siliceuses de la Corse. —— Sar—

daigne -— l‘lantc spéciale à ces iles.:Juillet—août.

Genre 132. —— DICTAMNUS L. -—— hic/ame.
(Dll grec Dictamnos, dérivé de [tic/us, montagne de Crètc.l

Une seule espèce.
707. —— Dictamnus albus L. I«‘ra.rnwllr. -—— Plante

de 40—80 cm., très feuillée au milieu, couverte de
poils glanduleux; feuilles imparipennées, ù folioles
grandes, ovales, denlirulécs, sessilcs; fleurs irrégu—
lières, blanches ou roses veinées de violet, grandes.
ou longuegrappe pubescente-glanduleuse ;calicecaduc,
à 5 sépales iuégaux; 5 petalcs inégaux, plans, entiers.
3-t fois plus longs que le calice, les fl supérieurs as—
cendants, l’intérieur réfléchi; t() étamines, dirigées en
bus, plus longues que les pétales; ovaire stipité; rap—
sule (i 5 lobes pro/“amis, cuspt‘dés, ma.- sur lrs farcs.
Coteaux calcaires de l'Est et du Midi, de l‘Alsace aux

Alpes—lilaritimcs et aux Pyrenees—Ur:cntalcs. —_—_ Europe
centrale et mci_'ulionale; Aste occnd_cntale pisqu a l‘illum-
laya.:Mai—juillet.—— Souvent culture commeornement.
la Fraxinetlc répand_au temps des chaleurs une Vapeur

Dim-…““ “”“" intlmnmahle. Sn racine, ambre ct aromatique. a t'-tw'- t‘…-
ployde comme \“0rmifugt‘: ct diurétique.

FAMILLE 28. — COR1ARIÈES.
Dessin (lc, M. DENtSR.

Un seul genre et 4 ou ll espèces habitant la région méditerrunümnc. l‘Asie oricnlulc,
l'Océanie.

Genre 133.— CORIARIA L. — Corragèrr.
(lin latin cm-ium, cuir :nrl>rissenu souvent employé dans la tanncric.)

—seau de 2—3 mètres, glahrc, a rameaux tétragoncs,
grisàtrcs; feuilles opposées ou vertirillées, ovales—lan-
céolécs, entières, ît3nervurcs, presque sessiles; [leurs
régulières, polygamcs, verda‘tlrcs, petites, en grappes
dressées, axillnires et terminales; calice necresccnt,
devenant charnu, ainsi que la corolle, & 5 sépules
ovales; 5 pétales. alterncs avec les sépales, plus courts
qu’eux; lt) étamines; & styles, longs, [ill/brutes, sail—
lants, rougeàtres; fruit bacci/‘orme, à la fin noir et lui—
sant, a. 5 carpelles étale's en étoile. iuddln‘sænts et a
l' seule graine.
Coteaux et bois secs, dans toute la rÿgion méditerra-

néenne et, le Sud—Oncst, pxsqu‘z‘i la Gironde, le Lot ct
l’Aveyron. —‘ ltalie; Espagne et Portugal; Maroc et Al—
gerie.:Avr1l—ptillet. -— Plante très astringente, em-
ployée dansla tanneric et la teinture; fruits vénéneux.

\/ 708. -— Goriaria myrtifolia L. ltcrll>u.r.— Arhris—

Goriaria myrtifolia.
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F……: 29. _ CÉLASTRINÉES.
Dessins de M. Drmsn.

Environ 300 espèces répandues dans presque tout le globe.

Genre 134. — EVONYMUSL. —— Fusain.
(Du grec eu, bien, onoma, nom, bien nommé : allusion au nom de Bonnet de prêtre

qu’on lui donne a cause de la forme de ses fruits.)
Fleurs régulières; calice persistant, à 4—5 lobes; 4—5 pétales, alternes avec les

sépales; insérés, avec les étamines, contre un disque charnu; 4—5 étamines, alternes
avec les pétales; 1 style à stigmate lobé; ovaire libre; fruit capsrclaz‘r‘e, à 4—5 lobes
verts, puis roses, renfermant chacun 1 graine osseuse, blanche, recouverte d’un arille
rouge—orangé. '

Fleurs blanchâtres ou brunàtres, en cymes axillaires, opposées, pédonculées;
feuilles opposées, ovales ou ohlongues, acuminées, très finement dentées, courtement
pétiolées, sans stipules ;arbustes de 2 à 6mètres, glabres, a jeunes rameauxlisses.
Environ 45 espèces habitant l’Europe, l’Asie, l’Amérique boréale, l’Australie.

TABLEAU DES ESPÈCES
‘Fleurs pourprées, 5—10 par cyme; pétales ovales—arrondis; capsule a angles minces,

très comprimés, ailés; feuilles grandes, ovales—oblongues; jeunes rameaux arrondis.
E. latitolius 709

Fleurs blanchâtres, 2—23 par eyme; pétales oblongs; capsule à angles très arrondis, non
ailés; feuilles ovales—lancéolées; jeunes rameaux nettement tétragoncs.

E. vulgaris 710
709. — Evonymus latitolius Scop. -— Jeunes ra—

mcaux arrondis, bruns ou un peu verdâtres; feuilles
grandes, de 7—15 cm. de long, ovales—oblongues; fleurs
d’un pourpre pâle, 55—50 en eymes 2—3 fois diehctomes,
a pédoncules grêles, longs, penchés àla maturité;
calice à 5 lobes, rarement à 4; 5—4 pétales ovales—ar—
rondis ou suborbiculaires, très étai—és, 1-2 fois plus
longs que le calice; 5—4 étamines, plus courtes que
les sépales; style très court, à stigmate en tête; cap—
sulependante, grosse,subglobulguse, dépriméc, à 5(rare—
ment 4) lobes. très comprimés et tranclæant‘s sur le dos.
Bois des montagnes de l’Est et du Midi : Bugey ; Alpes

de la Savoie, du Dauphiné, de la Provence, jusque dans
le Var et le Vaucluse; Cévennes du Gard et de l’Aveyron;
Pyrénées-Orientales. — Europe centrale et méridionale;
Asie occidentale; Algérie.:Fl. mai—juin, fr. septembre.

710. —— E. vulgaris Scop. (E. aunomaus L. part.). /
Bonnet deprêtre. —— Jeunes rameaux tél ragones, verts; /
feuilles moyennes, de 4—6 cm. de long, elliptiques ou
ovales—lancéolées; fleurs d’un blanc verdàtre, 2—5 en
petites eymes corymbiformcs, à pédoncules peu al—
longés, ascendants même à la maturité; calice à
4 lobes; & pétales, oblongs, obtus, 1—2 fois plus longs
que le calice; 4 étamines, égalant les sépales; style
assez long, à stigmate obtus; capsule inclinée, moyenne,
orale—déprz‘mée, à {! (rarement 5) lobes arrondis sur le -----
des.
Haies et bois. dans presque toute la France et en Corse.-—— Europe, jusqu‘à la Suède; Asie occidentale. :: FI. *

avril—mai, fr. septembre-octobre. — Le bois, carbonisé en . ' &
vase clos, donne le fusain à dessiner; les fruits, âcres, Evonymus N&B“!
_purgatifs, émétiques. ser‘7nnt a détruire la vermine.
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là…… 30. —— STAPHYLÉACÈES.
Dessin de M. Daurss.

10 espèces répandues dans l’Europe, l’Asie, l’Amérique.

Genre 135. —— STAPEYLEA L. —— Staphylier.
(Du grec staphyle‘, grappe : allusion à la disposition des fleurs.)

4 espèces habitant l’Europe, l’Asie, l’Amérique boréale.

%

lb »; ,
Staphyiea pi…ta.

711. —« Staphylea pinnata L. Faux-Pt‘staclu‘cr,
Nez—coupé. — Arhrisseau de 2 a 5 mètres, glabre, à
écorce lisse; feuilles opposées, longuement pétiolées,
imparîpennées, à 5—7 folioles ovales—laueéolées, acn—
minées, finement deutelécs, & stipules membraneuses
caduques; fleurs régulières, d’un blanc rosé, en
grappes longuement pédonculées, pendantes; calice
caduc, à 5 lobes; 5 pétales, alternes avec les sépales,
insérés sur un disque, égalant le calice et les étamines;
5 étamines, alternes avec les pétales; 2—3 styles à stig-
mîztcs simples; ovaire libre; capsule grande, mem—
braneuse, ran/léa en vessie, à 2—3 lobes apiculés, s’ou—
vrant par le bérd interne, renfermant chacun & graine
globuleuse, ligneuse, brune, luisante, plus grosse

— qu’un pois.
Bois en Alsace et dans le Jura septentrional aux en—

virons de Montbéliard. Fréquemment planté dans les
jardins et les parcs. —-— Europe centrale et orientale;
Asie occidentale.:Fl. mai, fr. août. -- Les graines ser—
vent a faire des grains de chapelet; douces au goût, mais
acres, elles sont oléagineuses.

Famars 31. —— |LlCINÈES.
Dessin de M. Drama.

Environ 180 espèces répandues dans presque tout le globe.

Genre 136. — ILEX L. -— Hoax.
(Du celtique ar, pointe : allusion aux feuilles épineuscs)

Environ 175 espèces habitant presque toutes les régions du globe.
712. —— [lex Aquifolium L. Haus commun. —— Ar—

buste ou petit arbre de 2 à 10 mètres, glabre, vert;
feuilles alternes, courtement pétiolées, persistantes,
très coriaees, luisantcs, ovales ou elliptiques, aiguës,
ondulées et dentées—épiueuses, entières à 1 seule épine
terminale sur les vieux pieds; pas de stipules; fleurs
régulières, blanches ou un peu resées, petites, en tas—
cicules axillaîres, brièvement pédoneulées; calice per—
sistant, à 4—5 lobes petits; corolle en roue, à 4—5 pé—
tales soudés à la base entre eux et avec les filets des
étamines; 4-5 étamines, alternes avec les pétales ;
style très court, 4—5 stigmates presque sessiles; fruit
drupacc', ckarnu, globuleux, plus gros qu‘unpois, rouge,
luisant, persistent, à 4—5 noyaux triangulaires.
Haies et bois, dans presque; toute la France et en

Corse; rare dans la région méditerranéenne. —— Europe;Asie occidentale;Afrique septentrionale.:FL mai—juin,
fr. septembreoetobre. —- Le bois est très estimé des
ébénistes; la seconde écorce sert à préparer la glue des
oiseleurs. Les racines sont émollientcs et résolurivcs, et
les fruits violemment purgatit‘s.
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F.\.\ilLLE 32. — RHAMNÉES.
Dessins de M. DENISE.

Fleurs régulières; calice monosépale, à. 4-5 lobes caducs, coutigus avant la ilo—
raison; 4—5 pétales très petits, parfois nuls. plus courts que le calice et alternes avec
ses lobes, insérés, avec les étamines, sur un disque adhérent au tube calicinal; 4-25 éta—
mines, opposées aux pétales; l style, à 1 4 stigmates; ovaire libre ou demi adhérent;
fruit sec ou drupacé, à. l—-l noyaux.
Fleurs jaunàlres ou ver-delires, petites, en fascicules ou en grappes axillaires; feuilles

citernes ou opposées, entières ou dentées, munies de stipules linéaires ou épineuscs;
arbrisseaux très rameux.
Environ 475 espèces répandues dans les régions tempérées, chaudes et tropicales des

deux mondes.
TABLEAU DES GENRES

Galice en roue; pétales roulés en dedans; ovaire a demi enfoncé dans le disque; irait
sec, orbiculaire, allé tout autour; stipules épineuses. . . . . PAL1URUS 137

Galice tubuleux en grelot ; pétales plans ou nuls; ovaire libre; fruit drupacé, globuleux
ou ovale, non allé, à 2-4 noyaux; stipules linéaires, non épincuses.

RHAMNUS 138

Genre 137. — PALIURUS Bcnlh. et Hook.
(Du grec palin, au rebours, euros, rempart : allusion aux épines recourbées en bas

et piquantes au rebours.)
2espèces habitant l’Europe méridionale, l’Asie occidentale et la Chine.

713. —— Paliurus australis Uarrtn. (l‘. saurai-re
Lamk.). Parle-Chapeau, Epine du Christ. — Arbris—
seau de 2—3 mètres, glabre, épineux, a rameaux
ilexueux en zigzag; feuilles alternes, caduques, briè—
vement pétiolées, obliquemcnt ovales, a 3 nervures;
stipulos épineuses, inégalcs, l‘une longue, droite, as—
cendante, l’autre courte, arquéc, réfléchie; fleurs
jaunes, petites, en grappes axillaircs, a pédicelles plus
longs que le calice; calice en roue, à 5 lobes étalüs,
lancéolt‘s aigus, aussi longs que le tube: ;] pétales, rou—
le‘s en dedans; ovaire a demi enfoncé dans le disque et
lui adhérant, libre supérieuremcnt, surmonté d'un sler
tri/ide court ; fruit sec, indéhiscent, hémisphérique,
entouré d'une aile plissée-rayonnée, ondulée sur les
bords, d’un rouge brun, il 3noyaux soudés ensemble.
Haies et lieux stériles de la région méditerranéerme :

Provence, Languedoc, Roussillon; remonte jusque dans
la Drôme. -— Europe méridionale; Asie occidentale, jus—
qu‘en l‘or.—«c. :: Fi. juin-septcmln'0. fr. octobre. — Sou-
vent planté dans le Midi pour l‘ornu—r des haies.

Paliurua australie.

Genre 138.—- RHAMNUS L. — r\'e;wrun.
(Du grce ra6dw, baguette : allusion à la flexibilité des rameaux.)

Fleurs dio‘iques ou polygamcs, rarement hormaphroditcs; calice à tube en grclot,
persistant, à 4—5 lobes caducs; 4—23 pétales, plans, émarginés, ou nuls; ovaire libre, à
2-l loges; fruit drupacé, globuleux ou ovale, noir a la maturité, à ‘2-4 noyaux osseux
contenant 1 seule graine munie d’un sillon profond sur le des.
Fleurs en fascicules, rarement en grappes; feuilles à nervation pennée, a stipules

linéaires, ordinairement caduques; arbrisscaux épineux ou inermes.
Environ 66 espèces habitant l’Europe, l’Asie, l‘Afrique, l’Amérique. «- Leurs fruits

sont presque toujours purgatits et souvent utilisés en médecine; ils contiennent des
matières colorantrs, vertes ou jaunes. employées dans les arts et l‘industrie.

t:us'i‘i«:, H.ui:|-. —-— l. 18
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TABLEAU nus usPi«zm—zs
Feuilles paraissant opposées sur les jeunes rameaux opposés, faseirult‘es sur les anciens

terminés en épines; fleurs l\ 4 divisions.
Hameaux anciens terminés par une seule épine; feuilles assez grandes, à pétiole

égalant la moitié du limbe et 2-3 fois plus long,' que les stipules; arbuste de
2èr4mètres. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. R.cathartica 714

Hameaux portant plusieurs épines; feuilles assez petites, & pétiole égalant au plus
le tiers du limbe; arbrisseàux de 530 rm. à 1 mètre.

Feuilles à pétiole égalant environ le tiers du limbe; stipules plus eourles que le
péliole; rameaux d’un brun rougeûire; graines à sillon dorsal fermé.

R. infectoria 715%
Feuilles a pétiole court, égalanl seulement le cinquième du limbe; slipules égalaul

en dépassant le pétiole sur les jeunes rameaux d’un blanc grisûtre; graines à
sillon dorsal très ouvert. . . . . . . . . . . . . . . . R. saxatilis 7lli

Feuilles foules alternes; rameaux alternes, jamais épinoux; fleurs à 4—5 divisions.
Galice a 4 divisions; & étamines; feuilles finement erénelées-dentées.

Feuilles munies de chaque côté de la nervure médiane de 5-7 nervures arquées;
calice a lobes lancéolés—acumiu6s, plus longs Que le tube; sous—arbrisseau
couehéde5—Z‘ZOem. . . .. .... . . . . . . . . . R. pumila 717

Feuilles munies de chaque côté de la nervure médiane de 40-15 nervures droites;
calice à lobes iriangulaires, égalant le tube; arbrisseau dressé de l à 3mètres.

' R. alpine 718
Galice ii 5 divisions; 5 étamines; feuilles entières ou il denis écartées.

Feuilles caduques,entières,munies de chaque côté delanervuremédiane de8-12 ner—
vures saillanles; 5 pétales; 1 style, à stigmale en tête. . R. Prangula 71!)

Feuilles persistantes, coriaces, souvent dentées, a !l—(i nervures peu saillantes de
chaque côté de la nervure médiane; pétales nuls; style bi—iriiide.

R. Alaternus 720
714. -— Rhamnus cathartica L. Now‘rprun. — Ar-

brisseau de ‘2—4mètres, a rameaux opposés, épineux,
d’un brun noirâtre, les jeunes pubescents; feuilles
caduques, fasciculées sur les anciens rameaux, subop—
posées sur les jeunes, larges de 2-3 cm., ovales ou
elliptiques, denticnlées, munies de chaque côté de la
nervure médiane de 3—4 nervures eonvergenles, sail—
lanles; pétiole égalant la moitié du limbe et 2—3 fois
plus long que les slipulcs; fleurs dioi‘ques, jaunâires,
en faisceaux bien fournis; «alice à 4 lobes lancée/ès,
éyalanl le tube;4pétales; graines à sillon dorsal fermé.

Varie Îl rameaux inermes, feuilles plus grandes et
entièrement glahres (Il. urnmrns15 Hacq.; R. SlLVA—
nous Serres).

Haies et bois, dans presque toute la France; rare dans
le Midi._ Europe;Asie occidentale,jusquedans l’Afgha—
nistan; Algérie. .:F]. mai—juin, fr. août—septembre.
715. —-— R. infectoria L. Nerprun des teinturiers.

— Arbrissean de 50 cm. a i m., à rameaux opposés,
très épineux, d’un brun rougeâlre, les jeunes pubes—
cents; feuilles caduques, fasciculées sur les anciens
rameaux, suhopposées sur les jeunes, petites, de 1 à
2 cm. de large, ovales ou elliptiques, dentieulées,mu-
nies de chaque côté de 3—4 nervures eonvergentes, mé-
diocrement saillanles; pétiolc égalant environ le tiers
du limbe; stipules plus courtes que le péliole; fleurs
dio'iques, jaunâtres, en faisceaux peu fournis; calice
@ 4 lobes lancéole's, bien plus longs que le tube; 4 pé—
tales; stylebipartit; graines & sillon dorsal fermé.
Bochers et; lieux arides du Midi :Provence, Langue-

Rhamnua infecter—ia. doc, Roussillon;Drôme, Aveyron, Charente. —— Espagne;
Italie septentrionale.:F1. avril—mai, fr. août—septembre.
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716.——BhamnussaxatilisL.—Arhrisseau de500m.

à 1 In.,très rameuxenbuisson hérissé d’épines de tous
côtés, à rameaux cendrés ou grisàtres,opposés; feuilles
glahres,caduques,petites, de 1 512cm.de large,ovales
ou elliptiques, deniiculées, à nervures latérales peu
ou point saillantes; pe'tlole rom-t, égalant seulement le
cinquième du limbe; stipules égalant ou dépassant le

- pe’tlolc sur les jeunes rameaux ; fleurs (liciques,jau—
nâtres, en faisceaux peu fournis; calice a 4 lobes
lancéole's, (: peine plus longs que le tube; 4 pétales;
style hitide ; graines à sillon dorsal très ouvert.
Varie a rameaux plus allongés, dressés—étalés, d’un

brun rougeàtre, style à 3—4 branches, graines à sillon
dorsal peu ouvert (R.VILLARS” Jord.).
Ilochers et lieux arides du Sud-Est et du Midi :Lyon-

nais; Dauphiné; Provence; causses (lesCévennes,jusque
dans le Lot.:FI. mai—juin, fr. août-septcmlwe.
717. — R. pumila Turra. -— Sous-arbrisseau de

23—20 cm.,couché appliqué, tortueux, a rameaux alter-
nes, nou épineux, les jeunespubescents; feuilles cadu—
ques,citernes,ovales ou elliptiques, ol)luses, finement
eréneléesou entières,munies dechaquecôtéde lanervure
médiane de 5-7 nervures saillanles,parallèles, arque'es;
stipules plus longues que le pe'iiole; fleurs dio‘iques,
verdûtres,en petits faisceaux pauciilorcs à la base des
jeunes rameaux; calice [:4 lobes lancée/és, plus longs
que le tube; pétales étroits ou nuls; style bi—tripartit;
graines à sillon dorsal ouvert.
Rochers et éboulis des hautes montagnes :Jura; Alpes;

Corbières et Pyrénées. — Espagne, Suisse, Italie; -Ba—
vière, Autriche.:Fi. mai—juin, fr. août-septembre.

718. -— R. alpina L.—- Arlirisseau de (l il 3 mètres,
dressé, un peu tortueux, a rameaux alternes, non
épineux, les jeunes pubescents; feuilles caduques,
alterncs, ovales ou suborhiculaires, obtuses, denticu—
lécs, munies de chaque côté de la nervure médiane de
l‘O—15 nervures saillantes, parallèles, droites; stipules
un peu plus longues que le pétiole; fleurs dioïques.
verdàtres, en faisceaux paùciflorcs; calice & 4 lobes
triangulaires, aussi longs que le tube;4pétales oblonys;
style hi—tripartit; graines à sillon dorsal ouvert.
Roehcrs et éboulis des montagnes calcaires :Côte-d‘Or

et Saône-et—Loire; Jura et Bugey; Alpes; Cévennes,jus-
que dans le Lot et le Cantal; Corbières et Pyrénées. ——
Suisse, italie, Sardaigne, Espagne; Maroc et Algérie;
Asie occidentale. ::Fl. mai—juin, ir. août—septembre.
719. — R. Prangula L. Bourdaine.— Arbrisseau

de 1 à 4 mètres, dressé, a rameaux citernes, non
épineux, les jeunes glabrescents; feuilles caduques7
alternes, ovales ou elliptiques, entières ou un peu si-
nuécs, munies de chaque côté de la nervure médiane (le
«S’—12 nervures saillanles, parallèles, presque droites;
stipules égalant la moitié du pétiole; fleurs hormo—
phrodites, verdâtres, en faisceaux peu fournis; calice
à 5 lobes lancéolés, aussi longs que le tube; 5 pétales
ovales; style simple, à sligmate en tête.
Haies et bois, dans presque toute la France.—— Europe,

surtout centrale et boréale; Asie occidentale.:Fi. avril—
juillet, fr. août.—— Bois le plus estimé pour la fabrication
du charbon destian aux poudreries. Rhamnua Prangula.
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720.— Rhamnus Alaternus L. Alaternc. — Arbris-
seau de l à 5 mètres en sous-arbrisseau peu élevé, à
rameaux alterues, non épineux, glabres; feuilles persis-
tantes, eoriaces, alternes, ovales ou lancéolées, à bords
cartilagineux lâchement dentés, munies de chaque côté
(le la nervure médiane de {5-6 nervures peu saillantes;
[leurs dioiques, jaunâtres, en petites grappes multi-
tlores bractéolées; calice (: 5 lobes lancéolés, réfléchis
dans les fleurs mâles, dressés dans les fleurs femelles;
pétales nuls; style bi—lrifidc; graines à sillon dorsal
ouvert. Plante polymorphe.
llochers et coteaux calcaires du Midi et de l’Ouest,

jusque dans l’Isère, l’Ardèche, l’Aveyron, le Lot, la Vienne
et le l\lainc-et—l.oire; Corse. — Europe méridionale; Asie

Rhamnus Alatemus occidentale; Afrique septentrionale.:Ft. mars-avril, fr.
octobre—novembre.

1«‘.…u.m 33.- TÉRÈBINTHACÉES.
'l‘ressius de M. Dsmss.

Fleurs régulières; calice & 3—5 divisions; pétales nuls en 3-îi, insérés sur les bords
d’un disque hypogyne, alternes avec les sépales; 3—5 étamines, alternes avec les pétales
et insérées avec eux; 3—4 styles en stigmates; ovaire libre; fruit sec ou un peu charnu,
à 1—3 noyaux et à 1-6 graines.
Arhrisseaux a suc résineux ou gommeux; feuilles alternes, simples ou composées,

sans stipules; fleurs jaunes, verdàtres ou brunûtres, petites, ordinairement en pauicule.
Environ 430 espèces répandues dans les régions chaudes et tropicales, rarement tem-

pérées, des deux mondes.

TABLEAU DES GENRES
Fleurs à 3‘—4 pétales; .—'t étamines; fruit ii 2—3 noyaux; feuilles ohlongues, entières,
persistantes........................ GNEORUM 139

Fleurs à pétales nuls ou ti; 5 étamines; fruit à 1 seul noyau; feuilles tout autres.
Fleurs brunàtres, sans pétales; étamines insérées au fond du calice; feuilles pennées,

& folioles entières et glahres . . . . . . . . . . . . . . . PISTACIA 140
Fleurs verdâtres ou jauuàtres, à 5 pétales; étamines insérées au—dessous du disque;

feuilles simples et glahres, ou pcnnées à folioles dentées et velucs.
RHUS 141

Genre 139. —-— GNEORUM L. —— Camél‘éc.

2 espèces habitant la région méditerranéenne et les îles Canaries.

% 721. -— Cneorum tricoccum L.—- Sous-arbrisseau
’ de 30—80 cm., dressé, vert, glahre; feuilles rappro-
chées, entières, oblongues, coriaees, persistantes, lui—
santes, sessiles et atténuées & la base, à 1 nervure;
fleurs hermaphrodites, jaunes, brièvement pédon—
culées, l—3 & l’aisselle des feuilles supérieures; calice
persistant, à 3—4 lobes ovales-obtus; 3—4 pétales, insé—
rc's arc—dessous du disque, bien plus longs que le calice;
3—£ étamines,—1style court, à 3—4 stigmatcs, persistant
sur'le fruit; fruit sec, drupacé, d’un vert noir à la ma-
turité, à 3 coques glabuleuscs, se séparant aisément et
contenant chacune deux graines.
Lieux arides, surtout calcaires, de la région méditerra-

néenne, dans la Provence, le Languedoc, le Roussillon.
Cneomm …cocc“m —— Espagne, Baléares, Sardaigne, Italie.:Avril—juin. —

Plante :\ sur très ârrn et violent purgatit.
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Genre 140.—— PISTAClA L. —— l’l‘sIac/u'cr.

(Altération de Foustak, nom arabe du Pistachier.)

Fleurs dioîques; calice à 5lobes dans les fleursmâles, à 3—4 dans les fleurs femelles;
pétales.nuls; 5 étamines, insérées au fond du calice, à filets courts et soudés & la base,
à anthères grandes, tétragoues; style très court, à 3 stigmates arqués en dehors; drupe
peu charnue, rouge, à 1 seul noyau et à 1 seule graine.

Fleurs brunàtres ou pourprées, en panicules axillaires; feuilles pétiolées, pennées,
à folioles entières à nervures secondaires nombreuses, parallèles, droites; arbrisseaux
rameux, glabres, odorants, à sucs résineux chargés de térébenthine.

8 espèces habitant la région méditerranéenne, la Chine, le Mexique.

TABLEAU DES ESPÈCES

Feuilles paripennées, persistantes; pétiole allé; fleurs en grappes spieiformes.
P. Lentiscus 722

Feuilles imparipennées, caduques; pétiole non ailé; fleurs en grappes composées ou
paniculcs.......…............... P.Terebinthus 723

722. —— Pistacia Lentiscns L.Lentisque.— Arbris—
seau de 1 à 3 mètres, à odeur résineuse forte et
désagréable;feuillespersistantes,paripennées,a4—10'i‘0-
lioles elliptiques—ohtnses, mucronulées, coriaces, lui—
santes en dessus, matos et pâles en dessous; pétiole
étroitement aile'; fleurs en grappes spiciformes denses,
naissant 1 ou 2 ‘a l’aisselle d’une feuille et égalaut au
plus la longueur d’une foliole; pédieelles très courts;
fruitpetit, subglobuleuæ, apiculé, rouge, puis noir à la
maturité.
Lieux arides du Midi : Provence, Languedoc, Roussil—

lon; Corse. —- Région méditerranéenne de l’Europe, de
l’Asie, de l’Afrique jusqu’aux Canaries.:Fl. avril—mai,
fr. octobre-novembre. —— Le bois de Lentisque occupe le
premier rang parmi les combustibles; il donne un feu
vif qui dure longtemps et un charbon abondant qui se
maintient incandescent jusqu’àcombustion complète.On
on retire le mastic de Ohio, résine très employée en
Orient.

723.—— P. Terehinthus L. Térébt‘nthe.—Arbrisseau
de 2 à 5 mètres, à odeur résineuse très prononcée;
{cailles caduques,ùnpar@ennées, à 5—11 folioles gran—
des, ovales ou elliptiques—lancéolées, obtuscs,mucro—
nulées,un peu coriaces, luisentes en dessus, matos et
pâles en dessous; pétsze non aile‘; fleurs en grappes
composées, latérales,naissant sur les jeunes rameaux
de l’année précédente, en dessous des feuilles et
presque aussi longues qu’elles; pédiccllcs courts;
fruit assez petit, subglobulcuæ, apiculé, rouge, puis
brun à la maturité.

Roclxcrs et coteaux de tout le Midi,jusque dans la S,—
voie, l’Ain, la Loire, la Lozère, l‘Aveyron, le Lot, la
Dordogne et la Corrèze. -— Région méditerranéenne de
l'Europe, de l’Asie, de l’Afrique.:FI. avril—mai, fr. sep—
tcmbro-oclolne. — Le fruit du ’l‘ci-élJintlie, d’une saveur
aigrolettc, est comestible; l‘amende renferme de l’huile;
le bois est excellent pour le chauffage; son écorce est
astringente et donne la résine connue sous le nom de
(érdbrrnthinc de Chin.

Pistacla Tereblnthuo.
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Genre 141. —- RBUS L. — Sumac.

(Du grec rous, rouge :allusion à la couleur des feuilles et des fruits à la maturité.)

Fleurs hermaphrodites ou polygames; calice ii 5 lobes ovales—obtus; 5 pétales,
dépassant le calice, insérés avec les étamines au-dessous du disque; 5 étamines,a filets
libres, à anthères ovales; 3 styles, à stigmatesen tête;drupe comprimés,presque sèche,
à 1 noyau monosperme, d’un brun pourpre à la maturité.

Fleurs v‘erdàtres ou jaunàtres, en panicules terminales; teuilles caduques, simples
ou composées; arbrisseaux rameux, odorants, 51 sacs contenant dela térébenthine et
du tannin.

Environ 120 espèces habitant les régions chaudes et subtropicales de tout le globe.

TABLEAU DES ESPÈGES

Feuilles imparipennées, a folioles ovales—lancéolées, dentées, veines; fleurs blancb£ttrcs
fruits velus, nombreux, en panicules compactes, non plumeuses.
' R. Goriaria 721

Feuilles simples, ovales—arrondies, entières, glabres; fleurs jaunàtres; fruits glabres,
peu nombreux, en panicules très lâches, plumeuses. . . . . . R. Gotinus 725

%, 724.—— Rhus Goriaria L. Samar des corroyeurs,
- Vinaigrier. -— Arbrisseau de 1 a 3 mètres, valu—hérissé
dans le haut, à sue laiteux; feuilles impartfienne'es, à
7—15 folioles ovales-lancéolées, dentées, épaisses, ve—
ines; fleurs blanchâtres, en thyrses compacts, étroits,
allongés,dressés;pédicelles courts,munis souschaque
fleur de 3 bractéoles linéaires; la plupart fructil‘ères,
glabres, ne s’allongeant pas après la floraison; drupc
subglubuleuse, comprt‘me‘e, hérissée-lm'neuse, d’un brun
pourpre à la maturité.

Lieux arides, surtout calcaires, du Midi : Provence,
Languedoc; Ardèche, Aveyron, Tarn, Haute-Garonne,
Lot, Lot-et—Garonnc, Dordogne, Gironde.— Europe mé-
ridionale; Asie occidentale; Algérie.:Fi. juin—août, n‘».
octobre—novembre. -— Le suc de ce Sumac est àcre et
vénèneux. L’écorce et les feuilles fournissent un tan très
estimé que l‘on emploie à la préparation des maroquin‘s.
Les fruits se mangent en Orient comme les câpres.

725.-— R. Gotinus L. Fustet, Arbre à perruque. «—
Arbrisseau de 1 à 3 mètres, touffu, très glabre, à
odeur de térébenthine; feuilles simples, chorales ou
arbiculaires, obtuses, entières, glauques et matos sur
les deux faces; fleurs jaunâtres, en panicules amples,
très lâches; pédicelles d’abord très courts, munis sous
chaque fleurd‘une seule braotéole; la plupart stériles,
très longs, très velus et rendant la particule plumeuse
(t la maturité; drupe obovale, comprimée, glabrc, lui—
sante et brune à la maturité.
Rochers et coteaux arides du Sud—Est, des Alpes—Mari—

times a l’Ain, a l’Ardèche, au Gard et à l’Aveyron.——
Europe méridionale; Asie occidentale.: F1. mai—juin,
fr. juillet—août.— Souvent cultivé dans les parterres pour

m…,Com“… ses grandes panicules plumcuscs; l’écorce est employée
dans la tanncrie.
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FAMILLE 34.— FRAXINÊES.
Dessins de M. DEmsa.

Environ 20 espèces répanduesdans les régionstempérées et subtropicales de l’hémi—
sphère boréal. —

Genre 142.— FRAXINUS L.— Frêne. '

(Du grec fraæis, haie, cloture : arbres venant dans les haies et servant à faire des clôtures.)

Fleurs polygames ou dio'lques; calice nul ou à 4 divisions; corolle nulle ou à 4 pé—
tales plus ou moins soudés a la base; 2 étamines, libres, insérées avec les pétales sur
un disque hypogyne; 1 style, a stigmate bitide; ovaire libre; fruit sec, coriace, com—
primé et allongé en samare, indéhiscent, :;& loge et à l graine.

Fleurs brunàtres on blanches, en panicules dressées; feuilles opposées, caduques,
imparipennées, sans stipules; arbres plus ou moins élevés.

Environ 15espèces habitant les deux mondes.

TABLEAU nas ESPÈCES
Fleurs brun-£ttres, paraissant avant les feuilles; calice et corolle nuls; anthères presque

sessiles...….................….P.excelsior726
Fleurs blanchâtres, se développant avec les feuilles; calice et corolle ‘a 4 divisions;

anthères portées sur de longs filets. . . . . . . . . . . . . I‘. Ornus 727

726. ‘-=:Pr_axiuus excelsior L. Frêne commun. ——
Arbre élevé, à Ï=grns Çbdæ.irgeous d’un noir velouté;
feuilles à 7—13folioles-Q.ä%‘s+lencéolées, dentées en
scie, acuminées, glabres etvertesen2dassus,plus pâles
et pubescentes près de la côte en dessous; fleurs bru—
nùtres, paraissant avant les feuilles,en papieules laté—
rales opposées et courtes; calice et corolle nuls;
ant/zéros presque sessiles, d’un pourpre noiràtre; su—
mares pendantes, oblongues, rcnfle'es inférieurement,
aile‘es au sommet. Espèce polymorphe.

Varie à bourgeons bruns, folioles plus petites, lan—
céolées, longuement acuminées, à dents écartées,
sommes plus étroites, arbre moins élevé (F.ancusrnvo—
ua Vahl.; F. oxrrurrrn Bieb.). I‘(

Bois, haies, ravins, dans toute la France et en Corse.
—— Europe; Asie occidentale; Afrique septentrionale.:
lv‘l. avril—mai, fr. septembre. — Le bois de Frêne, dur et
tenace, est très estimé; les feuilles, qui attirent les con—
tharides au printemps, fournissent en automne un excel-
lent fourrage pour les bestiaux.

727.— F. 0rnus L. (Onnus runoræa Pers.). Orne,
Fréne à fleurs. —-— Arbre peu élevé, à bourgeons bruns
saupoudrés de gris; feuilles à 5—9 folioles ovalesou
elliptiques—lancéolées, dentécs, vertes et glabres en
dessus, plus pâles ou même blanchâtres-argentées et
un peu pubescentes en dessous; fleurs blanchâtres,
paraissant avec les feuilles, en thyrses terminaux
feuillés à la base; calice à 4 lobes profonds; Æ pétales,
linéaires, bien plus longs que le calice; étamines à filets
allongés; sommes oblonyues-lance‘ole'es, atténuées en
coin a la base.
Haies et bois frais, dans les Alpes—Maritimes et en

Corse; cultivé jusque dans le Nord comme arbre d’orne-
ment. -— Europe méridionale; .ls‘ie occidentale.:FI.
mai, fr. août—snptmnluw. Fram“ °…“-
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FAMILLE 35. ——-— TAMARISCINÉES.
Dessins de M. Ds…ss.

Fleurs régulières; calice persistant, à 4—5 divisions; ’1-5 pétales, marcescents.
alternes avec les sépales; 5—10 étamines, libres ou soudées .‘1 la base, insérées sur le
réceptacle ou sur un disque hvpor,\110; 3 st5lcs, ou stimuate sessile; maire libre;
capsule trigonc,111 loge, à. 3 valves, 51 plusieurs graines surmontées d’une aigrette.

Fleurs rasées ou blanches, en épis evlindriques; feuilles très petites, en terme
d‘écaillcs, imbriquées, éparses, embrassantes, entières, caduques, sans stipulcs; arbris-
seaux toujours verts, glabrcs, à rameaux grèles, eiiilés, ayant beaucoup d‘analogie
d’une part avec les Cyprès, de l‘autre avec les Saules.

Environ 45 espèces croissant dans les régions tempérées et chaudes de l’hémisphère
boréal et dans l’Afrique australe. Plusieurs sont souvent cultivées comme arbrisscaux
d’ornement ou comme abris pour les cultures.

TABLEAU DES GENRES

Bractées grêles, ne dépassu1111 pas les fleurs; 5 étamines, libres ou 31 peine soudéesa la
base, insérées sur le disque; 3 styles; graines dressées, Et aigrette sessile.

TAMARIX 143
ltractées robustes, débordant les fleurs; 10 étamines, soudées en tube intérieurement,

insérées sur le réceptacle; style nul ; graines ascendantrs, i1 aigretlc pédicellée.
MYRICARIA 144

Genre 143. —— TAMARIX L.
Galice 11 4—5 lobes; 4—5 pétales; ti étamines, insérées sur un disque glanduleux, 31

filets libres ou a peine soudés a la base; 3 styles, 51 stigmatcs élargis au sommet;
graines dressées, munies au sommet d’une aigrette de poils sessile

Environ 25 especes habitant l’hémisphère boréal de l’ancien monde et l’Afrique
australe.

TABLEAU uns nsr1‘aess
Fleurs petites, globulenses dans le bouton, en épis grêles et un peu lâches; disque

113p011yne à 10angles ebtus, séparés par des sinus portant les étamines saillantes;
capsule pvramidalc, longuement atténuée. . . . . . . T gallica 728

Fleurs petites, ovo'ides dans le bouton en épis grêlcs et un peu lâches; disque hvpo—
gynci1 ."î angles aigus sur lesquels sont insérées les étamines saillantes, à anth‘eres
apieulées; capsule brusquement contractée au-dessous de la base; feuilles à bords
opaques..……..…................ T.anglica 729

Fleurs assez grandes, ovo'ides dans le bouton, en épis épaissis; disque hypogyne à
5 angles aigus portant les étamines non saillantes, 1‘1 anthères mutiques; capsule
insensiblement atténuée çû sommet; feuilles membrancuses—transparentes aux
boutsT.africana 730

728.— Tamarix gallica L. —— Arbrisseau de 2 E1
8 mètres, à rameaux gréles, etiilés, rou,,ceâtres; feuil—
les a peine scarieuses aux bords, un peu glauqucs,
ovales-lancéolées, aeuminées,embrassantes et élargies
à labase, se développantenmême tempsque les fleurs;
bractées ovales, acuminées; fleurs petites, globuleuscs
dans le bouton, en épis nombreux, gréles, un peu
lâches; disque hypogyne 11 10 angles ohtus, séparés
par des sinus portant lesétamines;étamines saillantes,
a‘1 anthèrcs spiculées; capsule omle—pyramz‘dale, insen—
siblmncnt atténuée de la base au sommet.
Côtes de la Mrditerranée, dans la Provence, le Langue-

doc le Roussillon; remonte. le long des cours d’eau,
dans le Vaucluse, la Drôme, l’Ardèche;Corse.—» Espagne
et Portugal, Baléares, Sardaigne, Sicile, Italie, Delma-
tie; Algérie, Maroc, Canaries.:Mai-août.Tam—ri: gafiica.
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b( 729.—— Tamarix anglica Webb. — Voisin du pré—
cédent. Arbrisseau de 1 a :} mètres, a rameaux grêles,
citilés, rougeâtres; feuilles opaques, à peine scarieuses
aux bords, vertes, evales—lancéolées, un peu rétrécies à
la base, se développant avec les fleurs; bractées lan—
céolées; fleurs petites, 0voïdes dans le bouton, en épis
nombreux, grèles, un peu lâches; disque hypogyne &
5angles aigus portantles étamines; étamines saillantes,
a antln‘eres apiculées; capsule ot‘o‘t‘tle-trl‘gone, brusque—
ment rétrécic ‘em-dessus de la buse.

Côtesde l’Océan et de la Manche, des Basses—Pyrénées
:‘1 la Seine—lnférieurc. — Angleterre méridionale; Espa-
gne occidentale, Portugal. .— Min—septembre.

“À 730.— T. africana Webb. —- Arl)risseau (le 2 ii
3mètres, a rameaux étalés, moins effilés; feuilles lar-
gement blanches-acarieuses aux bords et au sommet,
vertes, acuminées, embrassantes et élargies à la base,
croissant après l’apparition des fleurs; braetées oblon—
gues; fleurs assez grandes, ovoïdes dans le bouton,
en épis épais, ohlongs—cylindriques; disque à 5 angles
aigus portant les étamines; étamines mm saillantcs,
à anthères mutiques, obtuses; capsule mioïde—trigone,
insensiblmncnt atténuée au sommet.

Côtes de la Méditerranée, dans la Provence, le Lan
gnedoc, le Roussillon; Corse. — Espagne et Portugal;
Sardaigne, Sicile, Italie; Dalmatie; Algérie et Maroc.: Tama“:africa“_
Mai—août.

Genre 144.—— MYRIGARIA Desv

3 ou 4 espèces habitant l’Europe et l’Asie.

/X 731.— Myricaria germanica Desv. (TAMARIX oen-
' MANiCA'L.). — Arbrisseau de 1 à 2 mètres, dressé,
raide, très glauque; feuilles linéaires—lancéolées, oh—
tuses, ponctuées; braetées ovales, acuminées, dépas—
sant les fleurs; fleurs assez grandes, ovoïdes dans le
bouton, en épis allongés, lâches a la base, denses et
atténués au sommet, disposés en panicule pyramidalo
resserrée; pédoncules nus ou garnis de quelques
feuilles; calice a 5 lobes; 5 pétales; 10 étamines, al—
ternativement plus courtes, soudées en tube inférieure-
ment, insérées sur le réceptacle, non sait/antes; stigmate
sessile, en tête trilobée; capsule pyramidale; graines
ascendantes, à aigrette pédicellée.
Varie a tiges plus élevées, feuilles et fleurs plus

grandes, pédoncules couverts d’écailles (M… sormoss
Desv.).

Bords des torrents et des rivières de l’Est et du Midi : Myficafia E°flmnica—
Alsace; Alpes de la Savoie, du Dauphiné, dela Provence;
Corbières; Pyrénées centrales. -— Europe; Asie occiden-
tale.:Mai—juillet.
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FAMILLE 36. —— EMPÊTRÉES.
Dessin de M. Drums.

& espèces répandues dans les deux mondes.

Genre 145. — EMPBTRUM L. —— Camarme.
(Du grec empetras, qui croit parmi les rochers.)

1 seule espèce habitent les régions montagneuses et froides des deux mondes.

& 732. — Empetrum nigrum L. —— Sous—arbrisseau
très petit de 20—30 cm., glabre, d’un vert foncé, à
tiges couchées, nues a la base, très feuillées au som—
met, ayant le port des bruyères; feuilles petites.
éparses, très rapprochées, linéaires—oblongues, obtuses,
a l nervure, coriaces, persistantes, presque sessiles,
sans stipules; fleurs régulières, dioiques, blanches ou
roses très petites, sessiles à l’aisselle des feuilles su—
péfiëùres,entonrées de bractées; calice persistant,ù
3 sépales libres; 3 pétalesmarcescents, alternes avec les
sépales; 3 étamines, saillantes, insérées sur le récep—
tacle; stigmate subsessile, a ü—‘J lobes rayonnants;
ovaire libre; drupe glabuleuse, verte, puis rouge, à la
fin noire, à 6—9 noyaux.
Tourbières et marécages (les hautes montagnes :

Vosges; Jura; Alpes de la Savoie et du Dauphiné; Au-
vergne; Pyrénées. — Europe boréale et centrale; Sibé—
rie, Japon; Amérique boréale.:Fi. juin—juillet, fr. sop—
tembrc.

FAMILLE 37. — PIROLÉES.
Dessins de M. DEN15E.

Environ 20 espèces répandues dans les régions tempérées et froides de l’hémisphère
boréal. '

Genre 146.— PIROLA L. — Pirate.
(Du latin pires, poirier : allusion à la ressemblance des feuilles avec celles du poirier.)

Fleurs régulières; calice persistent, à 5 sépales soudés à la base; 5pétales, libres,
caducs; 10 étamines, sur 2 rangs; 1 style, filiforme, creux, rarement nul; stigmale à
5 lobes; ovaire libre; capsule subglobuleuse, auguleuse, déhiscenle, a li loges poly—
spermes.
Fleurs blanches, rasées ou jaunàtres, solitaires, en ombelles ou en grappes longue—

ment pédonculées; feuilles toutes radicales ou verticillées, entières ou dentées,pétiolées,
persistantes; plantes herbacées, vivaces, glabres, à rhizomes grêles, allongés, horizon—.
taux.
Les Piroles sont amères, astringentes et vulnéraires; elles entrent dans la composi—

tion du célèbre thé suisse. .

TABLEAU uns asriaons
Fleurs solitaires ou en ombelles; filets des étamines a base trigone et courbe‘e en dehors;

capsule dressée, à valves glabres aux bords.
Fleurs solitaires, penchées; hampes munies de l—3 écailles; style dressé, dépassant

la corolle; feuilles molles, ovales-arrondies, longuement pétiolées.
P. uniflora 733

Fleurs 36 en ombelles, dressées; hampes nues; style nul, stigmates en tête ses—
sile; feuilles coriaces, oblongues en coin, brièvement péliolées.

P. umbellata' 734
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Fleurs en grappes; filets des étamines linéaires en alène, ascendants dès la base; capsule
penchée, a valves poilues aux bords.

Fleurs en grappes unilatérales; pétales connivents en tube; 10 petites glandes hypo-
gyues; anthères saillantes; feuilles ovales—lancéolées, àpétiole plus court que le

P secunda 735
Fleurs en grappes non ubilatérales;pétales ascendantsou connivents en cloche; pas

de glandes hypogynes; anthères incluses; feuilles ovales—arrondies ou orbicu—

limbe . .....

Istres.
Feuilles ovales-arrondies, à pétiole ordinairement plus court que le limbe; éta—

mines conniventes sur l’ovaire; style dressé en oblique, mais droit.
Galice & lobes largement ovales—triangulaires, dressés au sommet; style dressé,

plus court que l’ovaire, non épaissi au sommet; stigmates étalée,plus larges
. P. minor 736

Galicea lobes ovales-lancéolés, reco'urbés au sommet; style oblique,& la finque lester . . . . .....

plus long que l’ovaire, épaissi en anneau au sommet,
tête, plus étroits que l’anneau stylaire. P. media

stigmates dressés en
737

Feuilles suborhiculaires, à pétiole plus long que le limbe; étamines arquées—ascen—
(lentes; style réfléchi dès la base, arqué et épaissi au sommet.

Fleurs d’un blanc rosé, en grappes longues ; calice à lobes lancéolés—aigus, bien
plus longs que larges, atteignant les deux tiers des pétales, feuilles 6—12,

P. rotundifolia 738
Fleurs d’un vert jaunâtre, en grappes courtes; calice a lobes ovales—triangu—

laires, presque aussi larges que longs, 3—4 fois plus courts que les pétales;

grandes, dentelées.

feuilles 3—8, petites, presque entières.

733. — Pirola uniflora L. (Monnsss casnn1rtoan
Salisb.). — Plante de 5—20 cm.; hampes courtes, mu—
nies de 1-3 écailles lancéolées; feuilles la plupart ra-
dicales, ovales—arrondies, denticulées, molles, d‘un
vert pâle, à pétiole égalant presque le limbe; fleurs
blanches, les plus grandes du genre, solitaires, pen-
chécs, à odeur suave; pétales très étalée, plans, 2 fois
plus longs que le calice; filets des étamines à base
courbée en dehors, trigone, non dllatée; style dressé,
dépassant la corolle, a 5 gros stigmates étalés—dressés;
capsule dressée, à bords des valves glabres.
Bois des montagnes, att—dessus de 800 mètres :Vosges;

Alpes; Cévennes; Corbières et Pyrénées; Corse. —— Eu-
rope, surtout centrale et boréale; Sibérie et Daourie;
Amérique du Nord.:Juin—juillet.

734. — P. umhellata L. (ÛlltMAPHXLA UMBELLATA
Pursh).— Plante de 20—40 cm.; tiges longuement
rnmpantes, puis portant 1—3 verticilles de feuilles et
une hampe nue; feuilles verticillées, oblongucs en
coin, fortement dentées, coriaces, d'un vert foncé.
brièvement pétiolées; fleurs roses, dressées, disposées
.‘f-(i en ombrllcs; pétales étalés, 3 fois plus longs que
le calice; filets dés-étamines a base courbée endehors,
trigone, dilatée latéralement; style nul, stigmates sou—
dés en tête sessilc; capsule dressée, a bords des valves
glabres.

Bois en Lorraine, sur le grès vosgien près de Bitche;
naturalisé dans la Seine-et-Marne, près de Nemours. Très
rare en France. —— Scandinavie, Finlande; Europe cen—
trale, Pologne, Russie 1110ridionnle.:Juin-juillet.

P. chlorantha

Pix-ola umbellatu.

739
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735.— Pirola secunda L. (“museum sscvunmLonA
Opitz.). — Plante de 8—25 cm.;hampes courtes, feuil—
léesintérieurement,munies de quelques écailles dans
le haut; feuilles ovales—lancéolées, finement denticu—
lées,à pétiole plus court que le limbe; fleurs d’un
blanc un peu verdâtre,petites, en grappes unllate‘ralcs,
serrées,multiflorcs;pétales connivents en tube,34fois
plus longsque lecalice; 10petites glandeshypogyncs ;
filetsdes étamines linéaires en alène, ascendants dès
la base ; anthèrcs saillantes; style dépassant la corolle,
a slz'gmales étale's en étoile; capsule penchée.
Bois desmontagnes subalpines:Vosecs; Jura et Bugey;

Alpes; Auvergne et Plateau central; Cévennes;Corbières
et Pyrénées. — Europe; Asie occidentale et boréale;
Amérique du Nord.:Juin—août.
736.—— P.minor L. —- Plante de 10—25 cm.;ham—

pes munies de quelques écailles; feuilles moyennes,
largement ovales ou elliptiques, finement dentées, à
pétiole plus court que le limbe; fleurs d’un blanc rosé,
en grappes serrées, non unilatérales;calice à lobes lar—
gementovales-triangulaires,aigus,dressés au sommet;
pétales connivents en cloche,2 fois plus longs que le
calice; étamines conniventes sur l’ovaire; anthères
incluses;style dressé, droit, ne dépassant pas la corolle,
plus court que l’ovaire, non épuissi au sommet; stig—
moles étalés, plus larges que le style; capsule penchée.
Bois ombragôs, dans une grande partie de la France;

nul ou très rare dans l’Ouest, la région méditerranéenne
et la Corse. — Presque toute l’Europe; Asie occidentale;
Amérique septentrionale. — Juin—août.
737._ P.media SW.— Plante de 15—30cm.;hampe

munie de quelques écailles; feuilles grandes, suborbi—
culaires ou largement ovales, obscnrément crénelées,
à pétiole plus court ou aussi long que le limbe; fleurs
d’un blanc rosé, en grappes lâches, pluriflorcs, non
unilatérales; caliceà lobes ovales—lancéolés, subaigus,
recourbés au sommet; pétales connivents en cloche,
1 foisplus longs que le calice; étamines conniventcs
sur l’ovaire; anthères incluses; style oblique, de'pas«
sont la corolle, a la fin plus long que l’ovaire, épat‘ssi
on anneau au sommet,— stz‘gmates dressés, en tête, plus
étroits que l‘anneau style-fre; capsule penchée.
Bois des montagnes de l’Est :Ain,Isère, Savoic,llauto-

Savoie.— Europe centrale et boréale; Caucase et Ar—
ménie. —'Juin-août.
738.— P. rotunditoliaL.— Plante de 20—40 cm.;

hampe munie de quelques écailles; feuilles 6—12,gran—
des, suborbiculaires, (lenticulées, à pétiole plus long
que le limbe; fleurs d’un blanc rosé, nombreuses, en
yrappes allongées,lâches;calice à lobeslancéolés-aigus,
bien plus longs que larges, atteignant les deux tiers
des pétales; étamines arquées—ascendantes; anthèrcs
incluses; style plus long que lespétales, incliné dès la
base, com‘be‘ascendant et termine' en anneau débordant
les stigmates dressés et soudés; capsule penchée.
Varie à hampes plus courtes, feuilles plus petites,à

peine crénelées (var.ARENARIA Koch; P. snnonzu Mél.).
Bois couverts, dans le Nord et l’Est; rare dans le

Centre; nul ailleurs.—— Europe; Asie centrale et boréale;
Amérique du Nord.:Juin-août.
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739.— Pix-ola chloranthaSw.— Plante de1025cm.;
hampe munie de quelques écailles; feuilles 3—8, pe-
tites, suborbiculaires, entières ou à peine dentelées, à
pétiole plus long que le limbe; fleurs d’un vert jau—
nàtrc,peu nombreuses, en grappes courtes et lâches;
calice à lobes largement ovales—triangulaires, presque
aussi larges que longs, 3-4 fois plus courts que les pé—
tales; étamines arquées—ascendantes; anthères in—
cluses; style dépassant les pétales, incliné à la base,
ascendant, terminé en anneau débordant les stigmalcs
dressés et soudés; capsule penchée.

Bois des montagnes : Jura; Alpes; Forez; Cévennes;
Pyrénées; Corse.— Europe, surtout centrale et boréale;
Asie Mineure; Amérique septentrionale.:Jnin—août. Pix-ola chlorantha-

1—t……a 38.— MONOTROPÉES.
Dessin de M. Dawss.

Environ 10espèces répandues dans les régions tempérées et subtropicales des deux
mondes.

Genre 147. —— MONOTROPA L.— Succpz‘n.
(Du grec menos, un seul, trepû,je tourne : les [leurs sont disposées en grappes unilatérales.)

740. — Monotropa Eypopitys L. (Ieror1TrsMULTI—
rrouA Scop.).—Plante de 8—40cm.,charnue,d’un blanc
jaunâtre,noircissent par la dessiccation,sans feuilles;
tiges dressées, pubescentes-glandulcuses, munies de
nombreuses écaillesdressées; fleurs presque régulières,
d’un blanc jaunùtre, odorantes, en grappes unilaté—
rules recourbées, puis dressées, velues-hérissées; ca—
lice marcescent, à 4—5 sépales libres, pétaloi‘des;
i—îj pétales, libres, connivents,prolongés à la base en
éperon court et obtus; 8—IO étamines, sur 2 rangs;
style droit,creux, en ontonnoir;stigmatc orbiculaire, it
4—ii lobes; ovaire libre; fruit capsulaire, ovo'idc, dé—
hiscent, & 4—55 loges polyspermes.
Varie àteinteblanc d’ivoire, à tige, écailles, bractées

ctsépales glabres (var. GLABM Roth; llvrom‘rs uvre-
rn‘rom Don).

Parasite au pied des arbres, dans les bois couverts de M°”°"”pa Hypopityn—
presque toute la France et, en Corse.:Europe; Asie
occidentale et boréale; Amérique septentrionale.=Juiu—
août.

Deuæièmc Classe. —— CALICIFLORES.
Deux enveloppes florales (calice et corolle), rarement réduites il une seule par avor-

tement. Pétaies distincts, insérés,avec les étamines, sur le calice tantôt libre, tantôt
adhérentà l’ovaire.

FAMILLE 39. — PAPILlONACÈES.
Dessins de Mme lli«.iiixco.

Fleurs irrégulières; calice à 5 divisions, souvent à 2 lèvres; corolle papilionacée
(nulledans un genre), à 5 pétales inégaux, i supérieur (étendard) plus grand, ‘2 laté—
raux (ailes) égaux, et ’2 intérieurs (carêne) rapprochés et souvent soudés au bord;
10 étamines, très rarement ti, insérées avec la corolle à la base du calice, tantôt toutes
soudées parles filets (monadclplnes), tantôt 9 soudées en tube fendu en dedans et la
it}°libre («liadelphest, rarement toutes libres; 4 style et!stigmntc; ovaire libre; fruit
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sec (@Mousse) à 1loge & 2Nbes et a plusieurs graines,plus ra1ement à 2loges 011 com—
posé d’articles transversaux monospermes et indéhiscents; graines attachées alternati—
vementa la sutu1e supérieure des valves.

Fleurs de couleurs et intlorescences très variées; feuilles simples ou composées,
ordinairement alternes et munies de stipules; plantes herbacées ou ligneuses.

Environ 7.000 espèces répandues dans presque tout le globe, depuis les régions
équinoxiales jusqu’aux terres arctiques et au sommet des montagnes. —— Riches en
substances azotées, la plupart sont alimentaires et recherchées par les herbivores.Plu-
sieurs sont cultivées en grand pour l’homme ou pour les animaux;un assez grand
nombre pour l’ornement des parterres ou des bosquets. Quelques—unes enfin ont les
feuilles et les graines violemment purgatives et toxiques.

TABLEAU DES GENRES
ri-i Etamines libres, 11011 soudées par les filets; arbres ou arbrisseaux du Midi.

Feuilles simples, orbicuiaires en cœur, caduques; corolle rose; 10étamines; style
en alène; gousse longue de 7—10 cm., très comprimée, sèche et mince.

GERCIS 148
Feuilles paripennées, coriaces, persistantes; corolle nulle; 0' étamines longuement

saillanles; style nul; gousse longue de 12—20 cm., épaisse, coriace et pui—
peuse ...................... CBRATONIA 149

Feuilles triloliolées, molles, caduques ;corolle jaune tachée de noir; 10 étamines;
style liliiorme; gousse longue de iO—i8 cm., comprimée,bosselée, coriace.

ANAGYRIS 150
1{-1 lätamincs plus ou moins soudées en tube par les filets.
) Feuilles simples ou triioliolécs.
>< Etamines monadelpbes, toutes 10 soudées en tube par les filets.+ Galice&a dents égales ou presque égales,non disposées en Enres.

Galice en cloche, 1arement en tube, aadivisions profondes; folioles deu—
tées ou crénelées; stipules soudées au pétiole par leur base; plantes
herbacées ou ligneuses à la base ......... ONON1S 160

Galice tubuleux, a 5 dents courtes; folioles entières; stipules nulles ou
très petites; arbrisseaux ou sous-arbrisseaux.

Fleurs d’un bleu violacé; calice à la fin renilé en vessie; feuilles oppo—
sées, toutes simples, linéaires; sons—»arbrisseau très épineux de
10—25 cm. . . . .............. ERINAGEA. 152

Fleurs jaunes; calice non ou à peine renflé; feuilles aliernes ou fascicu-
lées, toutes ou quelques—unes triloliolées.

Arbrisseaux très épincux atteignant 1 mètre; feuilles toutes trilolio-
lées; calice se rompant circulairement à la floraison; gousse lon-
guement saillante, 51 3—10 graines . . . . CALYCOTOME 153

Sous—arbrisseaux non ou à peine spinescents, inférieurs à il mètre;
feuilles simples et triloliolées; calice persistant; gousse courte,
incluse dans le calice, à 1 seule graine.

(part.) ANTHYLLIS 161+ Galice a dents inégales, disposées en 1 ou 2lèvres; fleurs jaunes.
Galice à 1 ou 2 lèvres tendues jusqu’à la base; feuilles simples.

Galice a 2 lèvres distinctes jusqu’à la base, veines ou pubescentes; corolle
dépassant peu le calice; gousse courte, presque incluse, feuilles et
rameaux épineux ...... . . . ULEX 151

Galicea 1 seule lèvre coupée obliquément,glabre; corolle très longue—
ment saillante;,,vousse linéaire, longue de 6-8 cm.;Îcuilles et r-a
meaux non épineux...... . . . . SPARTIUM 154

Galicea “2 lè\1es non fendues'111qu’àlabase; feuilles simplesou triioliolées.
Gousse couverte $… toute sa surface de tubercules glanduleux; arhris—

seaux à rameauxblanchâtres très divariqués. ADENOCARPUS 158
Gousse glabre ou value, non tuberculeuse-glanduleuse.

Style enroulé ou fortement courbé en cercle; calice searieux, très
court, il 2 lèvres divariquées; jeunes rameaux très allongés,verts,
noircissant par la dessiccation. . . . . SAROTHAHNUS 155
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Style ascendant, simplement arqué, jamais contourné en cercle; calice
ordinairement non scarieux.

Galice :‘1 lèvres dressées, rarement divariquées; étendard assez étroit,
ordinairement non redressé; carène droite ou à peine courbée;
feuilles simples ou triloliolées. . . . . . . GBNISTA 156

Galice z‘1 levres presque toujours divariquecs; étendant large, re-
dressé; carcnc courbée,feuilles triloliolécs. CYTISUS 157

X lilau1ines diadelphes, 9 à filets soudés en tube, la 10" libre.
:Feuilles simples ou a .‘l folioles très inégales, la terminale (‘;—7 foisplus grande

que les latérales; plantes annuelles.
Feuilles simples, entières,non atténuéesenpétiole;Ô(rousselinéaire ou chien

gué, terminée en bec oblique, continue,non articulée,veinéc, lisse.
(part.) LATHYRUS 184

Feuilles simples, entières, aiténuées en pétioic; gousse flcxueuse,enroulée
sur elle-même, contractée entre lesgraines,à 8côtes couvertes d’t'pincs
ou de tubercules . . . . . . . . . SCORPIURUS 185

]euilles la plupart113foliolcs tres incgziles, orbiculaires ou ovales; gousse
arquéc, noucusc, articulée,ùG angles ni épineux, ni tuberculem.

‘ (part.) GORONILLA 186
:Feuilles triloliolécs, 1‘1 folioles égales ou presque égales.
@ Stipules foliacées, plus ou moins semblablesaux folioles; plantes herbacées

ou ligneuses, ii folioles très entières.
Tiges ligneusesa labase; fleursblanchâtres aveclacarêmenoirâtre,en têtes

arrondies; ailes soudées au sommet; gousses renflées à la maturité.
Garène courbée, terminée en bec court; graines nou séparées par du

tissu cellulaire; folioles linéaires ou linéaires—oblongues.
DORYCNIUM 168

Carène droite, obtuse‘, graines séparées par du tissu cellulaire; folioles
obovales ou oblougues en coin . . . . . . BONJEANIA 169

Tiges entièrement herbacées; fleurs jaunes, rarement pourpres ou
l1lanchàtrcs, solitaires, géminées ou en ombclles; ailes connivcntes,
libres; gousses non renflécs.

Gausse quadrangulaire, grosse, munie de 4 ailes membiancuses; style
épaissi au sommet, fleurs grandes, solitaires ou gémînées.TETRAGO°NOLOBUS 170

(tousse cylindrique en oblongue, grêle, non ailée; style filiforme, at—
ténué au sommet; fleurs souvent en ombe]les . . LOTUS 171

{} Stipules non foliacées, bien distinctes des folioles; plantes herbacées, a
folioles souvent deniées ou crénelées.

(tousse renferméc dans le calice ou dans la corolle persistante; fleurs
ordinairement en têtes; folioles entières ou denticulées.

Fleurs bleuàtres; gousse terminée par un bec ensiformc 2 fois plus
long qu’elle; plante raide, atteignant 1 mètre, glanduleuse, a
forte odeur de bitume. . . . . . . . . PSORALEA 180

Fleurs purpurines blanches ou jaunes; gousse dépourvue de bec ou a
bec court, plantes moins élevées, non glandulcuses, sans odeur
bitumineuse. . . . . . . . . TRIPOLIUM 166

Gousse plus ou moins saillanté;corolle caduquc; fleurs ordinairement
en grappes ou en ombelles,folioles dentées ou crénelées au sommet

Fleurs en grappes spiciformes allongées; gousse courte, globulcusc
ou ovale, droite, sans bec, à 1—2 graines . . MELILOTUS 165

Fleurs en grappes courtes ou en ombelles, parfois solitaires ou gémi—
nées; gousse plus ou moins arquée ou contournée en spirale, à
graines ordinairement nombreuses.

Gousse courte, contournée en rein, en faux ou en hélice, jamais
droite, souvent épineuse; plantes annuelles ou vivaces.

MEDICAGD 163
Gousse allongée, linéaire ou oblongue, à peine arquée, jamais con—

tournée en hélice, ni épineuse, a bec nul ou allongé; plantes
annuelles . . . . . . . . . . . . . . TRIGONELLA 164
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) Feuilles pennées ou digitécs, composées de 2 ou de 4—80 folioles.
% Feuilles paripennées, terminées par une v1‘ille ou un mucron parfois très

court ou nul.
Pla”ntes sous—ligneuses, formant de petits buissons très rumeur et épi—

nous;tiges et pétioles persistants; gousse subtrigone, à suture in—
terne repliée en dedans . . . . . . (part.) ASTRAGALUS 172

Plantes herbacées, souvent grimpantes,jamaisépineuses;tiges annuelles;
gousse comprimée ou cylindrique, 51 suture interne non repliéc en
dedans.

Stipules foliacécs, plus grandes que les folioles, il base large et arron«
die; calice a lobes foliacés; tube des étamines tronqué transver—
salement; stvle genouillé a la base, plié en long,arqué,comprimé
latéralement au sommet . . . . . . . PISUM 183

Stipules et calices non foliacés; tubedes étamines tronqué transver—
salementa angle droit; style droit ou arqué, non gcnouillé, com-
primé d’avant en arrière. . . . . . . . LATHYRUS 184

b‘tipules et calices non foliacés; tube des étamines tronqué très obli—
quemcnt au sommet; style filiforme, arqué, courbe dans le haut,
comprimé latéralement ou d’avant en arrière. . . VIGIA… 181

L%\ Fcuillcsimparipennées, terminées par une foliole; plantes jamais grim—
pentes.

Feuilles pubcscentes-glanduleuses, à folioles dentées en scie; pédoncules
articulés, uniflores; graines grosses, subglobulcuses a pointe co—
nique . . . . . . . CIGER 182

Feuilles non glanduleuses,àfoliolesentières; pédonculcs non articulés,
ordinairement puriflores; graines sans pointe conique.

@Gousse divisée par des étranglements en articles transversaux se sé—
parant souventa la maturité; fleurs en ombelles, rarement soli—
taires ou en grappes.

Carènc obtuse ou obliquement tronquée; calice chronique, a dents
supérieurs libres ou ùpeine soudées a la base; gousse nettement
articulée, vcinée en réseau.

Fleurs assez grandes, en grappes; carènc tronquée au sommet,
plus longue que les ailes; gousse large, 21 articles orbiculair0s
ou ovales, arqués sur les sutures . . . HEDYSARUM 190

Fleurs petites, solitaires ou en ombclles; caréne arrondie au som—
met, plus courte que les ailes; gousse étroite, arquée, & arti-
cles peu arqués, terminée en bec . . . ORNITHOPUS 187

Car‘cue terminée en bec acuminé; calice court, en cloche, presque 51
?. lèvres, les 2 dents supérieures longuement soudées; gousse
nou vcinéc en réseau.

Gousse sinueusc, creusée d’échaucrures plus ou moins profondes
correspondant aux graines; plantes annuelles ou vivaces.

HIPPOGREPIS 188
(tousse linéaire, droite ou faiblement arquée, 11011 creuséed’échan-

crures.
(tousse cylindrique en anguleuse, 51 articles oblongsou linéaires,

se séparent à la maturité; plantes ligneuses ou vivaces 51
souche épaisse. . . . . . . (part.) CORONILLA 186

(tousse ensiforme, linéaire-comprimée, 51 articles peu marqués
et ne se séparant pas, a long bec recourbé;plante annuelle.

SECUBIGEBA 189
;(tousse <entinuc 11011 articulée; fleurs en grippcs ou en [étes

(tousse a bords denlés, épincux, ou largement allés.
Fleurs en grappes allongées; carène tronquée obliquemenl, plus

longue que les ailes; gousse courte, à faces alvéolées et muri—
quées; stipules soudées . . . . . . . ONOBRYGHIS 191

Fleurs en grappes très courtes; carénc non tronquée, égalant les
ailes; gousse non alvéolée, ni muriqnée sur les faces.'stiputes
libres ou nulles.
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Feuilles la plupart à 2—3 paires de folioles inégales; fleurs d’un
jaune orangé; carène acuminée; gousse courbée en rein,
plane, à bord spinuleux . . . . HYMENOGABPUS 162

Feuilles à 7—iä paires de folioles égales; fleurs d’un blanc jau—
nàtre; carême obtuse; gousse largement linéaire-compri-
mée, régulièrement dentée sur le dos.

BISERRULA 175
Goussc jamais dentée—épineuse, ni largement allée sur les bords.
< Etamines monadelphes, toutes 10 à filets soudés en tube.

Feuilles digitées, à stipules soudées au pétiole; fleurs en grappes
terminales; calice à 2 lèvres profondes; ailes connées au
sommet; gousse grande, très saillante . . LUPINUS 159

Feuilles imparipennées, sans stipules; fleurs en têtes ou en glo—
mérules; calice à 5 dents; ailes non connées; gousse petite,
incluse dans le calice..... (part.) ANTHYLLlS 161

< Etamines diadelphes, 9 à filets soudés en tube, la 10e libre.
( Arbres ou arbrisseaux dépassant 1 mètre.

Arbre élevé, à rameaux épineux; 5—10 paires de folioles; fleurs
blanches, en longues grappes pendantes; gousse allongée,
très comprimée, opaque........ ROBINIA 177

Arbrisseau de 1 a 3 mètres, non épineux; 2-ä paires de folioles;
fleurs jaunes, 2-6 en grappes courtes; gousse ample, renflée
en vessie transparente ........ GOLUTEA 176

( Plantes herbacées, atteignant rarement 1 mètre.
d' Gousse*hosselée ou ovoîde, à l loge, à sulures jamais repliées

en dedans. .
Feuilles petites, à 2-4 paires de folioles ; fleurs roses, très

petites, serrées en têtes hémisphériques; gousse ovoïde,
monosperme, incluse dans le calice.

DORYGNOPSIS 167
Feuilles grandes. à 4-8 paires de folioles; fleurs bleuàtres,

rarement blanches, en grappesallongées; gousse bosselée,
polysperme, saillante.

Stipules grandes, acuminées; grappes plus longues que la
feuille; calice en cloche; stigmate en tête; gousse
linéaire, à graines nombreuses . . . GALEGA 178

Stipules presque nulles; grappes plus courtesque la feuille;
calice à 2 lèvres; stigmate oblique; gousse oblongue,
très comprimée, à2— 4graines. GLYCYRRHIZA 179

d Gousse souvent subtrigone, à 2 loges complètes ou incomplètes
séparées par une cloison ou une demi-cloison, l’une des
sutures repliée ou épaissie en dedans.

Carêne apiculée ou acuminée; gousse peu renlléc, non vési-
culeuse, à 1 ou 2 loges avec cloison complète ou demi-
cloison, a suture supérieure repliée en dedans.

,
OXYTROPIS 173

Carènc ohtusc, non apiculéc; gousse renllée en vessie mem—
hraneuse, & i loge sans cloison ou avec demi-cloison, il
suture inférieure repliéc en dedans. . . PHACA 174

Carêne obtuse, non apiculée; gousse peu ou point renilée,
rarement vésiculeuse, :; 1 ou 2 loges avec cloison com—
plète ou demi—cloison, à suture inférieure repliéc en
dedans . . . . . . ...... ASTRAGALUS 172

6«

Genre 148. —— GE‘RGIS L. -— Gainier.
(Du grec cercis, navette : allusion à la forme de la corolle ou de la gousse.)

3 ou 4 espèces habitant les régions lempérécs de l’Europe, de l’Asie, de l’Amérique.
cnsra, mons. — |. l‘.)



:.”Jt)

Garcia Sfliquastrum

-— l’APlLlUNAGÉES —— FAMILLE 39. Genres 149-150.x 741. »— Gereia Siliquastrum L. Arbre de Judée. —
Arbre de 3—6 mètres, à rameaux flexueux; feuilles
caduques, simples, orbiculaires, échancrc'es en cœur à
la base,palmatinervées, glabres ;stipules très caduques;
fleurs roses, pédicellées, en petites grappes dressées,
paraissant avant les feuilles à travers l’écorce des
branches et des rameaux; calice caline, 51 5 dents
courtes et obtuses; étendard plus court que les autres
pétales; 10 étamines, libres; style en alène, stigmatc
en tête; gousse pendante, longue de 'i—lO cm. sur
15 mm., très comprimés, sèche, glabre, d‘un brun rou—
geàtre, à 1044 graines ovo‘ides, noires.
Coteaux secs et boisés du Midi: Drôme. Vaucluse,

Ardèche, Gard, Hérault, Aude, Pyrénées—Orientales. —
Tyrol. lstrie, Dalmatie, Grèce, Turquie; Asie occidentale.
;Mars—mai. Souvent cultivé comme arbre d’ornement.

Genre 149. —— GERATONIA L. —— L‘aroubicr.
(Un grce rares, corne : allusion à la forme et à la consistance de la gousse.)

1 seule espèce. >/ 742.— Geratouia Siliqua L. -— Arbre atteignant
5—10 mètres; feuilles persistantes, parabennées, à.
3—5 paires de folioles ovales, entières, pennatinervées,
coriaces, luisantes en dessus, plus pâles en dessous;
stipules très caduques; fleurs verdàtres, très petites,
nombreuses,en grappes oblongues, dressées, axillaires,
brièvement pédonculées ; calice caduc. petit, rouge, a
5 lobes ovales; corolle nulle; 5 étamines libres, oppo—
sées aux sépales, étalées, longuement saillanles; slig-
malc sessilc, en tête; gousse pendante, de 12—20 cm.
sur‘2, ilexueusc, épaisse, coriace,pulpeuse, & lil—16 grai—
nes ovoîdes, brunes.
Boehers maritimes de la Provence et de la Corse. ——lié—gum méditerranéenne de l’Enro>c, de l’Asie, de

l’A_triquc.:F_l. août-octobre. fr. jui let-août de l'anneesuivante. Les tru1ts ou caro_ubes contiennent une pulpe
nouàtre sucrée et rafraiclnssante. On les emploie pour
la nourriture et l‘engra1ssement des bestiaux. et on en
1‘0tll't‘ par la fermentation une liqueur alcoolique.

Genre 150. —— ANAGYRIS L.
(l… grec unagyrus, arqué en arrière : allusion aux bords onduleux dela gousse.)

2 ou 3 espèces habitant la région méditerranéenne.

Anagyrià fœtida

743. —— Anagyris fœtida L. Bois pliant. -— Arbris-
seau de 1 a 3mètres, îétide, à jeunes rameaux pubes-
cents—blmxchàtres; feuilles caduques, tri/blinkies, pélia—
Ie'es, à folioles sessiles, elliptiques, entières, glabres en
dessus, pubescentes en dessous; stipules soudées en-
semble; fleurs jaunes tachées de noir, grandes, en
grappes latérales courtes, fcuillées ii la base; calice
persistant, en cloche, à 5dents presque égales; éten—
dard plus court que les autres pétales; it) étamines,
libres; style iiliiorme, stigmate en tête; gousse pen-
(lflriic, de 1048 cm. sur ?, bosse/ée, onduléc aux bords,
glabre, fauve, & 3—8 graines grosses, en rein, violettes.
Garrigues et coteaux arides du Midi: Alpes-Maritimes,

Var, Bouclncs-du-Rliüiœ, Gard, Hérault; Corse. -— Europe
méditerranécxmc; Asie occidentale; Afrique septentrio-
nale. = F1. février-mars, t‘r. mai. -— Feuilles et graines
cmt—| iquo.< et purgativcs.
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Genre 151. -— ULEX L. — Ajone.
(Du grec ulé, broussaille, ou du latin utigo, marais :les Ajoncs croissent dans les broussailles

et les landes marécageuses.)
Galice persistant, jaunâtre, velu ou pubescent, divisé jusqu’à la base en 2 lèvres, la

supérieure à 2 petites dents, l’intérieure à 3 ; étendard dressé, dépassant peu le calice
et les autres pétales; carène obtuse; étamines monadelphes; style arqué, stigmate en
tête; gousse dressée, courte, ovale, renilée, à peine saillante,à graines peu nombreuses,
earonculées.
Fleurs jaunes, axillaires, munies sous le calice de 2 petites bractées colorées;

fouilles persistantes, coriaces, épineuses, simples, linéaires, sans stipules; arhrisseaux
très épineux, très rameux, à jeunes rameaux plus ou moins poilus.

l\“(

»<

pédicelle; calice à poils appliqués; corolle d’un jaune
citron,avec l’étendard veiné de rouge; ailes plus courtes
que la carène courbée; gousse ovale—rhomboïdale, large
de 4mm., velue, plus courte que le calice, à 4 graines.

rameaux presque glahres, a épines robustes; feuilles
simples, citernes; fleurs petites, de 7-8 mm. de long.

calice légèrement pubescent; corolle jaune, non veinéc;

velue, dépassant peu le calice, a 6 graines.

grèles et très nombreuses; feuilles grèles, celles des
rameaua; naissant à l’aisselle d'epmes fasciculées; fleurs
petites, de 7—8 mm., solitaires on géminées; bractéoles

10 à 12 espèces habitant l’Europe occidentale et l’Afrique septentrionale. — Les
Ajoncs sont une nourriture grossière pour les grands herhivores. Ils forment de bonnes
haies et fournissent un excellent bois de chauffage.

TABLEAU uns nsrÈcus
Feuilles des rameaux naissant à l’aisselle d’épices simples, citernes; fleurs petites, de

7—8 mm. de long, fasciculC-cs; hractéoles aussi larges que le pédieelle; ailes plus
courtes que la carène. U. parvitlorus 744

Feuilles des rameaux naissant a Vaisselle d’épines iasciculées; fleurs solitaires ou
géminées.

Fleurs petites, de 7—8 mm.; bractéoles lancéolées,plus étroites que le pédicelle; ailes
plus courtes que la carenc courhée; gousse large (le Il mm., plus courte que le
caliceglabresccnt. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. U.nanus 745

Fleurs asser. grandes, de l2—l3 mm.; bractéoles ovales, de la largeur du pédieellc;
ailes depassant ?} pe1ne la carène non courhéo; gousse large de 5mm., égalant a.
peu près le calice pubescent , . . . . . . . . . . . . . . U. Gallii 74tiFleurs grandes, de 15 mm.; bractéoles largement ovales, plus larges que le pédicelle;
ailes depassant un peu la carene llt‘0llt‘: gousse large (le (5—7 mm., plus longue
quelecaheevelu. . . . . . . . . . . . . . . . .. U. europæus 747

744. — Ulex parviflorus Pourr. (U. PneVmcmus
Lois). Ajout: de Provence. —— Arhrisseau de 40 cm. il
1 mètre, un peu glauque, à racine nou rampante, &

courtes, celles des rameaux naissant à l’aisselle (l’épines

en fascicules sur les épines primaires et secondaires;
bi‘actéoles calicinales aussi larges que le pédieelle;

ailes plus courtes que la curéne droite; gousse ovale

Lieux stériles siliceux de la région méditerranéenno,
du Var et la_ frontière d’Espagne. —— Espagne et Portu—
gal.:Amal—mai.

745.— U. nanas Sm. Ajonenain. —- Arbrisseau de
30—80 cm., d’un vert brillant, très diffus, souvent
couché, la racine rampante, à rameaux velus, a épines

lancéole'es, moins larges ou à peine aussi larges que le

Landes et lieux stériles siliceux. dans l’Ouest et le
Centre, jusque dans la Haute—Saône, le Rhône, l’Aveyron;
nul dans le Midi.—- Espagne et Portugal; Grande—Bre-
tagne.:Juillet—octobre. Ulex nanus
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X 746.— Ulex Gallii Planch0n. — Intermédiaire
entre leprécédent etle suivant. Arhrisseau de 50cm.à
'lm.50,d’un vert à peine glauque, très rameux—diffus,
& rameaux peu velus, à épines robustes, vulnérantcs;
feuilles Iine‘aires—lancéoläes; fleurs assez grandes, de
i2—13mm. de long; bractêoles calicz‘nales ovales, {;peu
près de la largeurdupédicelle; calice pubescent,àpcils
appliqués; corolle d’un jaune orangé; ailes un peu
plus longues, rarement un peu plus courtes que la
carène; gousse ohlongue,large de 5mm., veine, éga—
lant à peu près le calice, à 6 graines.

Landes du littoral de la Manche et de l'Océan,dans la
Normandie,la Bretagne,les Basses—Pyrénées.— Espagne;
Grande-Bretagne.:Août—décembre.

' .) X’ 747.— U. europæus L. Ajonc, Lande. —— Arbris-
4 scan de 1 à 2mètres, d’un vert cendre, très rameux,
dressé,à rameaux épais,velus,& épines robustes,très
vulnérantes; feuilles lancéelées—lz‘néalres;fleurs gran-
des, de 15mm. environ; bractéoles calicinales courte—
ment ovales,plus larges que le pédicelle; calice très
vein, à poils étalés—dressés; corolle d’un jaune vif, &
étendard non veiné; ailes dépassant un peu le sonnncl
de la carène droite; gousse ovale, large de 6—7 mm.,
très veluc, plus longue que le calice, à 4-6 graines
échancrécs.

Landes et lieux stériles siliceux, surtout dans l’Ouest et
.. le Centre; rare dans le Midi. —— Europe occidentale, du

m“ °““°Pæus Danemark au Portugal, jusqu’à la Suisse et l’Italie:
l«‘évricr-juiu.

Genre 152.— EBINACEA Boiss.
(Un lutin crinaceus, hérisson :allusion à l’aspect du buisson.)

1 seule espèce.

748.—— Erinacea pungens Boiss.— Sous—arbrisseuu
de 10—25 cm., très épineux, loullu,à tige tortueuse, il
rameaux très serrés, striés, les jeunes soyeux—hlan-
châtres, peu leuillés; feuilles simples, linéaires, cn—
lières, opposées oula supérieure alterne,pubescentes,
promptement caduques; stipules nulles; fleurs d’un
bleu violacé, 1-3 sur un court pédoncule à l’aissellc
de la feuille supérieure; calice persistant, lubulcuæ,à
la fm ran/lé en vessie, à 5dents courtes,presque égales;
étamines monadclphes; style arqué, sligmatc en tête;
gousse longuement soil/ante,de 20mm. sur 5, bossclée.
npiculüe,voluc-soycusc,bruno, il. zi-(i graines ovales, non
ruronculécs.

Lieux arides des monlagncs calcaires des Pyrénées-
Orientales. lndîqué sans doute il tort. en Corse. —
Espagne; Algérie, Tunisie. ::Mai-juin.
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Genre 153.— GALYCÛTOME Link.

(Du grec celyæ, calice, lemné,je coupe :le calice se rompt circulairement et paraît
comme coupé après la floraison.)

Galice ovale-tuhuleux, non enilé, vein, se rompant en travers par le milieu au
moment de la floraison, à 5 petites dents; étendant dressé, carène courbée ; étamines
monadelphes; style arqué, stigmatc en tête; gousse longuement saillante, oblongue,
comprimée, à suture supérieure épaissie ou ailée, & 3—6 graines non caronculées.

Fleurs jaunes, solitaires ou en fascicules latéraux; feuilles triioliolées, brièvement
pétiolées, à folioles entières; arbrisseaux épineux et très rameux.

3 ou 4 espèces habitant la région méditerranéenne.

TABLEAU nes ESPÈCES
Fleurs solitaires ou fasciculées par 2—4;pédicelles 2-3 fois plus longs que le calice, à

breatée bi—triiide; gousse glebrc, à suture supérieure seule allée et à bord droit.
0. spinosa 749

Fleurs fasciculées par 6-15; pédicelles 1 fois plus longs que le calice, à bractée large
etpresque entière;gousse velue,à suturestoutes ailées,la supérieure àaile ondulée.

G. villosa 7-.‘SO

749.— Galycotome spinosa L. Cyllse épioeuæ. -—
Arbrisseeu delà2 mètres,dressé, il rameauxépineux,
divariqués, fortement striés, glabrescents; feuilles
noircissant par la dessiceation, à folioles subsessiles,
cbovales,obtuses, glabres en dessus, à poils appliqués
en dessous; stipules très petites; fleurs solitaires ou
fasciculées par 2-4;pédlcelles 2—3 foisplus longs que
le calice, portent au sommet une bractée bi—trifide
ordinairement plus longue que large; carène aiguë;
gousse de 30—40mm. sur 6—8, glabre, luisante et noire
à la maturité, à suture supérieure seule un peu allée,
it bord droit; 3-8 graines.

Lieux arides, surtout siliceux, du Midi : Provence,
Languedoc,fioussillon; Corse.— Sardaigne, Italie.Sicile;
Baléares, Espagne et Portugal; Algérie.:Avril—juin.

750.—- G. villosa Link. —— Arhrisseau d’environ
1mètre,dressé,a rameaux épineux, divariqués, striés-
sillonnés, légèrement gris-tomenteux; feuilles noir—
cissant peu par la dessiccation, à folioles obovales—
cbtuses,velues-soyeuses en dessous;fleurs nombreuses,
fasciculéespar 6-15au sommet des rameaux;pédicclles
! fois plus longs que le calice,munis d’une bractée
presque entière ordinairement aussi longue que large;
carènelarge,presqueohtuse ;gousse subquadmngulalrc,
de 25—30 mm.sur 7,très value,roussâtre à la maturité,
ir sutures toutes ailées, la supérieure à aile large et
ondulée; (‘>—10graines.

Lieux arides de la région littorale de la Corse.—
llégion méditerranéenne de l’Europe, de l‘Asie, de Caïy€0tomc villosa
l‘Afrique.:Mars—juin.
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Genre 154.-—‘SPARTIUM L.
(Du grec sparton, corde,ou speïro,je lie :l’écorce est lilamenteuse et sert à faire

des cordes et des liens.)
.9. 751.—— Spartium junceum L. Genêt d’Espagne.—

Arbrisseau de i à 3 mètres, non épineux, dressé, it
rameaux effilés, cylindriques, joncif0rmes, compres—
sibles,finement strlés,très glabres,d’un vert glauque,
peu feuillés; feuilles simples, oblongues—lancéolées,
entières, glabres en dessus, à poils appliqués en des—
sous; fleurs jaunes, grandes, odorantes, en grappes
terminales; calice searieux, glabre, fendu jusqu’à la
base en une seule lèvre coupée obliquemeut et terminée
par 5 petites dents; étendard grand,orbiculaire, re—
dressé;carèneen bec aouminé ;étaminesmonadelphes ;
style courbé au sommet;gousse de 6-8cm.sur 7mm.,
linéaire, presque glabre, noire a la maturité, à
1248graines non caronculées.
Coteaux arides de tout le Midi, jusque dans le Rhône,

le Lot et la Dordogne; Corse. — Europe méridionale;
Asie occidentale; Afrique septentrionale jusqu’aux Cana-
ries.:Mai-août. — Souvent cultivé pour ses grandes
fleurs à odeur suave, le Genét d’Espagne est aussi une
plante fourragère et une plante textile.

Sparüum junceum

Genre 155.— SAROTHAMNUS \Vimm.
(Du grec seras, balai, thamnos, buisson : les rameaux sont employés à la cmnpagno

à faire des balais.)

Galice searieux, court, en cloche, à 2 lèvres divariquées, la supérieure à 2 dents
superficielles,l’inférieure à 3; étendard grand,suborbiculaire,redressé; carène obtuse;
étaminesmonadelphes; style allongé, enroulé ou fortement courhé en cercle; stigmate
en tête; gousse longuement saillants, oblongue, très comprimée, à faces glahres, noire
à la maturité, à graines nombreuses et caroneulées.

Fleurs jaunes, solitaires ou géminées aux nœuds, en grappes lâches et feuillécs;
feuilles inférieures ou toutes trifoliolées, à folioles entières; arbrisseaux non épineux,
très rameux, verts, noircissant par la dessiccation.

TABLEAU DES aspÈcas

Feuilles intérieures trifoliolées, pétiolées, les supérieures simples et sessiles; calice
glabre; style enroulé sur lui-même; gousse velue—hérissée sur les bords.

S. seoparius 752
Feuilles toutes trifoliolées et pétiolées; calice pubescent—soyeux; style courhé presque

en cercle; gousse glabrescente. . . . . . . . . . . . . S. catalaunicus 753
752. — Sarothamnus scoparius Koch. (S. VUL—

oursWimm.;Gamsu scor.uuaLamk.). Genêt à balai.
— Arbrisseau de 1 a 2 mètres, dressé, à rameaux là-
chcs, allongés, très anguleux, verts; feuilles inté—
rieures trifoliolécs, pétiolées, les supérieures simples
et sessiles, ohovales ou luncéolées, pubesccntcs—
soyeuses en dessous; fleurs grandes; calice glabre;
étendard émarginé, carène très eourbée; style valu à
la base, enroulé en cercle, élargi sous le stigmate;
gousse de 4—5 cm. sur 8 mm., trés comprimée, hérissée
«le longspoils sur les bords, à 8-12 graines luisantes.
Landes, bois, lieux incultcs des terrains siliccux. dans

presque toute la France; rare dans la région rnt‘wlitorra-
néenne et en Corse. — Presque toute l’Europe.:Avril—
juillet. —— Trés utilisé dans les campagnes pour la con—
toction des balais, le chauffage des l‘ours et l‘écobuagc.

i

$arothamnu cooper-fin-
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753.— Sarothamnus catalaunicus W'ehb. (S. 111-
BOREL‘SG. G., non\Vebh.).—Arbrisscau de 2134mètres,
dressé, & rameaux allongés, sillouués, verts et glabres
sur les côtes, grisàtres-tomenteux dans les sillons;
feuilles toutes, même les florales, tritoliolées et pétio-
lécs; fleurs assez grandes; calice pubescent—soyeux;
étendard à peine émarginé; carène large, droite, non
courhée; style entièrement glabre, courbe' presque en
cercle, non élargi sous le stigmate; gousse à peine
poilue sur les bords, à la fin très glabrc, luisante, à
graines noires et mates.

Coteaux arides et rochers siliceux de la zone du Châ—
taiguior, dans les Pyrénées-Orientales et l’Aude. —- Es-
pagne, dans la Catalogne.:Mars—juin. Sarothamnus catalaumcus

Genre 156.— GENISTA L.— Genél.
(Du celtique gen, petit buisson : allusion au port de ces m'hrisscaux.)

Galice à ?. lèvres dressées, rarement divariquées, la supérieure à 2 lobes presque
toujours profonds, l’intérieure à 3 dents; étendant peu élargi, le plus souvent non re—
1tressé; earène ol>tuse, droite ouà peine courbée; étamines monadelphes; style ascen—
dant, stigmate oblique; gousse saillantc, allongée, compriméc, à graines ordinairement
non caronculées. '

Fleurs jaunes, axillaires ou terminales; feuilles simples ou triioliolées, à folioles
entières; stipules petites ou nulles; arhrisseaux ou sous-arhrisseaux épineux ou sans
épines.
Environ 70 espèces habitant l’Europe, l’Asie occidentale, l’Afrique septentrionale.

1\mères et diurétiques, elles servent surtout à la nourriture des hostiaux.

TABLEAU DES sspi«1cus

>}4 -\rhrisseaux ou sous-arbrisseaux épineux.
:: Feuilles inférieures trifoliolées, pétiolées, stipulées.

Feuilles toutes triioliolées, opposées; fleurs terminales, solitaires ou gémiuées;
pédicelles plus courts que le tube du calice valu; gousse veluc——soyeuse, ;;
1-4graines. . . . . . . . . G. horrida 754

Feuilles iniérieu1es t1'itoliolées, les supérieures simples; fleurs latérales, t‘as—
ciculées par i—6; pédicelles plus longs que le calicca‘ tube glahre; gousse
glabre,à3—8graines… . . . . . . . . . . . . . . . G. corsica 735

:Feuilles toutes simples, unifoliolées.
5% Fleurs latérales, solitaires ou fasciculées sur les anciens rameaux épiueux;

gousse à sommet lancéolé, à pointe droite.
Sous—arbrisseau de iO-ÜO cm., à jeunes rameaux velus—soyeux; pas de sti-

pules; étendant et carême pubescents; gousse velue—soyeuse, courte, {.
2—4graiue's. . . . . . . . . G. Lobelii 736

Arbrisseau de1a 2metres,a rameauxglabres; stipules petites, spinescentes;
étendard et curènc glabres; gousse glalue, longue de 2-4 cm., :‘1
'3-7graines. . G.Scorpius 757

@@ Fleurs en grappes ou ou tetes terminales et nou cpi11euscs; gousse à pointe
courhée du côté supérieur; pas de stipules.

( Fleurs en têtes ombellitormes; éteudard égalaut la car‘5ne; gousse tt
'i-2 graines.

Sous—arhrisseau de iO—2tj cm , étalé, gazonnant, à épines grêles; feuilles
intérieures ohlongues—laneéolées, ii poils étalés; gousse petite, de
9—10 mm. sur ti, presque glahre.. . . . . . . . G. hispauica 758

Arbrisseau dépassant souvent 1 mètre, dressé, robuste, & épines fortes,
vulnérautes; feuilles intérieures ovales—oblongues, obtuses, à poils
appliqués; gousse assez grosse, velue—hérissée. G. occidentalis 759
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( Fleurs en grappes oblongues; étendard plus court que la carène; gousse à
graines plus nombreuses.

Jeunes 1ameauxepineux,etalés glabres; feuilles,bractées, calices, étendard
etcarême glabres; gousse glabre, renflée—cylindrique, à 510graines.

G. anglica 760
Jeunes rameaux inermes, dressés, velus; feuilles, bractées, calices,

étendard et carène veine; gousse velue, comprimée—rhomboidale, à
2—1 graines.................. G. germanica 761

$ Arbrisseaux ou sous-arbrisseaux non épineux.
@ Feuilles intérieures et moyennes tritoliolées.

Hameaux promptement dénudés, redressés à chaque nœud en faisceau rayon-
nant; étendard ne dépassant pas la carène; gousse petite, ovale—com—
primée.

Sous—arhrisseau de 1040 cm.;fleurs 2-7 en têtes terminales; étendard éga-
lant la cmune, gousse longue d’environä mm. . . . G. radiata 762

Sous—arhrisseau de 30 cm.i1 1 mètre; fleurs toutes axillaires, en grappes
latérales; étendard bien plus court que la carême; gousse longue d’en—
viron 10mm............ G. ephedroides 763

Hameaux très feuillés, ne formant pointauxnœuds des faisceaux rayonnants,
étendard dépassant la earène; gousse de 15—23 mm., linéaire—ohlongue.

Feuilles sessiles, à folioles linéaires ou linéaires—oblongues; fleurs en grappes
terminales ovales; pédieelles plus longs que le tube du calice. .

G. linifolia 761
Feuilles pétiolées, à folioles obovales obtuses; fleurs en petits corymbes ter—

minaux; pédicelles égalant le tube du calice. . . . G. candicans 766
p Feuilles toutes simples, unifoliolées.

@ Hameaux comprimés à ailes foliacées.
Rameaux redressés, droits, allongés; fleurs assez grandes, nombreuses,

en grappes terminales denses; étendard glabre. G. sagittalir 766
Hameaux couchés, flexueux en zigzag, divariqués; fleurs petites, réunies

par 2—3,terminales et axillaires; étendard pubescent.
G. delphinensis 767

@ Hameaux cylindriques, non comprimés—allés.+ Galice en cloche, à tube court, à lèvres divariquées, la supérieure sim—
plement bidentée.

Sous—arbrisseau de 3060 cm., dressé, glauque, très rameux; rameaux
subjonciformes, striés, presque nus; feuilles sessiles; fleurs exil-
laires, en grappes courtes . . . ....... G. purgans 768

Sous—arbrisseau de 1030 cm., eouchèétalé, vein; rameaux ascendants,
pentagonaux, feuillés jusqu’au sommet; feuilles pétiolées; fleurs
en longues grappes unilatérales. . . . . . G. prostrata 769+ Galice tubuleux,‘& lèvres rapprochées, égalant le tube ou plus longues,]11

supérieure profondément bipartite.
' >< Sous-arhrisseaux de 1050 cm., & tiges eouchées-radicantes; pédicelles

non bractéolés, plus courts que le calice.
Rameeux anciens spinescents'; feuilles velues sur les deux faces,

sans stipules; étendard velu-soyeux, égalant la carême; gousse
de 1245 mm. sur 5—6........... G. Villarsii 770

Hameaux anciens non spinescents; feuilles glabres en dessus,munies
de 2petites stipules; étendard velu—soyeux, dépassant la carène;
gousse de 20-25 sur 4mm.. . . . . G. pilosa 771

>< Sous—arhrisseaux de 30 cm. 111 mètre, àtiges dressées ou ascendantes;
pédicelles munis de 2 bractéoles, égalant le tube du calice.

Sons—arbrisseau blanchâtre, à rameaux anciens sans feuilles; corolle
pubescente, à ailes et c‘arène rapprochées de l’étendard; gousse
velue, & 2-5 graines. . . ..... . . G. cinema 772

Sousarhrisseau vert, à rameaux tous feuillés; corolle glabre,à ailes
et carène a la fin déjetées-pendantes, écartées de l’étendard;
gousse glabre, a 5—12 graines. . . ..... G. tinctoria 773

.ai
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754.— Genista horrida DE]. (G.LUGDUNENSlS Jordi.
—- Sous—arbrisseau de 20—10 cm., très épineux, très
rameux, très toutlu, d’un vert blanchâtre, a rameaux
arrondis, striés; feuilles triloliolées, opposées, briève—
ment pétiolées, a folioles linéaires—oblongues, pliées,
pubescentes—soyeuses; stipules en alène; fleurs termi-
nales, solitaires ou géminées, rapprochées en co—
rymbes;pédicclles braclc‘alés, plus courts que le tube
du calice; calice cela, à lèvres presque égales,2 fois
plus longues que le tube,— étendard et earène égaux,
pubescents; goussede 15—20mm.sur5, ovale—oblonguc,
acumlnéc,celue—soyeuse, à 1-4 graines ovoïdes,brunes.
Rochers et pelouses des montagnes calcaires du Midi :

Rhône,Aveyron, Haute—Garonne,Hautes-Pyrénées,Basses—
Pyrénécs.— Espagne.:Juin-août.
755. G. corsica DC. —— Sous—arbrisseau de 20—

60 cm., très épineux, très rameux, dressé, pubescent
on glabre, a rameaux striés, munis d’épines latérales
étalées; feuilles inférieures tritoliolées, les supérieures
simples, brièvement pétiolées, ,à folioles obovales ou
oblongnes; stipules spinescentes; fleurs latérales, soli—
taires ou 2—6en petits faisceauxnon feuillés a la base;
pédicclles bracléolc‘s,!fois plus longs que le calice;
calice à lèvrespresque égales, cæ'lz'écs, plus longues que
le tube glabre ,- étendard et earène égaux, glabres ;
gousse de 15—30 mm. sur Æ-5, linéaire-oblongue, bos—
scléc, ù sommet lancéole‘, glabre,à 3—8 graines ovo‘ides.
Coteaux de la région basse et moyenne de la Corse.—-

Sardaigne. Espèce spéciale à ces îles.:Mars—juin.
756. — G. Lehelii DE. (G. ASPALATOlDES G. G.,

non Poir.). — Sous—arbrisseau de 10—60 cm., très
épineux, très rameux, dressé, à rameaux striés, très
tuberculeux,velus—soyeux dans leur jeunesse;feuilles
toutes simples, brièvement pétiolées, obovales ou lan—
eéolées, pliées, pubescentes; stipules nulles; fleurs
latérales, solitaires ou 2—4 en faisceaux disposés sur
les anciens rameaux; pédicelles braetéolés, égalant le
tube du calice; calice valu, à lèvres égales, égalant le
tube; étendard et carême égaux,pubesccnls;gousse de
[0—15 mm. sur 4, linéaire-cblongue, bosse/ée, à som—
met lancéolé, value—soyeusc, à 2—1 graines.
Coteaux arides du Sud-Est : Vaucluse, Bouches—du—

Bhônc, Var; Corse.— Sardaigne, Sicile, Italie; Espagne
et Portugal.:Mai—juillet.
757.—— G. Scorpius DC. —— Épzhe—fleurie.— Ar—

brisseau de 1 à 2 mètres, très épineux, très rameux,
dressé,à rameaux striée, glabres, garnis de nom—
breuses épines latérales; feuilles toutes simples, briè-
vement pétiolées, obovales ou lancéolées, légèrement
pubescentes en dessous;stipulesspinescentes;fleursle—
térales,en faisceaux surles anciensrameaux;pédicelles
bractéolés, égalant au moins le calice; calice glabrc,à
lèvres presque égales; étendardglabre, un peu plus long
que la carême glabre; gousse de 25-35 mm. sur 5, li-
néaire—oblcmgue, bossclée, à sommet lancéolc‘, glabrc, ù
.‘l«7 graines ovo‘1‘des, olivàtres.
Garrigues et lieux stériles du Midi, depuis les Hautes-

Alpos et les Bouches—du—Rhône jusque dans le Gers et les
Pyrénées; Corse. —— Baléares, Espagne et Portugal. :.
Avril—juin.

Genista Scorpius
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758.—— Genista hispanica L.— Sous—arbrisseau de
10—25cm., très épineux, rameux, étalé, à épines ra—
meuses, grèles, a peine vulnérantes; jeunes rameaux
pen épinenx, couverts, ainsi que les feuilles et les
calices, de longs poils blancs étalés; feuilles simples,
sessiles, les intérieures ohlongues—lancéolées; stipules
nulles; fleurs terminales, petites, en têtes embelli—
l‘ormcs; pédicelles bractéolés, égalant le tube du ca—
lice; calice à lèvres très inégales; étendant glabre,
c‘galant la carénepubescente;gousse petite, de 9—10mm.
sur 5, ovale—rhombot‘dale, a pointe courbe'e du côté su-
périeur, glabre ou un peu hérisse‘e, à 1-2 graines.

Pelouses et rochers calcaires du Midi :Provence, Lan-
guedoc, Roussillon; remonte dans les Hautes—Alpes, la
Drôme, la Lozère, l’Aveyron.— Italie, dans la Ligurie;
Espagne.:Mai—juin.
759.— G. occidentalis Rony (G.msmncx var.

vmosx VVillk.). — Voisin du précédent. Arbrisscau
dépassant souvent 1 mètre, très épineux, très rameux,
dressé, robuste, à épines fortes, vulnérantes; jeunes
rameaux épineux,un peu velus, ainsi que les feuilles
et les calices, à poils appliqués; feuilles intérieures
ovales—oblongues, ohtuses, les supérieures largement
lancéolées; stipules nulles; fleurs assez grandes, ou
têtes ombelh'fomæcs; calice à lèvres très inégalcs;
gousse assez grosse, ovale—rhomboïdale, à pointe courbée
du côté supérieur, velue—hérissée, à 2 graines ovoides.
Coteaux calcaires des Pyrénées occidentales : Basses—

Pyrénées et Hautes-Pyrénées. — Espagne septentrionale.
:Juin—juillet.
760.—- G.anglica L.— Sous—arbrisseau de 30 cm.

à 1 mètre, épinenx, lâche, diffus, glabre; jeunes ra—
meaux étalés, à épines simples, les floraux iuermes;
feuilles simples, subscssiles, obovales ou lancéolées—
aiguës, glabres; stipules nulles; [leurs petites, en
grappes terminales courtes, fcuille'es;pédicelles brac-
'téolés, égalant a peu près le calice; calice glabro, &
lèvres inégalcs; corolle glabre, a étendard un peu plus
court que la carêue; gousse de 12—-15 mm. sur 5, rcu«
[léa—cylindrique, a pointe courbe‘e du côté supérieur,
glabre, à 5—10 graines ovoïdes, noires.
Landes et bruyères des terrains siliceux. surtout dans

l’Ouest et le Centre; rare dans l’Est et le Midi. —— Europe
occidentale, dela Suède au l’ortugal,jusquo dans le Ha:
novre et l’Italie méridionale.:Avril—juin.
761.— G. germauica L. — Sous—arbrissenn de

30—60 cm.,épineux,dressé,valu; rameaux anciensmu—
nisd’épincsrameuses,lesjeunesinermcs,dressés,verts.
velus; feuilles simples, subsessiles, luncôolécs, lui—
santes,ciliées ;siipulesnulles ;fleurspetites,engrappes
terminales oblongues,non feuillécs ; pédicellcs bruc—
léolés, égalunt le tube du calice; calice relu, a lèvres
presque égales:corolle pubescente, a c'teudard bien plus
court que la C[H‘("116; .goussecourte de 3—10mm. sur 5.
ovale—rhmnbotdale, comp1'1‘me‘e, à pointe courbée du
mlie' supérieur, celue, ii 2—4 graines ovoides, brunes.

Bois et buissons dans presque tout l’Est. et çà et là
dans le Centre; nul dans le Nord, l‘Ouest et le Midi.:
Europe centrale, jusqu’au Danemark, a la Russie et :“:
l’Italie centrales.:Mai—juin.
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762.— Genista radiata Scop.— Sous—arbrisseau de

1040 cm., non épineux, très rameux, touiiu, étalé,
arameaux redressés a chaque noeud en faisceau rayon-
nant, grèles, sillmmés, tronquée, verts, pubescents,
prompiemen‘c dénudés; feuilles triîoliolées, courte—
ment pétiolées, à folioles linéaires, soyeuses, très ca—
duques, à pélioles persistants; [leurs 2-7 en têtes ler-
minales; calice relu-soyeuæ, a lèvres presque égales;
e'leudard pubescenl. égalant la carène oelue; gousse
petite, de 5mm. sur 3, ouale—comprimée, àpointe cour—
be'e du côté supérieur, eelue—soyeuse, à 2—3 graines.
Bois des montagnes calcaires, dans les Hautes—Alpes et

les Basses—Alpes. -— Europe centrale, du Dauphiné et du
Valais jusqu’à la Thessalie.:Mai-juillet.
763. —— G. ephedroides DG. —— Sous—arbrisseau de

30 cm. à 1 mètre, non épineux,très rameux, dressé,
a rameaux redressésa chaquenœud en faisceau rayon-
nant, grêles, raides, striés, mucronés, pubescents,
promptement dénudés ; feuilles inférieurestriloliolées,
les supérieures simples, courtement pétiolées, a lo—
lioles linéaires,velues—soyeuses; stipule_s nulles; fleurs
petites, odorantes, toutes latérales, en grappes lâches;
calice oelu-soyeuæ, à lèvres inégales; corolle value, a
étendard plus court que la carêne; gousse de IO mm.
sur 5, ovale—comprimée, à pointe courbée du côté supé—
rieur, eelue—sayeuse, à '2—3 graines.
Côtes de la Corse, où il est très rare. -— Abondanl en

Sardaigne. Espèce spéciale à ces îles.:Avril—juin.
764.— G. linifolia L. -— Sous-arbrisseau de 20—

50 cm., non épineux, très rameux,dressé, :;rameaux
épais, raides, striée, pubescents, très feuillés; feuilles
tri/oliole'es, sessiles, à folioles linéaires ablongues, en—
roulées par les bords, coriaces, velues-soyeuses en
,dessous; siipules nulles; fleurs 38 en grappes termi—
nales courtes, ovoïdes, denses, feuillées à la base;
pédicelles bractéolés, plus longs que letube du calice;
calice velu-soyeuæ, à lèvres presque égales; corolle pu—
bescente, à étendard redresse‘, plus long que la carêne;
gousse de 15—20 mm. sur (J‘-7,» linéaire—oblongue, bos—
selc‘e, presque droite, relue, à 2—3 graines ovoîdes.
Bois dans leVar, aux environs de Hyères et de Toulon.-— Baléares, Espagne et Portugal; Algérie, Maroc, (fana—

rics. :.Mars-mai.
765.-— G. candicaus,L. Amœn. (Cmsnsuouspss—

surauus L. Sp.). —— Arbrisseau de l à 3 mèlres, non
épineux,très rameux,dressé, ùramcaux épars, striée,
pubescents dans leur jeunesse, très feuillés;'feuilles
trifoliole‘es,pétiole‘es, à fblioles obovales-obtuses, macro-
uule’es, plus pâles et pubescentes en dessous; stipules
peliles, caduques; fleurs 3—8 en petits corymhes ier-
minaux; pédieelles bractéolés, égalant le tube du ca—
lice;calice valu, à lèvres presque égales;corolle glabre,
a «‘tendard redressé, à peine plus long que la carême;
gousse allongée,de 18-25mm. sur 5, bossele'e, presque
droite, value, à 4—6 graines ovo‘idcs, brunes.

Bois et coteaux siliceux, dans la Provence, le Lau-
guedoc, le Roussillon. iLorse.— Région méditerranéenne
de l’Europe, de l‘asie, de l’afrique jusqu’aux Canaries.
:Avril—juin.
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VC 766.—- Genista sagittalisL. Genétherbacé.—— Sous—
arbrisseau de lO—3O cm., non épineux, gazonnant, &
tiges couchées—radicantes ; rameauxredressés,allongés,
droits, simples,herbaeés, comprimés, bordés de.? ailes
foliacées, interrompues a chaque nœud; feuilles sim—
ples, écartées, sessiles, ovales ou lancéolées, molle—
ment values; stipules nulles; fleurs assez grandes
(12—15 mm.), nombreuses, en grappes terminales
denses; calice valu, à lèvres égales,plus longues que le
tube; étendard glabre, égalant la carène; gousse de 15—
20mm. sur 5, comprimée, bosselée, apiculée, vcluc, à
3—6 graines.
Coteaux, bois, pelouses. dans presque toute la France;

nul en Corse. — Toute l’Europe, excepté la région bo—
réale.:Mai—juillet.
767.—— G. delphinensis Verlot. — Voisin du pré—

cédent; sous—arhrisseau de 10—20 cm., non épineux, à
tiges grêles, à peine ligneuses, couehées—radicantes;
rameaux couchés,courts,flexueuxen zigzag,divariqués,
velus—soyeux, assez étroitement cités; feuilles peu
écartées,- ovales—elliptiques, velues-soyeuses; fleurs
d’un jaunepâle,petites, réunies par 2—3, les unes ter—
minales, les autres axillaires; calice velu—soyeuæ, à
lèvres égales; étendard pubescent, égalant la carène;
gousse linéaire-oblongue, apicule‘e, velue, à 3—6graines.
Rochers et coteaux des montagnes calcaires, dans la

Drôme et les Pyrénées—Orientales. Cette espèce n’a pas
encore été signalée ailleurs.:Juin—août.
768.—— G. purgans L. (SaaorasuuusrnncausG.G.).—-— Sous—arbrisseaude 30—60 cm.,non épineux,glauque,

très rameux; rameaux rapprochés, subjonciformes,
cylindriques, striés,presque nus; feuilles simples,ses-
siles, oblongues ou lancéolées, pubescentes surtouten
dessous, promptement caduques; stipules nulles;
fleurs assez petites, odorantes, axillaires, solitaires,
formant une grappe courte et nue; calice pubescent,
en cloche, à lèvres divarique‘es, égales, la supérieure
simplement bidentée; gousse de 20—25 mm. sur 6—7,
oblongue, comprimée,value, à la fin noire.
Lieux arides des montagnes siliceusesdu Centre et du

Midi : Pyrénées, Corbières, Cévennes, Auvergne, Vivà-
rais, Forez; alluvions de l‘Allier et de la Loire jusqu’en
Maine-et—Loire. —— Espagne etPortugal ;Algérie et Maroc.
:Mai—juillet.

769. — G. prostrata Lamk. (G. HALLE… Reyn.;
Cursus nrcuussus G. G.).— Sous—arbrisseau de 10—
30 cm., non épineux, couché—étalé, valu; rameaux
ascendants, pentagonaux, feuillets jusqu’au sommet;
feuilles simples, courtement pétiolées, obovales, poi—
lues en dessous; stipules nulles; fleurs assez grandes,
solitaires ou géminées, en longues grappes unilaté- -
rules feuillées; pédicelles bractéolés,filiformes,2—4 fois
plus longs que le calice; calice valu, a lèvres divari—
quées, égales, la supérieure simplement bidente‘e;éten—
dard glabre, redressé, dépassant à peine la carène;
gousse de 24-30 mm.sur 6,velue, à la fin noire.
Coteaux et pelouses, dans l’Est et le Centre, jusqu’aux

environs de Paris, à l’Euro, à la Lozère et à l‘Aveyron;
Hautes et Basses—Pyrénées. — Europe centrale, de la
France à l’Albanie.:Mai-juillet.
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770.-— Genista Villarsii Clem. (G.rcrcaspm G.G.,

non Vie.).— Sous—arbrisseau de iO—30 cm.,tortueux,
couché—étalé, à rameaux anciens spinescents au som—
met, les jeunes courts, sillonnés, velos—blanchâtres;
feuilles simples,linéaires—lancéolées, values sur les deux
faces; stipulesnulles; fleurs solitaires,en grappes très
courtes et ieuillées; calice velu, a lèvres égales, égalant
le tube, l’infc'rieurc à. dents latérales écartées; étendard
celu—soyeuæ, égalant la carène;ailes et carène à la fin
déjetées—pendantes; gousse de 12-15 mm. sur 5-6,
bossele'e, cclue,à 2—4 graines.
Montagnes arides et calcaires du Midi : Hautes-Alpes,

BassesAlpes, Var, Vaucluse, Drôme, Aveyron, Aude. -—
Dolmatie, Herzégovine, Monténégro. =Juiu—juillct.

771.—— G. pilosa L. —- Sous—arbrisseau de 20—
50cm.,couché a labase, rarementplus élevé et dressé;
rameaux non spinescenls, fortement striée, velus—
soyeux; feuilles simples, ellt}:t1ÿues—oblongues, pubes—
centes-soyeuses en dessous, munies de 2 petites sti—
pales;fleurs solitairesou géminécs,enlonguesgrappes
unilatérales ieuillées; calicevalu,a lèvres égales,dgalanl
le tube, l’inférieure à dents rapprochées;étendard celu—
sogcux,un peu plus long que la carène; ailes et carène
à la fin dejctées-pendantcs; gousse de 20—25 mm.sur 4,
comprimée, bosselée, oelue, à 3—7 graines.
Landes, bruy‘eres, coteaux, surtout siliceux, dans pres-

que toute la France. —- Europe, surtout occidentale et
centrale.:Avril—juillet.

772.-— G. cinema DC. —— Sous—arbrisseau de 40—
80 cm., non épineux, très rameux, dressé, d’un vert
blanchâtre; rameaux rapprochés, élanoés, grèles,
slriés, les anciens sans feuilles; feuilles simples,ellip—
tiques ou lancéolées, values—soyeuses en dessous, sans
stipules; fleurs solitaires ou gémiuées, en grappes
allongées, grèles, lâches; calice velu, à lèvres inégales,
plus longues que le tube; étendard pubescent, égalanl la
carùne; ailes et carène'toujours rapprochées de l‘éten-
1Iard; gousse de 15—18 mm. sur 5,a peine bosselc'e,
celue—soyeuse, à 2—5 graines luisantes.
Coteaux secs (lesmontagnes calcaires : Dauphiné; Pro—

vence; Ardèche, Lot, Pyrénées—Orientales.— Espagne et
Portugal, Baléares, Italie, Sicile; Tunisie et Algérie.:
Mai-août. -— Les rameaux servent au chauffage et a la
confection des balais.
773.— G. tinetoria L. Genét des tcinturiers. ——

Sous—arbrisseau de 30 cm. ii 1 mètre, non épineux,
dressé ou ascendant, vert, glabre ou pubescent; ra—
meaux cylindriques, striés, tous feuilles; feuilles
simples,lancéoléesou ovales; siipulesenalène; fleurs
solitaires,en grappesterminales feuillées ;calice glabrc
ou pubescent, à lèvres presque égales, égalaut le tube;
étendant glabrc, égalant la carènc; ailes et carême à la
fin déjetécs-pendantes; gousse de 25-30 mm. sur 4,
linéaire,un peu arquc‘e, non bossele‘e, glabrc, rarement
pubescente, ù 5-12graines males. Plante polymorphe.
Bois et pâturages, dans presque toute la France;nulen

Corse.— Europe, surtout centrale; Asie occidentale.:
Mai—août. — La racine renferme une matière colorante
jaune, ellesboutons sont parfois confitscomme lcscûpres.
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Genre 157. — GYTISUS L. —— Cytise.
(Dc Cylisos, nom donné par les Grecs au Cytiso.)

Galice à 2 lèvres presque toujours divariquées, la supérieure bidentéc ou tronquée,
rarement hifide, l’intérieure & 3 dents; étendard large, redresse; carènc courbéc,
aiguë ou obtuse; étamines monadelphes; style ascendant, stigmate oblique; gousse
longuement saillants, comprimée, à graines la plus souvent caronculées.
Fleurs jaunes, axillaires ou terminales; feuilles triloliées, stipuléesou sans stipulcs,

à folioles entières; arbrisseaux ou sous—arbrisseaux non épincux.
Environ 100 espèces habitant l’Europe, l’Asie, l’Afrique. Plusieurs sont cultivées

comme plantes d’ornement; quelques—unes sont violemment purgativcs et malfai-
saules.

TABLEAU nas asrÈcas
= Fleurs disposées en grappes non feuillées; calice court, en cloche.
Q Fleurs en longues grappes pendantes, latérales; gousse stipiléc. a sulurcs épais—

sies ou ailées; graines non caronculées.
Folioles d’un vert glauque et à poils appliqués en dessous; fleurs grandes, à

grappes soyeuses; gousse veille, puis presque glabre, à suture supérieure
très épaissie, non allée . . . . . . . . . . . . . . G. Lahurnum 774—

Folioles vertes sur les deux faces, nrlahros ou bordées de poils étalés :. fleurs plus
petites, à grappes glabrcsccntes; gousse toujours glabrc, luisantc. àsuluro
supérieuremince et allée. . . . . . . . . . . . G. alpinus 775

ii,} Fleurs en grappes dressées, terminales; gousse non stipitée, à sutures ni épais—
sies, ni allées; graines caronculées.

Feuilles toutes pétiolées, à folioles elliptiques—lancéolées; fleurs en grappes
longues et fournies; arhrisseau pubescent, noircissant par la dessiccalion.c. nigricans 776

Feuilles des rameaux florilères sessiles, a folioles rhomboïdales—orhicnlairos;
fleurs en grappes courtes et peu fournies; arbrisscau vert et glabre dans
toutes ses parties. . . . . . . . . . . . . . . B. sessilrfolius 777

:Fleurs solitaires, géminées, en têtes ou en grappes feuillées.
Stipules lancéolécs; calice à lèvres dressées, la supérieure profondément hipar—

tite; corolle dépassant peu le calice; graines non caronculées.
(‘.. argenteus

Slipules nulles; calice à lèvres divariquées, la supérieure seulement bidentéc;
corolle longuement saillante; graines caronculées.

>< Galice court, en cloche; fleurs 1—3, latérales et axillaircs.
Arbrisseau de l à 2 mètres, dressé; folioles ohovales, la médiane plus

grande, à la fin noires; carême aiguë, plus longue que l’étendard
tachédehrun. . . . . . .. . . . . . . . G.trifiorus 779

Arbrisseau de 20 a 60 cm., couché; folioles linéaires—ohlongues, égales, ne
noircissant pas; earène ohtuse, égalant l’étendard entièrementiaune.

G. Ardoini 780

v”:—11

X Galice allongé, tubulcux; fleurs latérales ou terminales. .
Fleurs terminales, en têtes feuillées à la base; lèvre supérieure du calice a

dents‘aiguës, fortement arquées en dehors . . . . G. supinus 781
Fleurs latérales, en grappes feuillées; lèvre supérieure du calice à dents,

obtuses, faiblement arquées.
Arbrisseau de 30—80 cm., ascendant ou couché, noircissant par la des—

siccation; jeunes rameaux, feuilles, calices, gousses hérissécs de
poils étalée ; pédicelles de moitié plus courts que le calice.c. hirsutua 782

Arhrisseau dépassant 1 mètre, dressé, ne noircissant pas par la dossie—
cation; jeunes rameaux, feuilles, calices, gousses à poils appliqués;
pédicelles égalant apeu près le calice . . . . (:. elongatus 783
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774. —- Gytisus Lahurnum L. (Lauuaauu vuroaaa

Gris). 1«‘aux Ebénicr. —— Arfiuste de 3 a 0 mètres, &
rameaux arrondis, lisses; feuilles longuement pétio-
lées, à folioles ovales—0hlongucs, ohtuses, mucronu—
lécs, vertes, plus pâtes et couvertes de poils appli—
qués en dessous; stiputcs nulles; fleurs grandes, en
grappes lutüralm, longues, pmu/antes, lâches, feuillécs
il. la base, poilues—soyeuses; mllrc ou cloche, à lùrrrs
inégal/cs; étcndard glabrc; mréne terminée en hoc aigu;
gousse de 4—6 mn. sur G-8 mm.. stipitée, d’abord veine—
soycusc, puis glabrcscenlc. l>oascléc-étranglée, ù suture
supérieure très c'palssic, a 3.7 graines.
llois des montagnes calcaires de l'Est, dela Lorraine

aux Alpes—Maritimes: naturalisé «;;‘i et là dans le reste de
la France. — Europe centrale et. méridionale.:Avril—
juiu. —— Feuilles, gousses et graines purgativos.
775. -— G. alpinus Mill. (anrrxru .u.rmu.u Long.).

—-Voisiu du précédent.. Arl)uslc atteignant 7-8mètres;
feuilles longuement pétioléc<. lt folioles elliptiques—
oblongues, atténué-es et plus o;; moins aiguës au som-
met. vertes sur les deux faces glabres ou garnios de
quelques poils sur les bords 05 tr pétiolc; [leurs unpeu
plus petites, en grappes plus longues et plus grélcs, à
axe, pédicclles et calice glahrrs ou munis de poils
étalée pou ubondants; gousse plus courte, irrégulière,
j:lubre, luisuntc, (L suture su,:uêrl‘curc mince et allée.
Huis l'“lv\‘(‘s‘ des montagnes de l‘list [laut—Jura; Alpes

de la Savoie. du Dauphiné, de la Provence. —— Suisse;
Italie; .\utriche—llongric.:du…—juillet.

776. — C. nigricans L. -… Arlu‘iss‘uau de l à 2 un“—
trcs, dressé, noircissant par la dessiccatiou; rameaux
droits, arrondis, grùlcs, couverts de poils appliqués;
/i:ulllrs toutes longuement pc‘llolc'cs, ii folioles ellipti-
ques—lancéolérs ou obovalcs, d’un vert sombre et
glabros en dessus, plus pâtes et à. poils appliqués en
dessous; fleursen grappes terminales drcsszécs,allougérs,
grc‘lcs, aiguës, fournies: calice pubcxccut, court, un
rice/w, à lèvres bien marquées; étendard glabre, éga-
lunt la carèuc; gousse longue de 20 3t)cm.,non atipilér,
couverte de poils appliqués.
Coteaux secs et pierreux des montagnes de l‘Est. : .\l—

gardé dans le Dauphiné et la Savoie. où il n’a pas été revu
depuis longtemps. Souvent cultivé dans lcsjardins d’agré-
ment. -— Europe centrale et méridionale, depuis le Valais
et le Piémontjusqu’à la Russie.:Juin—juillet.
777.—— G. sessilifolius L. -—Arlirisseau de 1 il ?. mè-

tres, dressé, ne noircissant pas, glabrc dans toutes ses
parties; rameaux ascendants, st riés,verts, très l'euillés ;
/l:ullles intérieures et (les rameaux stériles pétiolécs,
celles :les rameaux floriflfercs sessiles, li folioles rhom-
holdalrs-0rl)icul&iiœS, apiculéos; stipulcsnullcs; fleurs
en grappes termlualcs, dressées, courtes, pru [hurm'rs.
non tcuillécs; calice court, ou clac/w, (( lèvres divan"-
guéex, un pru illégales, lu supérlrurr l’uliàrfl, trouguér:
étendard plus long que la carénc terminée en bec as-
cendant; germe (le 26 5mm. sur lt),oblougue,rourbflr
sur se [ruse et presque hrwi:oululr.glubrr, il 5—lt) graines.
Bois et coteaux calcaires des montagnes du Midi :Dau-
phiné: Provence: Languedoc: llou>silton; causs‘os des
lîl"\'x*nnr<. —— i-Îspumu-g Nath-. 'l'_yrol. lstrir.:Mai—juin. t

Cytiens :
(:

essilifolius
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778.— Gytisus argentens L. (Aaornoromun LINNÆA-

son Walp.). —-— Sous—arbrisseau de lil—25 cm., couché-
étalé, d’un blanc argenté; feuilles pétiolées, à folioles
elliptiques ou lancéolées, mneronnlées, couvertes en
dessous de longs poils soyeux appliqués; stipulcs
linéaires—lancéolées; fleurs 1—3, en petites têtes termi—
nales non entourées de feuilles; calice velu-soyeuæ, a
lèvres dressées, 1 fois plus longues que le tube, la su—
périeure à 2 lobes profonds; corolle dépassant peu le ca—
lice; étendardvein, plus long quela earène, àbec court;
gousse de 2535 mm. sur 5, bossele'e, velue-soyeuse.
Lieux arides calcaires de tout le Midi, jusqu’à la Sa—

voie, l’lsère et l’Ain dans l’Est, la Charente—inférieure et
les Deux—Sèvres dans l’Ouest. —Europc méditerranéenne;
Afrique septentrionale.:Mai—juillet.

779.— G. triflorus L’Ilérit. -— Arbrisseau de l à
2mètres, dressé, veln, noircissant par la dessiccation;
rameaux étalés, allongés, les jeunes pentagonaux,
munis de longs poils blancs; feuilles pétiolées, a lo-
lioles larges, obovales, veines, la médiane plus grande
que les latérales; stipulcs nulles; fleurs I-3 (; l‘azls‘selle
des feuilles supérieures; pédicelles plus‘ longs que le
calice; calice valu, court, en cloche, à lèvres divari-
quées, la supérieure bidenlée ; corollegrande; étendard
glabre, strié et tache de brun, plus court que la ca—
rène à bec court; gousse de 30-35 mm. sur 5, relue.
Bois et buissons du Midi : Alpirs—tllaritimes, Var, Ile—

malt, Aude, Pyrénées-Oriontales; Corse. —— Région nu?-
diterrandenne de l’Europe et de l’Afrique.:Avril—mai.
780. —— G. Ardoini Fourn. — Sous-arbrisseau de

20—60 cm., couché, velu—hérissé, à jeunes rameaux
octogonanx; feuilles longuement pétiolées, à folio/rs
petites, liuüair *s—oblongucs, égales, velues soyeuses, ne
noircissant pas par la dessiccation; fleurs assez pc—
tites, 18 sur de très courts rameaux latéraux, fenillés
il la base, formant une grappe dressée et interrompue ;
pédicelles 2-3 fois plus longs que le calice; calice court,
en cloche, à lèvres divariquées; éteudard glabre, cn«
fièrement jaune, c'galant la carèue obtuse; gousse (le
20 mm. environ, comprime'e, très value.
Varie a jeunes rameaux pentagonaux, feuilles plus

grandes, gousses moins poilues (C. SAUZEANUS Burn).
Rois et coteaux du Sud—Est : Alpes—Maritimes, Hautes—-

Alpes, Drôme, lsère.:Avril—juin.
781. ——— G. supinus L. —— Sous—arbrisseau de 20—

…) cm., couché—rampant, à rameaux étalés, grùles,
ln':rissés de poils étalés; feuilles pétiolées, à toliolcs
ublongnes on obovalcs, d’un vert sombre, veines, noir—
cissant par la dessiccation; stipules nulles; fleurs
tenm'uales, L—7 en têtes entourées (le [hui/les sur les
'ameaux de l’année; pédiceltos ‘] fois plus courts que
le calice; cullre hériss:ê, allongé, tul)uleu.e, 42 lèvres «lira—
rlgue‘cs, la supérieure a .? (lents aiguës, fortement ((rgm‘es
au dehors; étendant intitulé de brun, plus long' que la
cari:ne; gousse (le 23—35 "tnt. sur 5-6, (lp/ille: élu/«‘s.
Varie à. tiges dressées, plus robustes, feuilles plus

grandes, fleurs plus nombreuses (C.. csrrrxus .tarq.).
Huis et coteaux t'at(‘uire<, dans I'list, le tïsrnlre et les l‘y

l““llt"t‘\. —— l'Ïltt'<«pe ventrale et nu'—rhli…nalu ::.\lltlrj'illif'i.
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782.——Gytisns hirs‘utus L.— Sous-arbrisseaude 30—
80 cm., dressé en ascendant, à jeunesrameaux héris—
sés de longs poils étalée; feuilles pétiolées, à folioles
ohovales, veines sur les deux faces, noircissaut par la
dessiccetion; fleurs latérales, en grappes feuille‘es sur
les rameaux anciens;pédicelles de moitié plus courts
que le calice; calice @ poils élalés, allongé, tubuleuæ, à
lèvres dioariquées, la supérieure à 2 dents obtuses, &

peine arque‘es- en dehors; étendard plus long que la
csrène; gousse de 25—35mm. sur 7—8, en [dur, a valves
planes, hérissée de longs poils étalés.

Varie & tiges couchées de 10—30 cm. et feuilles pe—
tites, evec feuilles et calices à poils étalés (G. pour…—-
anus M. B.; C. surssrms Born.) ou appliqués (C. rum—
LUS De Net.).

Bois et prairies des montagnes, dans les Alpes-Mari—
times. —— Europe centrale et méridionale; Asie occiden-
tale.:Mai—juillet.

783.-— G. elongatus Waldst. et Kit.— Arbrisseau
de l m. à 1 m. 50, dressé, robuste, à rameaux allon—
gés, les jeunes couverts de poils appliqués; feuilles
pétiolées, à folioles obovales, couvertes sur les deux
faces de poils appliqués, ne noircissant pas par la
dessiccation; fleurs latérales, en grappes feuille'es sur
les rameaux anciens; pédicelles égalant & peu près le
calice; calice «: poils étalés—dressés, allongé, tubuleuæ, à
lèvres divarique‘es, la supérieure à dents obtuses, peu
courbées en dehors; gousse de 25-30 mm. sur 5—6, a
valves conoeæcs, noire, très eelue—soyeuse.

;. .Bois et coteaux des montagnes calcaires du Sud-Est : Gyfiaun along—atum
Drômc,Ardèchc, Lozère. — Europe centrale et” orientale.
:: Mai—juin.

Genre 158. —— ADENÛGARPUS DG. — Adénocarpe.
(Du grec adén, glande, carpes, fruit: la gousse est tuberculeuse—glanduleuse.)

Galice à 2 lèvres dressées, la supérieure à 2 lobes profonds, l’intérieure à 3 denis;
étendard large, redressé, dépassant peu la carène courbée et à bec très obtus; étamines
monadelphes; eter ascendant, stigmate en tête; gousse longuement saillante, linéaire—
oblongue, comprimée, couverte de tubercules glanduleux, à 5—10 graines ovoîdes, non
’caronculées. .

Fleurs jaunes, en grappes ou en têtes terminales; feuilles triioliolées, stipulées, %;
folioles entières; arhrisseaux non épineux, & rameaux blanchâtres très étalée ou diva—
rrqucs. -

Environ 9 espèces habitant l’Europe occidentale et méridionale, lfAsie occidentale et
l’Afrique. '

TABLEAU nus ssrÈous

Fleursgrandes, en têtes ombelliformes psuciflores; pédicelles bien plus courts que le
calice; calice non glanduleux, à lèvres égales, l’inférieure à dents égales. '

A. grandifiorus 784
Fleurs moyennes, en grappes multiflores; pédicelles aussi longs que le calice; calice à

lèvres inégales, l’inférieure à dent médiane plus longue que les latérales.
A. complicatus 785

costs, nous. —- {. “-‘U
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784.—— Adenocarpus grandiilorus Boiss.— Arbris—
seau de 20—70 cm., à rameaux arrondis, pubescents, à
la fin presque épineux au sommet; feuilles petites,
fasciculées, courtement pétiolées, à folioles cbovsles,
à peu près glabres; stipules petites, lancéolées; fleurs
grandes (iQ—M mm de long), étalées, 1—45 en têtes ter-
minales ombelli/ormes; pédicelles pubescents, bien plus
courts que le calice, munis de bractéoles tardivement
caduques; calice relu, non glanduleux, à lèvres e_]f‘ ’rs
l’infe‘rieurëæ à dents égales ,- étendard pubescent; gousse
de 20—25mm. sur 5—6, bosscle'e, fortement tuberculeusc—
glanduleuse.

Bois et coteaux siliceux de la région méditerranéenne :
Var, Bouches-du-Bhône, Aude, Pyrénées-Orientales. ——
Espagne et Portugal; Maroc.:Mai—juillet.

785. -—— A. complicatus Gay. -— Arbrisseau de
40 cm. à 1mètre, à rameaux allongés, striés—anguleux,
pubescents, non spinescents; feuilles iasciculées, pé—
tiolées, a folioles obovales—oblongues, souvent pliéés
en long et pubescentes en dessous; stipules lancéclées;
fleurs moyennes (9—10 mm. de long), dressées-élale‘es,
nombreuses, en longues grappes lâches;pédicelles velus,
aussi longs que le calice, a bractéoles promptement
caduques; calice tuberculeuæ—glanduleuæ, à lèvres iné—
gales, l’infe‘rieure (; dent du milieu plus longue que les
late'mles;étendardpuhescent;gousse de20—30mm. sur5,
bossehäe, fortement tuberculeuse-glanduleuse.

Varie à. calice et bractéoles pubescents, non glandu—
leux (A. connursrus Guss.).

. ' Bruyères et coteaux siliceux, dans l’Ouest et le Centre,
“…“ °°‘nPficfiius des Hautes-Pyrénées aux Côtes-du—\‘ord, jusque dans le

Gard, la Loire, la Côte-d’Or et le Jura. —- Espagne et
Portugal; Italie, Sicile; Grèce; Asie Mineure, Syrie.:
Mai-septembre. ' '

Genre 159. -— I.UPINUS L. — Lupin.

(Du latin lupus, loup. allusion au nom de Févc lapine quon donnait"a lagraine,
réservée pour la nourriture des esclaves.)

Galice à 2 lèvres profondes, divariquées, entières ou bi—tridentées; étendard grand,
caréné sur le des, à côtés réfléchis; ailes connées au sommet; csrène arquée, terminée
au bec acuminé; étamines monadelphes; style ascendant; stigmate incliné en avant,
vein; gousse grosse, oblongue, obliquement bosselée, coriace, velue, longuement
saillante.

Fleurs jaunes, bleues ou blanchâtres, en épis ou grappes terminales; feuilles digi—
tées, à 5—9 folioles entières; stipules soudées au pétiolc parleur base; plantes herbacées,
poilues.

_ Environ 80 espèces habitant la région méditerranéenne, l’Afrique, l’.Amérique Plu-
sieurs sont cultivées soit comme plantes d’ornement, soit comme plantes fourragères ou
d’engrais. .

TABLEAU nus ÈsrÈcEs

Fleurs toutes ou les supérieures disposées en verticilles; folioles ohoveles ou oblongucs,
veines sur les deux faces

Fleurs jaunes, très odorantes, en verücilles écartés formant des grappes lâches; lèvre
supérieure du calice plus longue que l’intérieure; plante couverte de poils
appliqués............ ,. . ...... . . . . . L. luteus 786
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Fleurs bleues, pres 0 inodores;en grappes assez serrées, peu allongées, lèvre supé—
rieure du cali plus courte que l’inférieure; plantes hérissées de longs poils
étalés.

Fleurs toutes disposées en verticilles assez rapprochés; lèvre inférieure du calice
tridentée; gousse large de 15—18mm.; graines tuberculeuses—scabres.

L. pilosus 787
Fleurs intérieures citernes, les autres irrégulièrement verticillées; lèvre inférieure

du calice trifide; gousse large de lO—l‘2 mm.; graines lisses, lenticulaires.
L. hirsutus 788

Fleurs alternes ou géminées, non verticillées; folioles glabres en dessus.
Folioles obovales—oblongues; fleurs blanches teintées de bleu; lèvre supérieure du

calice entière, égalant presque l’intérieure; graines blanches, lentîculaires.
L. albus 789

Folioles linéaires; fleurs bleues; lèvre supérieure du calice bipartite, bien plus courte
que l’inférîeure; graines marbrées, ovoîdes ou globuleuses.

Folioles linéaires—ohlongues, planes; fleurs longues de 1244mm., d’un bleu foncé;
lèvre inférieure du calice presque entière; gousse large de 1045mm.; graines
grosses, occupant toute la largeur de la gousse L. augustitolius 790

Folioles étroitement linéaires, légèrement canaliculées; fleurs de 812 mm., dun
bleu pâle; lèvre inférieure du calice trifide; gousse large de 6—9 mm.; graines
assez petites, occupant les deux fiers de la largeur de la gousse.

786.;— Lupinus lutaus L. —-— Plante de 2040cm.,
couverte depoils appliqués; folioles ohlongues—obovales,
velues sur les deux faces; fleurs jaunes, grandes, très
odorantes, toutes en verticilles écartés formant des
grappes longuement interrompues; pédicelles très
courts, à bructées ovales, très caduques; calice celu—
soyeux, muni de 2 bractéoles linéaires, à lèvre su—
périeure bipartüe, plus longue que l’infe'rieure lridentée;
gousse très large, très velue, roussàtre, à 4—6 graines
grosses, lenticulaires, lisses, noires marbrées deblanc.

Lieux sablonneux, en Corse, où il est rare. Cultivé en
grand dans les montagnes du Midi comme plante four—
ragère, et subspontané dans les champs. -— Région médi-
terranéenne de l’Europe, de l’Asie et de l'Afrique.:
Mai-juillet.

787; -— L. pilosus Murr. (L. Cossnrm1 Guss.). -—
Plante de 20—40 cm., toute hérisse‘e de longspoils étalés;
folioles obovales—oblongues, values sur les deux faces;
fleurs bleues, grandes, en oerticilles assez rapprochés
formant une grappe courte plus ou moins interrompue;
pédicelles plus courts que le calice, à bractées lan—
céolées; calice à; lèvres inégales, la supérieure bipartfle,
plus courte que l'inférieure tridente'e; gousse longue de
35—40mm. et large de 15—18, couverte depoils appliqués,
à3—4grainescomprimées,tuberculeusesscabres, brunes
marbrées de fauve, munies d’une bosse au-dessus du
bile.

Corse, a P01tovecch1o —— Poxtugal, Italie, Sicile Gxèce;
Asie occidentale:Avril-mai.

L. reticulatus 791
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788.‘—Lupinus hirsutus L.—— Plante de 20—40 cm.,
toute hérissée de longs poils étalés; folioles chorales,
veines sur les deux faces; fleurs bleues, grandes, les
inférieures alternes, les supérieures irrégulièremeut rer-
ticille‘es, en grappes allougées, interrompues; pédi-
celles bien plus courts que le calice, à bractées
linéaires, persistantes; calice à lèvres inégales, la supé-
rieure bipartitc, plus courte que l’infe‘rieure trifide;
gousse de 3040mm. sur 10-12, hérisséc {le longspoils,
à suture supérieure andulée,à 3-4 graines lenticuiaircs,
lisses, brunâtres marbrées de louve.
Bois et champs du Midi, où il est rare : Provence,

languedoc, Roussillon; Corse. — Région méditerra-
néenne de l’Europe, de l‘Asie, de l’Afrique.::Avril-juin.
789.—- L. albus L. (L.Teams Forsk).— Plante de

20—40 cm., couverte de poils appliqués ou dressés—
étulés; folioles obcvalcs-oblongues, glabres en dessus,
poilues en dessous; fleurs blanches, teintées debien au
sommet,allarnesouge‘mine‘es,mm verticillées,engrappes
courtes; pédieelles plus courts que le calice; calice a
lèvre supérieure entière, égalunt presque l'infériwrc (&
peine lri«leutée; gousse veine, largement linéaire, api-
culée,& suture supérieure droite, 21 2—4 graines grosses,
ienticulaires, lisses, blanches, non marbrées.
Champs et chemins, dans la Provence et le Roussillon;

Corse. Subspontanô dans le Midi. où on le cuitige comme
plante fourragère et d'engrais.—ilégion 1n:'—diterranéeune
de l‘Europe, de l‘Asie, de l’Afrique.:Avril—juin.
790.— L. angustitoliusAit.— Plante de 20—50 cm.. .

munie de poils appliqués; folioles linéaires—oblongues,
planes, glabres en dessus, pubescentes en dessous;
fleurs d’un bleu foncé,longuesde i2-l’i mm.,citernes,
assez rapprochées,engrappespeu interrompues;pédi—
ceiles plus courts que le tube du calice; calice brac—
téoié, à lèvre supérieure bipartila, bien plus courte que
l'inféricure entière ou à 2—3 rlanticulrs; rurène brusque—
mon!meu-Mr et (Z bec long;gousse large de ill—12mm..
(? suture su;u‘ricure ont/uléc, il i—ti graines grosses, rem-
plissent toute la cavité de la gousse, lisses. marlu'ées
de taches blanches et de liguesnoires.
Champs et coteaux du Midi: (lard, Herault, .\uclu,

l’_\'i'üin‘es—Orientales; Aveyron, Tarn. [taule-Garonne,
ilassrs-i‘_\'r<‘nür‘S; Corse. —— Région nu'ulilerranüeunr de
i”iîurope, de l‘Asie, de l’Afrique.:Mai—juin.
791.— L. reticulatus Best—Plante de20—50 cm.,

\
mbcsccnlc; folioles étroitement linéaires, la plupart
canalienlécs, giabrcs en dessus, pubescentes en des—
sous; licurs d’un bien pâte, de ill—12 mm., citernes,
en grappes peu interrmupucs;calice {( lèvresupérieure
bipartite, bien plus r'nurlc que l'infdricure lrùlentéc;
canine régulièrement cam-brie et à bec court; gousse
large seulement de (5—9 mm., à graines assez petites,
n’oocupant que les deux tiers de la largeur de la
gousse, tachées et réticuiées de roux foncé.
Varie à fleurs petites, cachées par les feuilles ter-

minales, corolle très caduqne, gousse plus large
(L. currmuruus Shutti.).
Champs sublonneux du Midi, du Centre et de l‘Ouest

jusque dans le Loiret, la Sarthe, le Morbihan.— Espagm
et Portugal; italie; Palestine; Maroc.:Mai»juin.
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Genre 160.— ONONIS L.— Bugrane.

(Du grec ones, âne, onémz‘, je délecte : plantes broutées avec plaisir par les ânes.)

Galice à 5 divisions profondes, presque égales; étendant grand, strié,à côtés étalés;
ailes non connées; carène courbée, obtuse ou terminée en bec; étamines monadelphes,
a filets épaissis au sommet; style ascendant,arqué ou coudé aumilieu ;gousse saillante
ou incluse, ovei‘de ou oblongue, presque toujours value.

Fleurs jaunes ou purpurines, rarement blanches, axillaires ou terminales; feuilles
trifoliolées, rarement simples,à folioles dentées; stipules soudées au pétiole par leur
base; plantes herbacées ou ligneuses a la base.

Environ 60 espèces habitant l’Europe, l’Asie occidentale, l’Afrique septentrionale.

TABLEAU DES ESPÈGES

ü Fleurs roses ou purpurines, rarement blanches.… Plantes vivaces, ligneuses à la base; corolle dépassant le calice.
Pédoncules pluriflores, articulés; gousses rentlées, 4«5 fois plus longues que le

calice.
Tiges herbacées; feuilles pétiolées, à folioles orbiculaires ou ovales,crénelées,

laterminale longuementpétiolulée ; fleurs23 surdespédoncules axillaires.
O. rotundifolia 792

Tiges ligneuses; feuilles subsessiles,à folioles toutes oblongucs, sessiles, l‘or—
tement dentées en scie; fleurs en panicule terminale. O. truticosa 793

Pédoncules uniflores; gousses dépassant au plus 1 fois le calice.
Pédoncules plus longsquela feuille, articulés; calice à lobesà peine plus longs

que le tube; gousse un peu rentlée, 1 fois plus longue que le calice.
' O. cenisia 794
Pédoncules très courts,égalant apeine le tube du calice,non articulés; calice

à lobes bien plus longs que le tube; gousse compriméc, dépassant peu
ou point le calice.

Souche verticale, non traçante; tiges dressées ou ascendantes, non radi—
cantes,toujours épineuses,a épines souventgéminées;folioles linéaires—
oblongues ;gousseégalantoudépassantle calice. 0.campestris 795

Souche longuement rampante; tiges couchées ou redressées, souvent radi—
cantes, inermes ouà épines solitaires; folioles ohovales ou oblongues;
gousse plus courte que le calice . . . . . . O. repens .796… Plantes annuelles,a racine pivotante; corolle égalant ou dépassant peu le calice.

Tiges de 20—60 cm., robustes, dressées; calice tubuleux.
Feuilles tritoliolées, pétiolées,& pétiole plus long que les stipules rapprochées

en gaine embrassante; calice à lobes égalant le tube; gousse égalant le
calice,à 3—4 graines .............. 0.mitissima 797

Feuilles simples, sessiles sur la gaine formée par les stipules connées; calice
a lobes 2 fois plus longs que le tube;gousse égalant la moitié du calice,à
l—2 graines .............. . . O. alopecuroides 798

Tiges de 5—35 cm., grêles, étalées—diftuses; calice en cloche, à lobes bien plus
longs que le tube.

Folioles elliptiques—oblongues, fortement dentées en soie; pédoncules très
courts,non articulés; corolle dépassant le calice; gousse ovale,à 2 graines
grosses. . .’.................. D. serrata 799

Folioles ohovales en coin,dentées au sommet; pédoncules longs, articulés et
courbés au sommet; corolle petite, ne dépassant pas le calÎCe; gousse
cylindracée, pendante, & 10—12graines petites. . . O. reclinata 800

;} Fleurs jaunes, à étendard souvent strié de pourpre.+ Plantes annuelles, d’un vert pâle, à racine pivotante.
>< Gousse longuement saillante; petites plantes de 5—25 cm.
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Feuilles triloliolécs, pétiolécs, à pétiole 8—4 fois plus long que les slipulos
ovales—entières ;fleurs petites, en grappes fouillé—es, à pédonculcs longs,
articulés, aristés; gousse poutlantc, linéaire, bossclée.

O. ornithopodioides 801
Feuilles la plupart simples, subscssiles, à stipulcs grandes, engaînantes, den—

ticulées; fleurs assez grandes, en grappes non fcuillées, a pédonculcs
courts, 11011 articulés, ni aristés; gousse oblonguc, non bossclée.

0.variegata 802
>< Gousse incluse ou brièvement saillanlc; plantes (le ’l"—»i(l cm., a feuilles

moyennes seules tritoliolécs.
Pédoncules non aristés,plus courts que la feuille;pédicelle épais, très court;

calice à lobes lancéolés, à 5-7 nervures, égalant environ la corolle;
gousse ovale—rhomboïdale, plus courte que le calice, à 2—3 graines.

O. pubescens 803
Pédonculcs aristés, tilil‘ormes; pédicclle 2 fois plus long que le tube du'

calice; calice 21 lobe linéairscs, a il nervures; gousse linéaire—oblongue,
4 fois plus longne quete calice, 21 plusieurs,,«ruines.

Pédoncules plus longs que la feuille, à arête l—2 fois plus longue que le
pédicelle; fleurs assez petites, à corolle dépassant un peu le calice à
lobes lineaircs acuminés; graines en rein, tuberculcuses.

O. viscosa 804
Pédoncules très ténus, égalant à peine la feuille, a arête 2—.l fois plus

longue que le pédicelle; fleurs petites, :‘1 corolle d’un tiers plus
courte que le calice a lobes sétacés:graines globuleuses, chagrinécs.

0. breviflora 8023+ Plantes vivaces, vertes, 51 souche ligncusc.
% Pédoncules longs, égalant en dépassant la feuille, articulés sous le sommet;

corolle et gousse plus longues que le calice.
Tiges ligneuses,tortucuscs; feuilles triloliolées,a folioles orbiculuires; fleurs

en grappes terminales, interrompues, 11011 fcuillées; gousse dépassant
peule calice, a?graines . . . . . . 0 aragonensis 800

Tiges herbacées, non tortueuscs; feuillesflorales simples,les autresa folioles
obovales ou oblongues; fleurs en grappes fcuillécs; gousse longuement
saillantc, a plusieurs graines.

Fleurs grandes, it corolle { fois plus longue que le calice; pédonculcs éga—
lant en dépassant les feuilles; stipulcs ovales—lancéolées; plante de
80-50 cm., rameuse et v1squeuse . . . . . O. Natrix 807

Fleurs assez petites, a corolle d’un tiers seulement plus longue que le
calice; pédoncules souvent 1 fais plus longs que les feuilles; stipules
lancéolées-linéaires; plantes de 20-30 cm., très rameuse et très vis—
queusc. . . . O. ramosissima 808

53%} Pédoncules presque nuls, bien plus courtsqueles feuilles florales, non articu—
tés, ni aristés; corolle et gousse dépassant peu ou point le calice.

Fleurs en petites ombelles; pédoncules plus longs que le tube du calice;
corolle dépassant un peu le calice; gousse a 2 graines; plante couchée—
stolonifèrc . . . . . 0.striata 809

Fleurs en grappes spiciformes;pédoncules plus courts que le tube du calice,
corolle plus courte que le calice; gousse a 3-0 craintes; plantes dressées
ou ascendantes, sans stolons.

Foliolc terminale pétioluléc; stipulcs ovales—]ancéolécs, bien plus courtes
que le pétiole,' calice ù lobes lancéolés—linéaircs, égalant ou dépassant
peu la gousse pubesccnte . . . . . . . O. Columnæ 810

Policies toutes sessiles; stipules linéiii1cs en alone, bien plus longues que
le pétiolc; calice {1 lobes linéaires en alone, dépassant longuement
la gousse glaln‘e. . . . . . . . . . . . . . O. minutissima 811
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792. -— Ononis rotundifolia L. — Plante de
fil)—% cm.,pubeseente-glanduleuse,a soucheligneuse;
tiges herbacées, non épineuses; feuilles irifoliolécs,
pélz‘olc'es, à folioles orbiculaz‘res ou ovales, crénele‘es, les
latérales sessiles, la terminale plus grandelonguement
pétiolulée; stipules plus courtes que le pétiole, non
engaînantes; fleurs roses, grandes, 2-3 sur des pédon—
«rules axilla1‘res, articulés, aristés, égalant ou dépassant
la feuille; corolle 2 fois plus longue que le calice;
youssc de “25—30 mm. sur 0-7, longuement saillants,
pcna‘anlc, ron/léa, vcluc-glandulcusc, à 5-9 graines.

Rocaillcs et bois des montagnes calcaires : Alpes;
causses des Cévennes;Corbières et l’yrénées.— Espagne;
Suisse, Italic, Tyrol et. Cartnthie.:Mai-août.
793. —— O. fruticosa L. — Sous—arbrisseau de

30 cm. a 1 mètre, dressé,non épineux,très rameux,à
jeunes rameaux et pédonculespubescents—glanduleux ;
feuilles trifoliolées, fasciculécs, subsessiles, (l folioles
ol1longucs, sessiles, fortement clcnlc‘cs cn scie, coriaccs,
glahres; stipules engainantes, dépassant le pétiole;
fleurs roses, grandes, .2—3sur despédonculcs articulés,
mueronés, formant une panicule oblôngue; corolle
2-3 fois plus longue que le calice; gousse de 18—25mm.
sur 0—7, longuement saillants, étalée, reufléc, coluc-
glaudulcusc, 51 2—6 graines.
Rocailles et bois des montagnes:Alpes de la Savoie,

du Dauphiné, de la Provence jusqu’à Fréjus ; Cévennes
du Gard à Anduze; Pyrénées centrales au Pic du Gard.
—— Espagne; Algérie.:Juin-août.
794.—O.cenisia L.—— Plante vivace de 5—25 cm., à

peine pabeseente—glanduleuse, a souche rampante;
tiges cohol1ées—dit‘tuses, un peu ligneuses à la base;
feuilles triloliolées, courtcment pétiolées, à folioles
petites, obovales, sessiles, fortement dentées en scie,
coriaces, glahres; stipules engainantes, dépassant le
pétiole; fleurs roses, assez grandes, solitaires sur des
pédonculcs awillalres, articulés, brièvement aristés,
plus longsque la [hui/le;calice à lobesàpeine plus longs
que le tube, plus courts que la corolle; gousse de
[0—12mm.sur (Luna fol.s‘ au moins plus longue que le
calice,pendante,un peu ran/Mc,pu-bcscenle—glanduleusc.

llocailles et pâturages (les hautes montagnes:Alpes de
la Savoie, du Dauphiné,de la Provence; Pyrénées—Orien-
tales.— Italie; Espagne; Maroc et Algérie.:Juin—août.
795.— O. campestris Koch.— Plante vivace de

20230 cm., velue—glanduleuse, a souche verticale, non
traçante; tiges dressées ou ascendantes, ligneuses a la
base, poilues sur 2 lignes, épineuses,à épines souvent
gdeu‘nücs; feuilles intérieures trifoliolées, les florales
simples,a folioles linéaires—oblongues, dentées; fleurs
roses, solitaires, latérales, en grappes oblongues feuil-
l6es; pédoncules non articulés, très courts; calice &
lobes l' fois plus longs que le tube etplus courts que la
corolla; gousse égalant ou dépassant le calice, oroïdc-
compr1‘mdc, pubescenlc, a ‘2—i graines tuberculeuses.
Varie a tiges en zigzag, folioles obovales, fleurs pe—

tites,gousse lenticulaire à i graine (O.ANTIQL‘ORCM L.).
Coteaux,chemins,champs ineultes,dans presque toute

la France. — Europe; Asie occidentale; Afrique septen-
trionale.:Juin—août. OnoMs campestrls
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X 796.— Omnia repens L. (O. pnoeunnsss Wallr.).
Arrête—bœuf. —," Voisin du précédent. Plante vivace de
20—60 cm., veine—glanduleuse, fétidc, a souche longue—
ment rampante; tiges eouchées on redressécs, souvent
radicantes, pubescentes»glanduleuses tout autour,
inermes ou a e'pin'es solitaires; feuilles intérieures tri-
foliolées, les florales simples, à folioles chorales ou
oblongues, dentées; fleurs roses, rarement blanches,
solitaires, en longues grappes feuillées; pédoncules
très courts, non articulés; gousse plus courte que le
calice, ocotde-comprime'e, pubescente, à l-2 graines tinc-
ment tuberculeuses.
Champs incultes, pâturages, lieux sablonneux, dans

toute la France. —— Toute l’Europe.:Juin-septembre.
797. -—— 0. mitissima L. — Plante annuelle de

20—60 cm., dressée ou ascendante, glabrescente,non
épineuse; feuilles de la tige trifoliolées, courtement pé—
tiolées, à folioles elliptiques—ohlongues, fortement
xiervées, dentécs, la terminale pétiolulée, les florales
supérieures simples ou nulles; stipules entières,rap—
proche‘es en une gaine embrassante et a 2 lobes, pluscourtes que le pétiole; fleurs roses, petites, en grappes
spieilormcs denses; pédoncules très courts, non arti—
culés; calice tubuleuæ, a lobes e’galant le tube; corolle
dépassant peu le calice; gousse égala'nt le calice, ovo'tde,
velue, & 3—4 graines petites, tuberculeuses.
Champs et coteaux de la PI'OV'ODÔO, où il est rare:

Alpes-Maritimes, Var, Bouches-du-Rhône; Corse. —— Ile-
gion méditerranéenne de l’Europe, de l’Asie,dc l’Afrique.
:Avril—juin.

798.—- O. alopecuroides L.— Plante annuelle de
20—60 cm., dressée, robuste, creuse, glabrescente, non
épineuse ; feuilles toutes simples, sessiles, surune gaine (‘t
2 oreillettes dente‘es formée parles stipules conne'cs, les
caulinaires grandes, elliptiques—ovales, denticulées, les
florales plus étroites; fleurs purpurines, petites, en
grosses grappes spîciformes denses et très feuilléos;
pédoncules très courts, non articulés ; calice tubuleuw,
il lobes 2 fois plus longs que le tube ; corolle égalaut Il
peine le calice; gousse égalant la moitié du calice,
ove‘idc,.velue au sommet,,z‘t 1»? graines grosses, lisses
et luisantes.
Champs et coteaux her];cux, dans le Var ct.cn Corse,

où il est très rare. — Région méditerranéenne (le l‘Eu—
ropc, de l’Asie, de l’Afrique.:Avril—juin.

799.—» 0. serrata Forsk (O. DIFFUSA Ten). —— Plante
annuelle de 15—35 cm., couchée—étalée, très pubescente-
glanduleuse, non épineuse; feuilles tt*ifoliole'es, pétio—
[c'cs, à folioles elliptiques-oblongues, dente'cs en scie, les
florales simples, bractéiformes; stipulcs lancéelées;
fleurs purpurines, en grappes spiciformcs denses et
feuillées; pédcncules très courts, non articulés; calice
en cloche, «1 lobes marques (le 3—5 nervures, plus longs
que le tube; corolle dépassant le calice; gousse non sail—
tante, largement ovale, pubcscente, à 2 graines grosses, '

tuberculeuses—scabres
Sables maritimes de la Corse, oui il est rare.— Région

méditerranéenne de l’Europe, (le l7Asic, de l’Afrique jus-
qu’aux (Zoom-les.:Avril—juin.Onpnis serrata
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800.—— Ononis reclinata L;— Plante annuelle de
5—25 cm., étalée—diffuse ou dressée, grêle, velue—glan—
duleuse ; feuilles tri/olialées,pétzblées,à folioles obovales
en coin, fortement nervées, dente’es au sommet, la ter—
minale pétiolulée,les florales simples ;stipules ovales—
acuminées; fleurs purpuriues, petites, en grappes
corynibiformes feuillées, à la fin allongées; pédon-
cules articulés, souvent plus longs que le calice;
caliceàlobes trinervés, 3—4 fois plus longs que le tube;
corolle e'galant le calice au plus courte; gousse saillante
ou non, pendante, oblongue—cylindrique, velue, à
1042 graines petites, tuberculeuses.
Lieux rocailleux et sablonneux du Midi:Provence,

Languedoc, Roussillon; côtes de l’Océan, des Basses—
Pyrenées aux Côtes—du-Nord. —-— Europe mendionfll0;
Asie occidentale; Afrique septentrionale.:Mai-juillet.
801. — 0. ornithopodioides L.— Plante annuelle

de 5—25 cm.,grêle, dressée ou ascendante, pubescente—
glanduleuse; feuilles tri/oliolées, péticle‘es, a folioles
ovales ou obl(mgues, la terminale pétiolulée; stipules
ovales, entières, 3—4 fois plus courtes que le pétiole;
fleurs jaunes, petites, axillaires, en longues grappes
lâches et feuillées; pédoncules articulés, aristÉs, sou-
vent aussi longs que la feuille; calice a lobes se’tacc‘s,
5—6‘ fois plus longs que le tube; corolle n’e'galant pas au
dépassant le calice; gousse de 18—22 mm. sur 3, lon—
guement saillante, pendanle, linéaire-arguée, compri—
mée, basselée,pubescente, à 5—10 graines petites, tuber—
ruleuses.

lloche1‘s maritimes de la Corse. — Région méditerra-
néenne de l’Europe,de l’Asie,de l’Afrique.:Avril—juin.
802.—- O. variegata L. — Plante annuelle de

1025 cm., couchée ou ascendante, légèrement pubes-
ccnle—glanduleuse; feuilles la plupart simples,subses—
silcs, oblongues en coin, pliées, fortement nervées, den«
tées en soie,glabres en dessus,pubescentes endessous ;
stipules eriguînantes, ovales, denticulées; fleurs jau—
nes, axillaires, en grappes lâches,feuillées à la base;
pédoncules courts, non articulés;calice à lobes lancée—
le's, e‘gaIant presque le tube; corolle dépassant le calice;
gousse d'un tiers plus longue que le calice, oblangue,
non bosselée, pubescente, à graines lisses.

Sables maritimes de la Corse. —— Région méditerra-
néenne de l’Europe, de l’Asie, de l’Afrique.:Avril—juin.
803.— O. pubescens L. —— Plante annuelle de

15-40 cm., dressée ou ascendante, hérisséc de longs
poils blancs étalés mêlés aux poils glanduleux; feuilles
pétiolées, les intérieures et les supérieures simples, les
moyennes triloliolées, à folioles ovales ou ohlongues,
dentées, la terminale pétiolulée; stipules ovales—
laneéolées, égalant le pétiole; fleurs jaunes, assez
grandes, axillaires, en grappes assez serrées, feuil-
lécs; pédoncules articulés, non aristés, plus courts
que la feuille; pédieellc épais, très court; calice à _

,

lobes lance'ole's, marqués de 5—7 nervures, 4—5 foisplus :‘ , ;
'

longs que le tube;corolle égalant ou dépassant peu le ,
‘ " …

calice; gousse de 7—8mm. sur4—5, incluse,ovale—rhom— & “; _ '

heidale, velue, à 2—3 graines ovoides, lisses. '

» ; _ '

Coteaux arides du Midi :Provence, Languedoc, Rous- fi,’
» Ononia pubeæen.

sillon. — Région méditerrauvenne del’Europe, de l’Asie,
de l’Afrique.:Mai—juillet.
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804.—— Omnia viscose L.— Plante annuelle delîi—
40cm.,dressée,hérisse'e de longspoils blancs étalés mêlés
amv poils glanduleuæ;feuilles péliolées, les intérieures
et les supérieures simples, les moyennes trüoliolées,
à folioles ovales ou ohlongues, dentées, la terminale
pétiolulée; stipules lancéolées, dépassant le pétiole;
fleurs jaunes, assez petites, uxillaircs, en longues
grappes lâches et feuillées; pédoncules filiformes, ar—
ticulés, plus longs que la feuille, à arête 1—2 fois plus
longue que le pédicellc; calice à lobes linéaires, triner—
ce's, 3-4 foisplus longs que le tube;corolle de'passantun
peu le calice; gousse de 1245 mm. sur 5—6, saillante,
pendante, olslongue—eylindrique, value.
Coteaux arides du Midi :Provence, Languedoc, Rous—

sillon. —— Espagne et Portugal, Baléares, Sardaigne, italie,
Sicile; Afrique septentrionale.:Mai«juillet.

805.—— O. hreviflora DG. — Voisin du précédent.
Plante annuelle de 15—40 cm., value, peu ou point
visqucuse ; feuillesmoyennes seulestriloliolécs ;fleurs
jaunes, petites, en grappes fcuillées; pédonculcs très
ténus, articulés, égalant a peine la feuille, à arête
2—3 fois plus longue que le pédicelle; calice à lobes
se'tacés, 3-4 foisplus longs que le tube; corolle d'un
tiers plus courte que le calice; gousse ‘! foisplus longue
que le calice,pendanle, subcylindrique, value.
Coteaux arides du Midi : des Alpes Maritimes al l’Aude.— [légion méditerranéenne de l‘Europe, de l’Asie, de

l’Afrique.:Mai—juillet.
806.—— 0. aragonensis Asso. — Sous—arhrisscan

(le 15—23 cm., tortueux, très rameux, à rameaux flo—
rilères f1cxueux,pubescents—glanduleux; feuilles tri—
foliolécs, pétiolées, à folioles orbiculaires, fortement
nervéc5, dentfies, eoriaces, glahres, la terminale pélio—
lulée ; stipules ovales—lancéolées,bien plus courtes que
le pétiole; fleurs jaunes, en grappes terminales allon-
gées, interrompues, non £cuillc‘cs; calice à lobes plus
longs que le tube;corolle épas5ant le calice; gousse de
(5—7mm. sur 5, dépassant peu le calice, ovale,poilue-
glanduleuse, a 2 graines grosses, ovo‘tdes, lisses.
Pyrénées centrales, près le port de Gavarnie et celui

de Vénasque, sur le territoire espagnol. -— Espagne;
Algérie.:Juin-juillet.

X/ 807.— 0. Natrix L. Coqsiyrue. — Plante vivace
‘ de 30—50 cm., sous—ligneusc à la base, rameuse, vis—
queuse; feuilles de la tige triloliolécs, péliolées, les
florales simples,à folioles obovales ou ohlongucs,opa—
ques, denticulécs, la terminale péliolulée; stipules
(malcs—lcmcéalécs, plus courles que le pétiole; fleurs
jaunes striées de pourpre,grandes, dressées—élalécs,en
grappes denses et fcuillées ; pédonculcs articulés,
aristés, égalunt ou dépassant les feuilles; calice (1 lobes
fl—»£ fois plus longsque le tube; corolle ! foisplus longue
que le calice; gousse de 15—20 mm. sur 3—4, saillanlc,
pnnrlante, linéairecomprimc‘c,value.

Varie à feuilles intérieures imparipcnnécs & li-7 fo-
lioles inégalcs (t). INÆQUAHFOLIA llcrt.).
Lieux pion-roux ou sahlonneux calcaires, dans presque

toute la France.— Europe méridionale; Asie occidentale;
Afrique septentrionale.:Mai—juillet.
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808.-—0n0nisramosissima Best.—Voisin du pré—
cédent,Plantevivacede20-30cm.,trèsrameuse-diffuse,
très visqueuse; feuilles de la tige trifoliolées, à folioles
plus étroites, minces, souvent transparentes; stipules
lancéolécs-line‘aircs;fleurs jaunes, striées, assez pe—
tites, étalées, en grappes feuillées; pédoncules articu-
lés, aristés, souvent 1 fois plus longs que les feuilles;
calice a lobes 2—3 fois plus longs que le tube; corolle
d’un tiers seulement plus longue que le calice: gousse
plus courte, plus cylindrique.

Sables et rochers, surtout maritimes, du Midi. -— flé—
gion méditerranéenne de l‘Europe, de l’Asie, de 124er
que.:Mai-septembre.
809.— O. striata Gouan. — Plante vivace de

5—20 cm., couchée—étalée, pubescente-glanduleuse, a
souche rampante—stolonifëre; feuilles triloliolées, pé—
tiolées, à folioles chorales en coin, fortement striées,
dentées, la terminale pétiolulée; stipules lancéolées,
denticulées, égalant presque le pétiole; fleurs jaunes,
‘2—6 en petites ombelles non dépassées par les feuilles;
pédoncules plus longs que le tube du calice; calice a
lobes 2-3 fois plus longs que le tube; corolle dépassant
un peu le calice; gousse un peu plus courte que le calice,
ovale,pubescente, à 2 graines lisses.

Pelouses sèches et pierreuses calcaires, dans le Midi,
l’Ouest et le Centre, des Alpes-Maritimesjusqu’à l’Orne.——
Espagne orientale et centrale.:Juin—août.
810. —— O. Columnæ All. — Plante vivace de

8—25 cm., dressée ou ascendante, pubescente—glandu-
loose,à souche ligneuse; feuilles trifoliolées, longue—
ment pétiolées, a folioles obovales ou oblcngues,
nervées, dentées, la terminale pétiolulée; stipules
ovales-lancéolées, dentieulées, bien plus courtes que
le pétiole; fleurs jaunes, en grappes spiciformcs dépas-
sées par les feuilles; pédoncules plus courts que le
tube du calice ;caliceà lobes lancéolés-linéaircs,I—2fois
plus longs que le tube; corolle plus courte que le
calice; gousse égalant le calice ou un peu plus courte,
ovale—rhomboïdale, pubesccntc, noiràtre, à 3—5 graines
chagrinées.
Coteaux calcaires, dans presque toute la France; nul

dans le Nord et en Corse. — Europe centrale et méri-
dionale; Asie occidentale; Afrique septentrionale.:
Juin—août.
811. —— 0. minutissima L. —- Plante vivace de

10—40 cm., ascendante ou dressée, à peu près glabre,
sous-ligneuse à la base; feuilles dela tige trifoliolées,
courtement pétiolées, à folioles longuement en coin,
striées, dentées, toutes sessiles; stipules linéaires en
alène, entières, bien plus longues que lepétiole; fleurs
jaunes, en grappes ovales, égalant ou dépassant les
feuilles; pédoncules plus courts que le tube du calice;
calice a lobes linéaires en aléne, 2—3 foisplus longs que
le tube; corolle égalant le calice, rarement plus courte;
gousse petite, bien plus courte que le calice, ovottle,
glabre, noirâtre, à 3—6 graines finement chagrinées.
Coteaux calcaires du Midi : Dauphiné; Provence; Lan-

guedoc; causses des Cévennes; Corbières et Pyrénées;
Corse. —Europc méridionale, de l’Espagne ;. la Delma—
tif‘; Algérie. =Avril—septembre. Omni: minutisaima
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Genre 161.— ANTHYLLIS L.— Anthyllùle.
(Du grec anthos, fleur, ioulos, duvet : plantes velues-soyeuses.)

Galice tubuleux, & dents plus courtes que le tube, rarement l’égalant; étendarfl
redressé; ailes non connées;carène presque toujours obtuse; étamines monadelphes, ù
filets épaissis au sommet; style ascendant, stigmate en tête; gousse petite, renfermée
dans le calice, stipitée, ordinairement glabre, à 1—2graines non caronculées.

Fleurs jaunes,rouges ou blanches, en têtes ou en grappes; feuilles simples, trifo—
liqlées ou imparipennées, sans stipules, à folioles entières; plantes annuelles, vivaces
ou ligneuses.

Environ 20 espèces habitant l’Europe, l’Asie occidentale, l’Afrique septentrionale.

TABLEAU ous ESPÈGES
Fleurs en grappes allongées, interrompues; feuilles simplesou trifoliolées; sous-arbris-

seaux à fleurs jaunes.
Sous—arbrisseau de 10-50 cm., à rameaux tortueux, glabresceuts, les anciens termi—

nés en épine; feuilles linéaires—oblongues, souventpliées; carême obtuse.
A. Hermanniæ 812

Sous-arbrisseau de 30-80cm.,à rameaux élancés,tomenteux—blanchâtres,non spines—
cents; feuilles ovales 011 elliptiques, planes; carène apiculée. A.cytisoides 813

Fleurs entêtes terminales ou en glomérules axillaires; feuilles imparipennées,aumoins
les supérieures.

Tiges ligneuses, au moins à la base; folioles nombreuses, toutes égales; calice jamais
renflé en vessie.

Arbrisseau atteignant 1 mètre, dressé, soyeux-argenté; fleurs jaunàtres, en têtes
terminales et axillaires; caliceà dents bien plus courtes que le tube; étendard
& limbe égalant l’onglet . . . . . . . . A. Barba-Jovis 814

Plante de 10—30 cm., ligneuse seulementà labase, gazonnante, veine—hérissée;
fleurs rouges, entêtes terminales, calicea dents plumeuses égalant le tube;
étendard a limbe 2 fois plus long que l’onglet . . . . . . . A. montana 815

Tiges entièrement herbacées; folioles peu nombreuses, plus ou moins inégales; calice
renflé en vessie après la floraison.

Fleurs jaunes, rouges ou blanches, en têtes terminales denses, le plus souvent
géminées; calice bilabié, à ouverture oblique,à ’ôdents très inégales; cerène
obtuse . . . . . . . . A. Vulnereria 816

Fleurs jaunàtres, en gloinérules axillaireslâcheset peu fournis; calice régulier, à
ouverture droite, à 5 dents égales; carême courbée et apiculée.

A. tetraphylla 817

812.— Anthyllis Hermanniæ L.… Sous-arbrisseau
de lO-50 cm., à tige brune, tortueuse, très rameuse,
àrameauæglabreseents, les anciens spincscents;feuilles
la plupart simples,linéaires-oblongues,souventpliées,
pubescentes-soyeuses; fleurs jaunes, petites, ‘2—5 en
fasciculesaxillaires formantdesgrappes interrompues;
calice mm renfle‘, pubescent, à 5 dents presque égales,
bien plus courtes que le tube; carène à peine courbéc,
obluse; gousse oblongue, apiculée, glabrc, a 1 graine
ovoi‘de, d’un vert foncé.

Montagnes dela région moyenne et élevée dela Corse.-— Sardaigne, Italie, Sicile, Malte, Grèce, Macédoine,
Thrace,Archipel; Asie Mineure.:Juin—juillet.

Anthyllis Hermanniæ
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813.-— Anthyllis cytisoides L.— Sous—arbrisseau
de 3080 cm., à rameaux élancés, arrondis, blancs-to-
menteux, feuillés, non spinescents;feuilles intérieures
et florales simples, les autres tritoliolées, à folioles
ovales ou lancéolées,planes, épaisses, cendrées, la ter—
minale plus grande;fleurs jaunes,assezpetites, 2-5en
fascicules axillaires formant des grappes longues,
étroites et interrompues; calice à peine ron/lé, valu, à
5 dents presque égales, bien plus courtes que le tube;
carène courbe‘c, apiculée;gousse ovoïde,apicule‘e,glabrc.
Coteaux arides de la région méditerranéenne : Var,

Bouches—du—Bhône, Aude et Pyrénées—Orientales. -— Es-
pagne; Algérie. ::Mai—juin.

V(- 814.—— A. Barba—Jovis L.—— Arbrisseau d’environ
1 mètre, à rameaux dressés,blancs—soyeux, très feuil—
lés, non spincscents; feuilles imparipennées, à pétiole
engainant, ?:4—9 paires defolioleslinéaires—oblongues,
égales, soyeuses—argentées; fleurs d’un jaune clair,
nombreuses, en têtes terminales et axillaires, pédon—
culées, entourées d’une bractée foliacée sessile et dé-
coupée‘, calice a peine renflé, oclu-soyeuæ, à 5 dents
presque égales, non plumeuses, bien plus courtes que le
tube;étondard à limbe égalant l’onglet; carène droite,
obtusc;gousse oblongue, acuminée, glabre, a l graine.
Rochersdes bords dela Méditerranée :Alpes-Maritimes,

Var, Hérault; Corse.— Italie, Sicile; Tunisie et Algérie.
:Mai—juin.

_ 815.— A. montana L. — Plante de ill-30 cm.,
ligneuse et tortueuse à la base, ascendante, gazon—
nante, velue-hérissée; feuilles imparipennées, a 8—15
paires de folioles oblongues, égales, vertes et veines;
fleurs rouges, nombreuses, en têtes terminales, lon-
guement pédonculées, entourées de 2 bractées folia—
cées sessiles et découp s;calice à peine renflé, relu,à
dentsplumcuscs, un peu ' figalcs, égalant le tube; éton-
dard à limbe2 fois plus long que l'onglet; carènc un
peu courbée, obtuse;gousse oblongue,acuminée,glabrc,
à & graine ovoîde, lisse.
Bochers et pelouses rocailleuses des montagnes cal-

caires de l’Est et du Midi: Jura et Bourgogne jusqu’au
Cher; Alpes; Provence et Languedoc; Cévennes; Cor—
bières et Pyrénées. -— Europe méridionale; Algérie.:
Mai—juillet. '«

)/V 816. -— A. Vulneraria L. Vulnéraire. —— Plante
vivace ou annuelle, à tiges couchées ou ascendantes,
herbacées, pubescentes; feuilles imparipennées, les
inférieures à 3—5 folioles très inégales, la terminale
plus grande, les supérieures à 3—6 paires de folioles
moins inégales;fleurs jaunes,rougeàtres ou blanches,
en têtes denses,souvent géminées, longuement pédon—
culées, entourées de bractécs foliace‘cs; calice ron/lé en
vessie, oelu, &! ouverture oblique, à 2 lèvres, la supé—
rieure à2 dents, [inférieureà 3,bien plus courtes que
le tube; étendard dépassant peu les ailes; carène à
peine courbée,obtuse;gousse ovale, glabrc,a ‘l-2graines
ovoides, lisses. Plante polymorphe.
Coteaux et pelouses sèches, dans presque toute la

France et en Come.—- Europe; Asie occidentale; Afrique
septentrionale:Mai—août. — Vulnéraire et résolutive,
la Vulnéraire entre dans la comparution du thé suisse. Anthyllis Vulnerarla
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817.—Anthyllis tetraphylla L. (ansssruvrus Til—

TRAPBYLLA Boiss.).—— Plante annuelle,à tiges couchées
ou ascendantes, herbacées, values; feuilles impari-
pennées, à 3-5 folioles très inégalcs, pubescentes, la
terminale bien plus grande; fleurs jauuàtres, subses—
silos, 3—6 en glome'rules lâches à l’aisselle des feuilles
supérieures;calice ron/lé en vessie, relu, à ouverture
droite, à 5 dents égales, bien plus courtes que le tube;
étendard plus long que les ailes; carène courbée, api-
culée; gousse oblongue, étrangle'e au milieu, arrondie
et mucrone'e au sommet, velue, à 2 graines grosses,
oblongues, tuberculeuses.
Coteaux et champs cultivés du Midi; Provence; Lan-

guedoc; Roussillon; Corse.— Région méditerranéenne
de l’Europe, de l’Asie, de l’Afrique. ‘:— Avril—juillet.

Genre 162.—- HYMENOGARPUS Savi.
(Dugrec [tymen,membrane,carpes,fruit : le fruit est entouré d’un rebord ailémembruneux.)

1 seule espèce. l7<. 818. -—- Eymenocarpus circinatus Savi.—— Plante
annuelle de ill-50 cm., couchée ou ascendante, mol-
lement pubescente; feuilles intérieures sim1,les,lcs
autres imparipennées, sessiles, a 24paires de folioles
obovalesou oblongues-lancéolées,entières, inégales,la
terminale plus grande; stipules nulles; fleurs jaunes,
2-8 en ombelles sur des pédoncules oxillaires, lili-
tormes,plus longs que la feuille; calice en cloche, lt
5 dents linéaires, presque égales,plus longues que le
tube;étendard réfléchi;carène terminée en bec; éla—
mines diadelphcs, à filets très épaissis au sommet;
gousse longuementsaillante, en rein,plane, à faces cei—
nées en réseau, a bord eæterne largement aile' et spina-
leuæ,& 2—3 graines en rein.

Littoral de la Méditerranée :Var, Alpes-l\laritimcs;
Corse. — Région méditerranéenne de l‘Europe,dc l’Asie,
de l’Afrique.:Mars-mai.

Hymeuocarpus circinatus

Genre 163.—'— MBDIGAGÛ L.— Luzernc.
(Du grec modique, de Médie : la Luzernc, d’après Théophrasto, serait originaire de la Müdio.)

Galice en cloche, à 5 dents presque égales; corolle caduquc; étondard droit ou un
peu courbé en dehors; ailes libres en avant; carènc obtuse; étamines dindelphcs, :‘t
filets non dilatés au sommet;gousse dépassant beaucoup le calice, courte, couchée ou
rein, en faux ou le plus souvent contournéc en hélice, jamais droite, souvent épincusc,
b. graines ordinairementnombreuses.

Fleurs jaunes,rarement violacécs, en grappes courtes, parfois solitaires ou gémi—
nécs; feuilles trifoliolées, pétiolées, à folioles dcnléos au sommet; stipules soudées au
pétiolc par leurbase; plantes herbacées.

Environ 40 espèces habitant l’Europe, l’Asie, l’Afrique. Toutes sont des plantes
fourragères tort recherchées des herbivorcs.

TABLEAU uns nsrÈcns

>< Gousse dépourvue d’épincs et de tubercules, sans nervure oxlrumorginale.… Gousse on rein, convexe sur les 2 faces, très petite (?!—3 mm. de diamètre), à
1 seule graine; fleurs très petites (2—3mm. de long).
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Gousse glubre ou pubescente, à faces munies de nervures arquées ohliquement
concentriques; fleurs en grappes courbes, serrées, multiflores; calice 1
lobes lancéolés en alènc, plus courts que la corolle. “. M. Lupulina 819

Gousse molle'ment veine, i1 faces munies de nervures divergentes a droite eta
gauche de l’axe cent1;al fleurs en grappes un peu lâches et pauciflores;
calicea lobes linéai1es—sétacés, égalantou dépassant la corolle.

M secundifïora 820
… Gousse non réniforme—convexc, grande de plus de 3 mm., contenant plusieurs

graines;fleu1s dépassant 3mm.
_—Gousse en faux,en anneau ou en hélice plus ou moins ouverte au centre;

plantes vivaces, à souche ligneuses
{} Fleurs nombreuses, assez grandes, en grappes ovales ou oblongues; folioles

obovales ou oblongues,plantes de 30—80 cm.
Fleurs grandes, violettes ou bleuàtres, en grappes oblongues;1iédicelles

plus courts que le tube du calice; folioles obovalesou oblongues; tiges
dressées ou ascendantes; gousseglabre ou pubescente, a 2-3 tours de
spire. . . . . . M. sativa 821

Fleurs assez g1ai1des, souvent jaunes,en grappes ovales; pédicelles plus
longs que le tube du calice; folioles étroitement oblongues; tiges cou—
cl1ées—ascendantes.

Gousse très value—glanduleuse, décrivant 2—3 tours de spire; fleurs
jaunes, stipules petites. lancéolées en alone, entières.

M.glomerata 822
Gousse pubescentca poils appliqués,courbée en faucille ou en anneau;

fleurs jaunes,violacées ou blanchâtres; stipules souvent denliculées.
M. falcata 823

@ Fleurs 2-(‘1, petites, en grappes irascourtes; folioles mbiculaires ou largement
ovales; plantes de 8—40 cm.

Gousse courbée en faux, aplatic, pendante, à 2—3 graines; grappes fructi—
fèrcs unilatérales; corolle à ailes égalant la carène.M

.Pourretii 824
Gousse discoide, à 24 fours de spire,non pendants,à graines nombreuses;

grappes fiuclifèrcs non unilatérales; cclollea ailes dépassant la ca-
rene.

Gousse 1elue ou glabrescente, perforée au centre, àbord des spires ca—
miné—aigu; calice& lobes plus longs que le tube; plante 1elue ou
pubesccnlc . . ...... M.suffruticosa 825

Gousse glab1c, à peine perforée au centre,à bord externe cpaissi; calice
51 lobes égalant le tube; planth”labre ou glabrescentc.

M.leioearpa 826
=Gousseconiournéc en hélice non ouverte au centre; plantes annuelles, dépour—

vues de souche ligneuse.
> Gousse petite (5—10 mm. de diam.), discoîde,à 2—3 tours de spire serrés;

26 fleurs sur les pédoncules.
Gousse à faces convexes, veinées en réseau, a bord épaissi caréné; pédon—

calesplus longs que la feuille; stipules découpées en lanières fines.
M Soleirolii 827

Goussea faces planes, munies de nervures rayonnantes épaissies vers la
circonférence, a bord obtus; pédoncules plus courts que la feuille; sti-
pules dentées . ...... . . M. rugosa 828

> Gousse grande (10—18mm.de diam.),51 3—6 fours de spire lâches; l—3 fleurs
surtiles pédoncules plus courts que la feuille.

' Gousse lenticulaire ou discoïde,_à faces convexes, à bord plan, subfoliacé;
4—5 graines dans chaque tour de spire; stipules découpées; plante gla—
brescente. . . . . . . . . M.orbicularis 829

Gousse hémisphérique, concave supérieure1nent, à spires emboitées, à
bord mince à la base et épaissi au sommet; 2 graines dans chaque
tour; stipulesdentées& la base; plante velue.. .' M.scutellata 830

>< Gousse normalement pourvue d’épines ou de tubercules, contournée en hélice,à
faces presque toujours munies d’une nervure extramarginale.
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d Gousse perforée au centre, discoi‘de, cotonneuse; plante vivace, toute blanche—
cotonneuse,à souche ligneuse, rampante . . . . . . M marina 831

d‘ Gousse'Jamais perforée au centre, glabre ou pubesceute; plantes annuelles, vertes
ou blanchâtres, sans souche ligneuse.

([ Gousse à spires lâches,non densément contigués, a épines sillonnées ou canali—
culées àla base; jeunes gousses faisant saillie par côté entre les lobes du
calice après la floraison.

&: Gousse globuleuse ou subglobuleuse, arrondie aux deux bouts.
Gousse grande,a 640 tours de spire, à épines nombreuses, étalées, entre—

croisées, fleurs assez petites, 13sur despédoncules plus courts que la
feuille, stipules inciséês . . . . . . M. ciliaris 832

Gousse moyenne ou petite, 11 3—6 toursde spire; fleurs petites, 2—ti sur
chaque pédoncule; stipules dentées ou entières.

Gousse assez grande, glabre, à épines divergantes, entrecroisécs, non
crochucsù la pointe; pédonculcs plus courts que la feuille; plante
verte, presque glabre, & folioles ordinairement tachécs de brun.

M. maculata 833
Gousse petite, pubescentc, à épines dressées, rapprochées, un peu cro-

chucs àla pointe; pédoneules égalant souvent la feuille; plante toute
pubescente-blanchûtre, 1‘1 folioles non tachées. . M. minima 83i

&: Gousse discoïde ou cylindrique, plane ou concave aux deux bouts.
“@ Stipulcs entières ou dentées à la base.

Gousse très petite, pubescente, à 2 tours de spirc,à faces concaves, 1‘1
épines courtes, formant 2couronnes superposées;fleurs trèspetites,
3-8 sur des pédonculcs non aristés, 1—2 fois plus longsque la feuille.

M. coronata 8333
(tousse assez grande, glabrc,à 5 tours de spire, 1‘1 faces planes, à épines

allongées; fleurs petites, 1—4 sur des pédoncules aristés, moins
allongés.

Gousse discoîde,très comprimée, {1 faces lisses et luisantes;spires très
serrées, la supérieure nue, les inférieures îtlongues épines;pédon-
cales plus longsque la feuille . . , . . . M. disciformis 836

Gousse cylindrique, à faces veinées en réseau;spires très l,1tchcs toutes
munies de longues épines bisériées;pédonculcs plus courts que la
feuille . . . . . . . . M.Tenoreana 8'l7

‘ëÿ Stipuies laciniées ou découpéesen lanières sétacécs.
Gousse glabrcscente, discoide,‘a 2—'l tours de spirc, jamais noire; pédon—

cales à 12 fleurs, bien plus courts que la feuille; calice 1 lobes
égalant le tube; elles plus courtes que la car‘ene . M. præcox î:l

Gousse glal1rc, brune ou noire à lamaturité; pédoncules égalant environ
la feuille; calice à lobes 1 fois plus longs que le tube; ailes plus
longues que la cart-ne.

[tousse de 4—6 mm. de diam., discoidc, 11 2—rl tours de spire un peu
làchesi1la maturité; fleurs souvent ’1—8 sur chaque pédonculc;
pédicelles égalant î1 peu près le tube du calice.

M. polycarpa 839
Gousse grande, de 740 mm. de diam., subcylindrique, Îl4-Ü tours de

spire assez serrés; fleurs 2—l sur chaque pédoncule; pédirctlcs
plus courts que le tube du calice . . . . . . M. lappacea 840

( Gousse a spires densément contiguës, ii épines non sillonnécs il la base;jcuncs
gousses restant dans le fond du calice après la floraison.+ Gousse cylindrique ou discoi‘de, plane aux deux bouts, glabre.
Gousse grosse, àfuces lisses,à bord curéné, 1‘1 épines très fortes, coniques,

divergentes ou entrccroisées; pédnncules plus courts que la lcuill1., à
4-2 fleurs . . . . . . . . M. tribuloides 8“

Housse moyenne ou petitc,aabord épaissi ouobtus,11 épines nulles, courtes
ou en aliens;pédouculcs plus longs q1ie la feuille ou l‘égalaut.

(tousse assez grande,z‘1laces lisses, à bord obtus, sans épines ou 51 épines <

courtes, étalé :S, non divariquécs; pédoucules & 1-3 fleurs; stipules
dontées à la base. . .. . . . . . . . . . . . M. tornata 842



FAMILLE 39. Genre 163. — l’.fl\Pll.lONACÉES -— 32l

Gousse petite (4—5 mm. de diam.), à faces réticulées, a bord épaissi, &
épines nulles, courtes on en alène et courbées en dehors; pédon—
cules il 2—-'1 fleurs-; stipules laciniées-pectinées. M. littoralis 843+ Housse globuleuse, ovale ou subcylindrique,convexe aux 2 bouts ou du
moins au sommet.

(tousse toujours glabre; graines fortement arquées; pédiccllcs égalant
le tube du calice.

(tousse plane à la base, arrondie au sommet, ovo‘ide—subcylindrique, il
tubercules ou épines courtes et coniques; 28 fleurs sur des
pédoncules égalant la feuille; stipules dentécs.

. j ' M. tuberculata 84’1
(tousse arrondie aux deux bouts, globuleuse,àépines coniques, parfois

très courtes; 1—4 fleurs sur des pédoncules plus courts que la
feuille; stipules laeiniées. . . . . . . . M. sphæroearpa 8455

(tousse pubescente ou veine, arrondie aux deux bouts; graines peu ou
point arquées; pédicelles plus courts que le tube du calice.

(tousse ovo‘idc, à épines nulles, courtes ou en alène; graines arquées;
‘pédonculesnon aristés, à l-ä fleurs; stipules dentées.

M. turbinata 846
(tousse discoide ou en barillet, à épines écartées, coniques, oncinées;

graines non arquées; pédonculcs aristés, & l—2 fleurs, rarement
3—(l; stipules laciniées. . . . . . . . . . . . M. Gerardi 847

819. — Medicago Lupulina L. Lupulinc, Mlncltc.
—— Plante bisannuelle de 20—40 cm., couchée en re-
dresséo, pubescente; folioles obovales, denticulécs;
stipules lancéolées,entières ou dentées; fleurs jaunes,
très petites (2-3 mm.),nombreuses, engrappesoveides
compactes; pédoneules filiformes, plus longs que la
feuille; calice Il lobes Iancéoléscn atènc,plus courts que
[arm-allo;gousse très petite, glabre ou pubescente.
noircissant, en 1‘cin, convexe sur les faces munies de
nervures arquécs obliqucmcnt concentriques, ii 1 seule
graine ovo‘ide munie d’un tubercule près de l’ombilic.

Varie ù racine vivace, fleurs plus grandes, gousse
plus large, aplatie, ï1 bord presque allé (M. CUPANIANA
tluss.). ,

Lieux cultivés ct incnltcs, dans toute la France et; en
Corse. —- Europe; Asie; Afrique septentrionale.:Avril-
octobre.-— La Minetlc est. une plante fourragère fréquem-
ment cultivée.

820. »— M. seenndiflora Dur. —— Voisin du précé—
dent.Plante annuelle de 3-12 cm., couchée ou ascen-
dante, couverte de poils blanchâtres; folioles obovales
ou oblongues ;stipules lancéolées,entièresouà2dents
51 la base; fleurs jaunes, très petites,peu nombreuses,
3tt) en grappes'courtes et un peu lâches; pédoncules
plus longs que la feuille; calice à [0ch linéaires—séle—
ctis, éyalanl ou dépassant la corail :;gousse très petite,
mol/ement coloc, en relu, 1‘c1‘néc en réseau sur les [‘ac‘cs.
[( nervures arr/nées, divergentes à droite età gauche (Il!
l'ua'c central, 11 i graine oblonguc dépourvnede tuber—
rule a l‘«;mbilic.

Sables ct galets des bords de la l\léditcrranéc : iles du Medicazo secundiflora
Leucate, (le Fitou et de l‘()rtcil, dans l’Aude. —- Algérie ‘

ct Tunisie.:: Avril-juin. '

1;US'l‘l;, H.Ultl-l. -— 1. lt
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X 821.— Medicago sativa L. Luzeme commune.——
Plante vivace (le 30—80 cm., glabrescente, à souche
grosse,ligneuse,très profonde; tigesdressées ou ascen—
dantes, très rameuses; folioles ohovales ou oblongues,
(lentées au ' sommet ; stipules longuement soumi-
nées, dentées il la base; fleurs violacées ou bleuàtres,
grandes, nombreuses,— en grappes ohlongues; pédon-
calesplus longs que la feuille; pédicelles plus courts
que le tubedu calice et que les braclées; gousse glab‘rc
ou pubescentes, dressée,non épineuse,courbée en spirale,
ouverte au centre, à 2—3 tours de spire, à plusieurs
graines ovales.

Plante cultivée en grand surtout dans les terrains cal-
caires ou argileux, et subspontanée çà et là dans presque
toute la France.Origine spontanée incertaine.:Juin-
septembre.— La Luzerne est l’une de nos meilleures
plantes fourragères. .

822.—— M. glomerata Ball). —— Voisin du précé-
dent et du suivent.Plantevivace de 3060cm.,àsouche
très longue; tiges ascendantes; folioles étroitement
oblongues; stipules petites, lancéolées en alènc, cn—
tiîcres; fleurs jaunes, en grappes courtes, serrées,
brièvement pédonoulées; pédicelles plus longsque le
tube du calice; gousse un peu plus petite, très veine—
glunduleuse, courbée en spirale, décrivant 2—3tours de
spire, à plusieurs graines ovales.
Bords des chemins et lisièrès des bois, dans le Var et

les Alpes—Maritimes. -—— italie,dans la Ligurie; Espagne.
:Mai—juin.

823.… M.falcata L.—-Plante vivacede30—800m.,
pubescente,à souche forte,ligneuse,très longue;tiges
oouchées ou ascendantes,très rameuses;folioles étroi—
—lement ohlongues en coin, denticulées au sommet;
stipules lancèolées en alène, entières ou denticulées à
la base; fleurs jaunes,assez grandes, nombreuses, en
grappes ovales; pédoncules plus longs que la feuille;
pédicelles plus longs que le tube du calice et les brac—
tées ;gousse pubescente, dressée, non épineuse, courbe‘c
en fizucille,à 2-5 graines ovales.

Varie à fleurs versicolores, d'abord jaunàtres,puis
violacées ou hlanchàtres, gousse courhée en anneau
(M.mama Pers.;M.ommcma Hy).
Chemins, talus, coteaux stériles, dans une grande

partie dela France, surtout dans le Midi. — Presque
toute l’Europe;Asie occidentale etcentrale jusqu’à l’inde—
=Mai—septembre.
824.— Il. Pourrotii Noulèt (Tmoonnnm nrnmm

Pourr.).—- Plante vivace de 1040cm..,glahre, a son-
che dure, ligneuse; tiges couchées ou ascendantes,
peu rameuses; folioles orbiculaires ou largement
ovales, denticulées; stipules ovales—aiguës, _dentées;
fleurs jaunes, petites, 245 sur des pédoncules plus
courts que la feuilleou l’ég“alant; ailes égalant la ca-
rène—; gousseglaer,pendants,non épineuse‘, courbe‘e en
fauæ,aplatœ,veinéeen réseau,déhia‘cente, à 2-3graines
oblongues en rein
Bois et pelouses calcairesdes Corbières ,et des Pyré-

nées :Aude,Pyrénées-Orientales,Ariège,Haute—Garonne;
Hérault. Espèce exclusivement française.:Juin»juillet.



rmmnc'ae. Genre 163. — rm»…osscÉss _—

'825.-—-Madieago suffruticosaRam .—Plantevivace
de 5-25cm.,pubescente ou value,gazonnante,la souche
ligneuse;tiges couchées—étalées, très feuillées; feuilles
suborbiculaires ou obovales, denticulées; stipules
ovales—lancéolées, aeuminées, dentées; fleurs jaunes,
petites, 3-6 sur des pédoncules aristés égalant ou dé—
passant peu la feuille; pédicelles—plus longs que le
tube du calice; calice à lobes plus longs que le tube;
ailes plus longues que la carène; gousse assez petite
(4-6 mm. de diam.), velue ou glcbrescenie, non épi—
neuse, discot‘de, à 2—3 tours de spire inégauæ, a bord
caréne‘ aigu, perforée au centre, indéhiscente, à plu“
sieurs graines ohlongues.
Bochers et pelouses rocailleuses des Hautes—Corbières et

de toute la chaîne des Pyrénées. — Espagne; Maroc.:
Juin—août.

,
826.— M. leiocarpa Benth. »— Voisin du précé—

dent.Plante vivace de ii)—40 cm., glahre ou presque
glebre, à souche ligneuse; tiges couchées—étal‘ées, très”
feuillées; folioles suborbiculairesou largementovales,
denüculées; stipules non acuminées, entières ou peu
dentées; fleurs jaunes, plus petites, 3—8 surdes pédon—
cales grêles plus longs que la feuflle;*pédicefles plus
longs que le tube du calice; calice a lobes égalant le
tube,-files plus longues que la carène; gousse assez
petite(4—6 mm. de diam.), toujours glabre, discoïde, a
peine perforée au centre, à 24 tours de spire, à bord
externe un peu épaisse", à. plusieurs graines ovales.
Rochers et coteaux calcaires de la ré ion méditerra-

néenne, dans l’Hérault, l’Aude,les Pyrén es—Orieniflles.—
Espagne orientale.:Avril—juin.
827.-— M. Soleirolii Duby.— Plante annuelle de

20—40 cm., couchée ou ascendante,pubescente; folioles
obovales en coin, dentées dans la partie supérieure;
stipules découpées en lanières fines; fleurs jaunes,
assezgrandes (8—9mm.), 3—6surdespédoneules aristés
plus longs quels feuille; pédieelles égalant le tube du
calice; ailesplus courtes que la carène; gousse assez
petite (5—7mm. de diam.), glabre,‘ non épineuse, dis—
coïde, non perforée au centre, a faces convexes, réticu—
Iées—veinées en long, à 2—3 tours de spire serrés,a bord
épaissi caréné,jaunàtre à lamaturité,à grainespresque

' en rein, lisses.
Littoral dela Provence, de Cannes à Marseille; Corse.

»— ltalie, dans la Ligurie; Tunisie et Algérie.:Avril—
juin.
828. —— M. rugosa Dear. —— Plante annuelle de

15—30,cm., couchée ou ascendante, pubescente-glan-
duleuse; folioles obovales, deutées dansla partie supé—
rièure; stipules lancéolées, dentées; fleurs jaunes,
petites, 2—4 sur des pédoncules aristés plus courts que
la feuille; pédicelles égalant le tube du calice; ailes
égalantlacarène; goussemoyenne (7—10mm.dediam),
à la fin glabre, non épineuse, discoïde, non perforée au
centre, a faces planes munies de nervures rayonnantes
épaissies vers la circonférence, et 2—3 tours de spire
serrés, a bord épais obtus, jaunâtre à la maturité, à
graines en rein, lisses.
Rencontre dans le Var, les Alpes-Maritimes et la Corse,

où il est très rare. -— Sardaigne. ltaliez Grèce; Syrie et
Palestine; Tunisie et Algérie.:Avril—Juin.

Medieago rugoaa _
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829.—MedieagoorbicularisAll. (M.AMBIGUA lord .).— Planteannuellede20—60cm.,couchée,presqueglabre;
foliolesobovales en coin,dentées danslehaut; stipules
découpées en lanières fines; fleurs jaunes, petites,
t—3 sur des pédoncules aristés plus courts‘ que la
feuille;pédicelles plus longs que le tube du calice;
ailes plus courtes que la carènc; gousse grande (10-
18mm.de diam.), glabre oupubescente, non épineusc,
lenticulaire, non ou a peine perforée au centre, à faces
ronveæes munies de nervures rayonnantes, à 3—5 tours
de spire, à bord plan subfoliacé, noire à la maturité;
4—‘5 graines dans chaque tour de spire.
Varie à. gousse plus grande, discoide, à 5—6 tours de

spire,jaunâtre à. la maturité (M.MARGlNATA Willd.).
Champs, pelouses, chemins, dans le Midi, l’Ouest et le

Centre; Corse. -— Europe centrale et méridionale; Asie
occidentale; Afrique septentrionale.:Mai—juillet.
830.— M. scutellata All. — Plante annuelle de

20—% cm., couchée ou ascendante,pubescente—glandu—
leuse; folioles obovalcs, dentées dans lehaut; stipules
dentées à la base; fleurs jaunes,assezgrandes,i—3 sur
des pédoncules longuement aristés, plus courts que la
feuille; pédicelles plus courts que le tube du'calice;
ailes un peu plus courtes que la carène;goussegrande
(lil—15mm. de diam.), un peu velue—glanduleuse,‘ non
épineuse, hémisphérique, concave supérieurement, à
faces veine'es en réseau, à 5-6‘ tours de spire emballés,
à bord mince a la base et épaissi au sommet, jaunâtre
à la maturité; 2—3graines dans chaque tour de spire.
Lieux secs et pierreux du Midi : Provence;Languedoc;

Corse. —— Région méditerranéenne de l’Europe,de l’Asie,
de l’Afrique.:Avril—juin.
831.—M.marina L.—— Plante vivace de 20—50 cm.,

couchée, toute blanche—tementeuse, à souche ligneusc,
longuement rampante; folioles obovales en coin, den-
tées au sommet; stipules entières ou dentées; fleurs
jaunes, assez grandes, 5—10 en grappes'trèscourtes sur
des pédoncules non aristés aussi longs que la feuille;
pédicelles plus courts que le tube du calice; ailes plus
longues que la carène; gousse colonneuse, disco‘lde,
ouverte au centre, o 2—3 tours de spire serrés, et bords
épais obtus, munis d’e'pines écartées; graines en rein.
Sables maritimes de l’Océan, de la frontièr‘ëd’Espagne

jusqu’à Brest; littoral de la Provence, du Languedoc, du
Roussillon; Corse.— Région méditerranéenne de l’Eu-
rope,de l’Asie, de l’Afrique.:Avril—juin.
832.—— M. ciliaris Willd. — Plante annuelle de

20.50 cm.,couchée, presque glahre; folioles obovales,
dentées dans le haut; stipules incisées ou laciniées;
fleurs jaunes,assez petites (5-7 mm.), 1-3 sur des pé—
doncules aristés plus courts que la feuille; pédicelles
plus longs que le tube du calice; ailes plus courtes

- que la carène; gousse pubescente—glanduleuse, grande,
subglobuleuse, arrondie aux deux bouts, à facesplanes,
à 6-10 tours de spirepeu serrés, à bords plans et épais,
hérissés d‘épines rapprochées, étalées et e”ntrecroisées;
graines grandes, oblongues en rein.
Bords de la Méditerranée : Provence: Aude et Pyré—

nées-Orientales; Corse. — Région méditerranéenne de
l’Europe, de l’Asie, de l'Afrique.:Mai-juin.
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833.——- Medicago maculataWilld. (M.namesAll.).

— Plante annuelle de 20—60 cm., couchée, presque
glahre; folioles obovales en coin, dentées au sommet,
ordinairement tachées de noir au milieu; stipules
incisées-dentées; fleurs jaunes,petites (4—5mm.),2—î5
sur des pédoncules aristés plus courts que la feuille;
pédicelles plus courts que le tube du calice; ailes
plus courtes que la carène ;gousse glabre,assez grande,
subglobuleuse,àfacesplanes, apeine reinées,à 4-6‘tours
de spire très rapprochés,un peu. lâches,hérissés d‘épines
distiques, entrecroisées, fortement divergentes, arquées
en dehors, non crochues; graines oblongues en rein.
Lieux cultivés et incultes,dans presque toute la France

et en Corse. —— Europe occidentale et méridionale; Asie
occidentale; Afrique septentrionale.:Mai—juillet. '

834.— M. minima Gruth. -— Plante annuelle de'
5-40 cm., étalée ou dressée, toute pubescenteblan—
chàtre; folioles petites, obova_les ou oblongues encoin,
denticulées au sommet,non tachées; stipules entières
ou peu dentées; fleurs jaunes, petites (3—4 mm.), l-ä
sur des pédoncules courts, aristés, égalant à peine la
feuille; pédicelles plus courts que le tube du calice;
elles plus courtes que la carène; gousse pubescente,
petite, globuleuse, à 3—5 tours de spire peu visibles,
ainsi que les faces, et bords étroitsoblus,hérissés d’épines
nombreuses,rapprochées, dressées,fines, unpeu croehues
à la pointe,— graines oblongues en rein.
Lieux secs, rocailleux ou sablonneux, dans presque

toute la France. —— Presque toute l’Europe;Asie occiden—
talé; Afrique septentrionale: Mai-juillet.
835.— M. coronata Deer. — Plante annuelle de

ii)—25 cm., grêle, ascendante ou dressée, pubescente;
folioles petites, obovales en coin, dentelées dans le
haut; stipules entières ou dentées & la base; fleurs
jaunes, très petites, 3—8 sur despédoncules capillaires,
non aristés, 1-2foisplus longsque la feuille;pédicelles
plus courts que le tube cin-calice; ailes plus courtes
que lemène;goussepubescenle, très petite, discoïde, à
faces concaves, oeine‘es en réseau, à 2 tours de spire
écartés, à bords plans, garnis de chaque côté d’une
rangée d'épines droites, raides, imitant 2 couronnes.
superposées;graines oblongues en rein.
Garrigues et coteaux arides du Midi : Var, Bouches—

du—Ilhône, Gard, Hérault, Aude, Pyrénées—Orientales;
Corse. — Europe méditerranéenne; Asie occidentale;
Egypte.:Avril—juin.
836.—— M. disciiormis DC.. — Plante annuelle de

lil—30 cm., couchée ou ascendante, mollement pubes—
cente; folioles obovales en coin, dentées dans le haut;
stipules dentées & la base; fleurs jaunes, petites, 2—4
sur des pédoncules aristés plus longs que la feuille;
pédieelles plus longs que le tube du calice; ailés plus
courtes que la carène;» gousse glabre, assez grande,
diseoïde, très comprimée, à faces lisses et luisantes, à
5 tours de spire très serrés, et bords minces et obtus, le
supérieur inerme, les autres munis de longues épines
crochues au sommet; graines oblongues, non arqnées.
Coteaux secs et lieux arides du Midi : Var, Bouches-

du-lthûne, Hérault, Aude, Pyrénées—Orientales.— Europe
méditerranéenne; Asie Mineure.:Avril—juin. _ \

Modlugo &i_uâfomls
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837.—Medicago Tenoreana DC.——Plante annuelle

de ii)—30 cm., couchée, veluc ou pubescente; folioles
obovales en coin, dentées dans le haut; stipules en—
tières ou dentécs à la base; fleurs jaunes,petites, l—3
sur des pédoncules aristés plus courts que la feuille;
pédicelles plus courts que le tube du calice;ailes plus
courtes que la carême; gousse glabrc, assez grande.
cylindrique, (1 faces planes, ceine'cs en réseau, à 4-5
tours de spire très lâches,égaux,à bords larges etplans,
tous munis de chaque côté d’une rangée de longues
épines; graines oblongues, non arquées.

Lieux arides de la région méditerranéenne : Var et
Alpes—Maritimes. — Espagne, italie, Sicile, Malte, Dal-
matie.:Avril-juin. -

M°ä°°g° “m'—”“a ) 838. —— M. præcox DC. f Plante annuelle de
ill—30 cm., grêle, couchée, faiblement pubescenic;
folioles ohovales en coin, deutées dans le haut; sti—
pules laciniées; fleurs jaunes, petites, 1-2 sur des
pédoncules non aristés bien plus courts que la feuille;
pédicelles égalont le tube du calice à dents aussi lon—
gues que lui; ailes plus courtes que la earène; gousse
glabrescentc, assez petite, ne noircissant pas, discot‘de,
à facesplanes, fortement ceine”es en réseau, à 2—3 tours
de spire écartés, à bords minces, munis de chaque côté
d’une rangée de longues épines divergentes, crochucs;
graines en rein. ‘

Lieux arides de la ré' ion méditerranéenne : Alpes—
Maritimes, Var, Gard. _érault, Aude, Pyrénées-Ouen—
tales; Corse. —- Espagne, Baléares, Sardaigne, Italie, Dal-
matie.:Avril—juin.
839. —-— H. polycarpa Willd. (M. HlSPlDA Gærtn.).

-—-Plante annuelle de 20—50 cm., couchée ou ascen—
dante, presque glabre; folioles larges, obovales en
coin, dentelées; stipules laciniées; fleurs jaunes, pe-
tites, 3—8 sur des pédoncules non aristés égalunt
environ la feuille; pédicelles égalant le tube du calice
1 fois plus court que ses lobes; ailes plus longues que
la carène; gousse de 4—6 mm. de diam.,_glabre, noir—
oissant, discat‘de, à faces planes, fortement veinécs en
réseau, à 2-4 tours de spire écartés à la maturité, à
bords minces,munis dechaquecôté d‘une rangéede tuber-
cules ou d’épines courtes ou “longues;graines en rein.
Varie & fleurs 2—3, gousse suboglix3drique, 'à 4—5

tours de spire tuberculeux (M. narrcu'uu Berith.) ou
épineux (M.Leman Albert).
Lieux cultivés et incultes, dans presque toute la France

et en Corse. -— Europe centrale et méridionale; Asie
occidentale; Afrique septentrionale.:Avril-juin.

X' 840.— M. lappacea Desr. (M. rnuracrcrn DC.).—- Voisin du précédent. Plante annuelle de 20—50 cm.,
couchée, glabre ou pubescente; folioles larges, cho—
yales; stipules laciuiées; ilèurs jaunes, 2—4 sur des
pédoncules égalant ou dépassant un peu la feuille;
pédicelles plus courts que le tube“ du calice; gousse
grande, de 740mm. de diam.,_ subcylindrique, ordi—
nairement à «i—6‘tours de spire assez serrésà lamaturité,a épines dressées, robustes,allongées, crochues au som—
met; graines oblougues. '

Champs cultivés de la région méditerranéenne, et çà
\ , . et là dans l’Ouest; Corse. —— Europe méridionale; A51e

- .
' occidentale; Afrique septentrionale.:Avril—juin.Modicago lama. '

.
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841.— Madioago tribuloidea Deer.— Plante an—

nuelle de 20—40 cm., couchée ou ascendante. pubes—
cente; folioles obovales en coin, dentées dans le haut;
stipules laciniées; fleurs jaunes,assez petites, 1-2 sur
des pédoncules aristés ordinairementplus courts que la
feuille; pédicelles plus courte que le tube du calice;
ailesun peu plus courtes que la carène; gousse glabre,
assez grande, subcylindrique, à facesplanes et lisses,à
4—6 tours de spire serrés, égaux,à bords carénés,munis
d‘épincs fortes, coniques, divergentes,non emo/mes.
Varie à gousse nettement cylindrique, 51 épines

courtes,crochues,appliquées etentrecroisées (_M.TREN-
CA'I‘L'LA Gœrtn.; M. Munsx G. G.,non \Villd.).
Lieux cultivés et incultcs du Midi _: Provence, Langue—

doc; Roussillon; Corse.— Région méditerranéenne de
l’Europe, de l’Asie, de l’Afrique.:Avril-juin.
842.— H.tomateWilldx(M. oascmu var. roman

Urban). —— Plante annuelle de lO—3O cm., couchée,
pubescente; foliolesobovalcs ou rhomboîdalesen coin,
denticulées dans le haut; stipules dentées ou laciniées
à la base; fleurs jaunes, assez petites, 1—3 sur des
pédoncules égalant ou dépassant la feuille; gousse
assez grande, cylindrique, [: faces planes et .lisscs, a
«LS-tours de spirc, a bords carénés et côtes, dépourvus
d’épines ou a épines courtes, étalées, non‘ divariquées.
La Corse aux environsde Corté,où il estrare.——Région

méditerranéenne occidentale, depuis la Sicile jusqu‘aux
Canaries.:Avril—juin.
843. —— M. littoralis Rhode (avec M. BRAUN" et

M. srmara G, G.). —— Plante annuelle ou bisannuelle
de 10—30 cm., couchée, velue ou pubescente; folioles
chorales en coin, dentées dans le haut; stipules dé—
coupées en lanières fines;fleurs jaunes, assez petites,
2—4 sur des pédoncules aristés plus longs que la
feuille; pédicelles plus courts que le tube du calice;
ailes plus courtes que la carène; gousse glabre, petite
(4—5mm. de diam.), discoïde ou cylindmcée, à faces
planes, veine'es en réseau, a 34 tours de spire égaux,
à bords épais obtus, sans épines ou à épines écartées,
courtes ou longues; graines oblo‘ngues en rein.
Varie ù gousse nettement cylindrique, à 5—6 tours

de spire plus épais et très serrés (M.cruunncm DC.).
Sables de l’Océan,depuis la frontière espagnolejusqu‘à

Brest; tout le littoral de la Méditerranée; Corse. ——
Région méditerranéenne dcl’Europe, de l’Asie,del’Afri—
que.:Mai—juillet.
844.—-—' lil. tuberculata Willd.— Plante annuelle

_de 20—40 cm., couchée, velue ou pubescente; folioles
obovalesouohlongues-lanïzéolées,denüculées;stipule—s
dentées;' fleurs jaunes, petites, 2—8sur despédoncules
aristés égalant à peu près la feuille; ' pédicelles éga—
laut le tube;du calice; ailesplus courtesquela carène;
gousse glabre, ovoïde—subcyh‘ndfiquc, plane a la base,
arrondie au sommet, à 4—6 tours de spire serrés, à
bords épaissis alvéolé5, munis, de tubercules largement
coniquesà la base ou d’épinescourtes et élargies;graines
fortement arquées. *

Lieux secs du Midi : Alpes—Maritimes, Var, Hérault,
Pyrénées—Orientales; Corse. -— Région méditerranéenne
de l’Europe,dei’Asie, de l’Afrique.:Avril—juin.

323
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845. — Medicago sphærooarpa Bert. (M. nunrx
Willd., non G. G.). -— Plante annuelle de lO—i0 cm.,
couchée, faiblement pubescente; folioles ohovales en
coin, tlcntées au sommet; stipules laciniées; fleurs
jaunes, petites, 1-4 sur des pédoncules aristés plus
courts que la feuille; pédicelles égalant le tube du ca-
lice; ailes plus courtes que la carènc; gousse glabrr,
globuleuse ou evoïde, arrondie aus; deux bouts, à 5—7
tours de spire serrés, à bords épaissz‘s, plans, munis de
3 nervures rapprochées,(!épines coniques,ordinairement
courtes; graines oblongues, fortement arquées.
Lieux secs de la Provence : Alpes—Maritimes, Var,

Boùches—du-Bhône; Corse. —- Région méditerranéenne
de l’Europe, de l’Asie, de l’Afrique.:Avril-juin.
846.«— M. turbinata Willd. (avec M. ouv.eronms

Guss., M. scnrssn Gœrtn., M. numcsu G. G.). -—
Plante annuelle de 20—60 cm., couchée, velue ou pu—
bescente; folioles ebovales en coin, dentécs dans le
haut; stipules dentées; fleurs jaunes, assez petites,
1—5 sur des pédoncules non aristés plus courtsouplus
longs que la feuille; pédicelles plus courts que le
tube du calice; ailes plus courtes que la carène;
gousse pubescente, ovoïde, arrondie aux douze bouts, à
5—6 tours de spire serrés, à bords très épais, munis
d‘une seule nervure, a épines nulles, courtes ou allon—
gées; graines grandes, arquées.
Lieux cultivés et incultes du Midi :Al «:s—Maritimes,

Var, Bouches—du-Rhône, Hérault, Pyrén es—Orientales;
Corse.— Région méditerranéenne de l’Europe,de l’Asie.
de l’Afrique.:Avril-juin.

!‘…“8‘0°“rbmaü { 847.— M. Gerardi Willd. (M. momen Desr.). ——
'

\
Plante annuelle ou bisannuellc de 10-50cm.,couchée,
velue ou.pubescente; folioles chorales en coin, den—
tées; stipules laciniées; fleurs jaunes, 1—2, rarement
%, sur des pédoncules aristés plus courts ou plus
longs que la feuille; pédicelles plus courtsque letube
du calice; ailes plus courtes que la carène; gousse
pubescente ou velue, discorde—subeylindrique ou en ba-
rillet, convexe aus: deux bouts, à 4—6 tours de spù‘e
serrés, à bords épais, arrondis, munis d’épines écartées,
étalées, coniques, crochues; graines non arquées.
Varie à gousse plus grande, plus large que haute,

àpeine convexe, glabresœnte, a 3-4 tours de splre
moins serrés (M.massue Ten.; M.nsrnnsss.Jord.).

Lieux cultiVés et insultes,dans tout le Midi et le Centre
jusqu’à Paris; Corse. —- Europe méridionale; Asie
occidentale; Afrique septentrlonale.:Mai-juillet.

Genre 164.—— TRIGONELLA L. —- Tn‘gonelle.
(Du grec lreis, trois, gônia, angle : allusion à la forme triangulaire de là corolle.)

_ Galice en cloche, à 5 dents égales ou inégales; corolle caduque; ailes écartées de
l’étendard, libres en avant; carène obtuse, très courte, en sorte que la corolle paraît
n’avoir que 3 pétales; étamines diadelpbes, à filets non dilatés au sommet; gousse
saillante, allongée, linéaire ou oblongue,un peu arquée, jamais contoumée en hélice,
ni épineuse, à graines nombreuses.

Fleurs jaunes, blanches ou rosées, solitaires, géminées, en ombelles ou en grappes
courtes; feuilles trifoliolées, à folioles dentées au sommet; stipules soudées au pétiole
par leur base; plantes annuelles.

Environ 60 espèces habitant l’Europe, l‘Asie, l’Afrique, l’Australie. Quelques—unes
sont cultivées comme fourragères. ‘
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TABLEAU DES ESPÈCES

Fleurs placées au sommet de pédoncules axillaires courts ou allongés.
Fleurs d'un blanc rougeàtrc, 1—3 sur des pédoncules bien plus courts que la feuille;

calice à dents presque égales; gousse dressée, sans nervures; plante basse,
couchée—étalée ................. T. ornithopodioides 848

Fleurs jaunes, 8—15 en grappes courtes sur des pédoncnles bien plus longs que la
feuille; calice à dents très inégales; gousse pendantc, veinée en travers;
plante de 2050cm1, dressée . . . .......... T. corniculata 849

Fleurs sessiles ou subscssiles à l’aisselle des feuilles.
Fleurs blanchâtres, solitaires ou géminées; gousse terminée par un long bec, à ner—

vures longitudinales; graines ovoîdes.
Gousse longue de 7—9 cm.,liuéaire, glabrescente,àbeclongde2—30m. ;lO—20grainos

presque lisses; fleurs grandes, de l‘2—lb‘ mm. de long; plante dressée, glsbros—
c‘ente .................... T. Fœnum—græcum 8550

G0usse longue de 2—4 cm., linéaire—lancéoléc, veine, à bec long de 1 à 2 cm.;
4—8 graines fortement tuberculeuses; fleurs longues de 840 mm.; plante
couchée, value ............._....... T. gladiata 851

Fleurs jaunes, en ombelles latérales; gousse mucronée, munie de nervures obliques;
graines cylindriques.

Omhelles subsessiles, à 2—6 fleurs; calice a dents égalant le tube; gousses en fais—
ceaux dressés, longues de 3-4 cm.; graines à peine tuberculeuses.

T. polycerata Sti—2
Ombelles sessiles, a 4-12 fleurs; calice à dents plus longues que le tube; gousses

étalées en étoile, longues de 842mm.; graines fortement tuberculeuses.
T. monspeliaca 853

)K848.— Trigonella ornithopodioides nc._ Plante
annuelle de 5—20 cm., couchée—étalée, glabre; feuilles
longuement pétiolées, à folioles obovsles en coin, den-
tées en scie; stipules entières; fleurs d’un blanc rou—
geâtrc, petites, l—3 sur des pédoncnles axillaires bien
plus courts que la feuille ;calice a dents presque égales,
plus longues que le tube; corolle presque persistante;
carène subaiguè; gousses dressées, de 6-7 mm. de
long sur2 de large, linéaire—oblongue, un peu arque‘e
vers le sommet arrondi, sans nervures, légèrement
pubescente, dépassant peu le calice; graines petites,
ovoldes, lisses, noiràtres.
Pelouses rases et prés salés du littoral de l’Ouest, de—

puis les Basses«Pyrénées‘jusqu’au Calvados; Loiret; Hé-
rault; Corse. -— Europe occidentale, centrale et méridio-
nale; Algérie.:Mai»juillet.

849. —— T. oorniculata L. —-— Plante annuelle de
20—50 cm.; dressée, glabre; feuilles pétiolées, les in-
férieuresà folioles obovales en coin, les supérieures ii
folioles linéaires—oblongues; stipules dentées on in—
cisées, les supérieures presque entières; fleursjaunes,
assez grandes, 8—15en grappes courtes sur despédon-
cales axillaires bien plus longs que la feuille; calice
à dents très inégales,plus courtes que le tube; étendard
égalant la carène obtuse; gousses pendantes, langue—
ment saillantes, longues de 10—12 mm., largement
linéaires,arque‘es, aiguës etmucronées,glabres,neroées-
réticule‘es en travers; 6—8 graines, oblongues, finement
tuberculeuses, rousses.
Lieux cultivés et incultes du Midi :Var, Basses—Alpes,

Drôme, Vaucluse, Gard, Hérault. — Europe méridionale, mme… œmcùm_
du Languedoc à la Grèce; Asie Mineure;Algérie. ::.Mai—
juillet. ,
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850.— Trigonella Pœnum—græcum L. Fenugrcc.-—

Plante annuelle de ill—40 cm.,dressée,presque glabre;
feuilles pétiolées, à folioles grandes, ohovales ou oblon—
goes en coin, denticulées dans le haut; stipules en—
tières; fleurs blanchâtres,assez grandes (1‘2—15mm.du
long), solitaires ou géminées, sessiles à l’aisselle des
feuilles; calice pubescent, à dents égales,plus courtes
que le tube; étendard plus long que les ailes et la ca—
rèncohtuse; gousse dressée, longue de 7-9cm.,linéaire,
à peine arguée, glabrescente, à nervures longitudinales
fines, terminée par un bec long de 2—3 cm.; titi—20
graines, dvoîdes, presque lisses, brunes ou rousses.
Champs cultivés du Midi : Bouches-du-Rhônc, Gard,

Hérault, Dordogne;subspontané çà et la. — Europe mé—
ridionale; Asie occidentale; Afrique septentrionale. ::
Mai—juillet. —— Le Fenugrec est une plante fourragère
assez rarement cultivée. Ses graines, très odcrantes, sont
toniques, émollientes et laxatives.
851.—— T. gladiata Stcv. — Plante annuelle de

5—25 cm.,couchée ou ascendante, veine ; folioles ohlon—
gues en coin, dentées au sommet; stipules entières;
fleurs blanchâtres, assez petites (8—10 mm.), soli—
taires ou géminées, sessiles à l’aisselle des feuilles;
calice très velo, a dents égales, plus courtes que le
tube; étendard plus long que les ailes et la carène
obtuse; gousse dressée, longue de 2—4 cm., linéaire—-
lancéole‘e, arguée, value,— c‘i nervures longitudinales sail—
lontes, terminée par un bec long de!ct 26m;4—8 grai-
nes ovoîdes, fortement tuberculeuses,roussâtres.
Lieux secs et pierreux du Midi :Provence et Dauphiné

jusqu‘à l’Isère; Languedoc jusque dans l’Ardèche et
l’Aveyron; Roussillon; Charente-inférieure. — Europe
méridionale; Asie occidentale; Afrique «septentrionale.
:Mai-juin. - . ,

852. —— T. polycerata L. —— Plante annuelle de
20—50 cm., couchée ou dressée, glabre ou pubescente;
folioles ohovales en coin, dentées dans le haut; sti—
pules dentées à. labase; fleurs jaunes,petites (5—7mm.
de long), 2—6 en ombelles latérales subsessiles; calice
a dents égales, égalant le tube; étendard plus long que
les ailes et. la carême obtuse; gousses en faisceaux
dressés, longues de 3-4' cm., linéaires, arquées, macro-
ne‘es, pubescentes, munies de nervures ramifiées, obli—
ques,s'aillantes; graines cylindriques, chagrinées.
Lieux secs et pierreux de la Cerdagne, dans les Pyré-

nées-Orientales; importé à Montpellier et à Marseille. —
Espagne; Maroc, Algérie, Tunisie.:Avril—juillet.
853.—— T. monspeliaea L. —— Plante annuelle de

5—40 cm., couchée ou dressée, pubeeeente; folioles
ovales en coin, dentées dans le haut; stipules dentées
àla base; fleurs jaunes, très petites (4—5mm.),4—12 en
ombelles latérales sessiles; calice a dents égales, plus
longues que le tube; étefi'üard plus long que les ailes
et la carène obtuse; gousses étalées en étoile, longues
de 8—12 mm., linéaires, arquées, mucronécs, munies de _
nervures obliques; graines cylindriques,tuheræfleuses.
Lieux secs et pierrenx de tout le Midi, jusqu’à la Sa-

voie, l’Ain, le Puy—de-D0me; Loir—ebüher, Vendée, Cha-
.-rente—lnférieure; Corse. —Europe méridionale; Asie
occidentale; Afrique septentrionale.:Avril-juillet.-
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Genre 165.—— MELILOTUS Adans. —— Mii/flot.
(Du grec méli, miel, Lôtos, Lotier : les fleurs ressemblent 51 celles des Letters

et ont l’odeur du miel.)

Galice en cloche, à tube muni de 5ou 10 nervures, à il dents égales ou inégalcs,
corolle caduque; étendard égalant en dépassant les ailes libres en avant; earèneoblusc;
étamines diadelphes, 1. filets non dilatés au sommet; gousse dépassant le calice, courte,
globuleuse, 0\ale ou elliptique, droite, sans bec, indéhiscentc, à 1-2- graines.

Fleurs jaunes ou blanches, en longues grappes spiciformcs pédonculées; feuilles
trifoliolées, à folioles dentées au sommet; stipules soudées au pétiol‘c par leur base;
plantes annuelles ou bisannuelles, glabres ou presque glabres.

Environ 20 espèces habitant l’Europe. l’Asie. l’Afrique, l’Amérique Plusieurs sont
cultivées comme plantes fourragères.

TABLEAU DES ssrÈcss
Gousse globuleuse ou obovale; plantes annuelles & fleurs jaunes.

Gousse“ épaissie, grosse, pendante, offrant sur le des 3 côtes saillantes et sur les faces
(les côtes endulées formant des alvéoles profondes, tube du calice rompu par le
fruit,a 10 nervures; folioles toutes largement obovales. . . . M. italica 854

Gousse non épaissie, plus petite, 11offrant ni 3 côtes sur le dos, ni des alvéoles pro—
fondes sur les faces; tube du calice non rompu par le fruit; folioles supérieures
oblongues.

Gousse apiculée,à faces ridées—rétieulées; tube du calice à '.‘$ nervures; stipules
presque toujours entières.

Gousses pendantes, petites (2—3 mm.), la graine ovoïde; fleurs très petites
(2—3 mm.), en grappes serrées; étendard plus long que les ailes et la carême;
pédoncules brièvement aristés . . . ........ M. parviflora 855

tousses dressées—étalées, assez grandes (3—5mm.),& graine globuleuse; fleu_fs
assez petites, en grappes un peu lâches; pétales tous égaux; pédoncules
non aristés . .»................. M. neapolitana 856

Gousse obtuse, non apiculée, pendule, à faces munies de nombreuses côtes cop—
centriques; tube du calice & 10nervures; stipules'1uciséesdentées.

Gousse& côtes nombreuses,rapprochées régulièrement en arceanx concentriques,
fleurs petites (2--4 mm.), étendard plus court que la carène, folioles
oblongues...................... M. sulcata 857

Gousse a côtes moins nombreuses, moins rapprochées, irrégulièrement concen—
triques; fleursesse/z grades (ti—8 mm.); étendard égalant :.peu près la
carême; folioles plus larges, obovales en coin...... M. infante 8538

Gousse ovale ou elliptique—aiguë; fleurs'Jaunes ou blanches. _
Gousse grande (79 mm.de long), canaliculée au bord supérieur, à faces munies de

côtes concentriques très rapprochées,fleursJeunes en grappesplus courtes que la
feuille;tube du calice rompu par le fruit,à 10nervures. M.mossânensis 859

Gousse assez petite, non canaliculée aubord supérieur,à faces sans côtes ou à côtes
écartées; fleurs en grappesplus longues que la feuille; tube du calice non rompu
par lefruit,à 5 nervures.

Gousse jaunàtre à la maturité, à faces munies de côtes transversales, écartées, un
peu arquées; grappes un peu lâches; plantes de 20 à 80cm.

Gousse elliptique—aiguë, à bord supérieur épaissi; pétales jaunes, tous égaux;
pédoncules laplupart non aristés;plante annuelle, la racine grêle.

M..slogans 860
. Gousseovale—acuminée, à bord supérieur obtus; pétales jaunes,rarement blancs,

très inégaur,pédoucules aristés; plante bisannuelle, à racine tenace.
M arvensis 861

Gousse noire àla maturité, à faces ridées—réticulées, alvéolées; grappes longues
et serrées;plantes hautes de 50 cm.a l m. 50.. '

Fleuts jaunes,odorantes;pétales tous égaux; gousse couverte de poils appliqués,
longue de 46 mm.,à sommet atténué, & bord supérieur aminci en carène
aiguë....................... M. altissima 862_

Fleurs blanches, inodores;pétales inégaux;gousse glabre, plus petite, de4mm.
environ,àsommetobtus,apiculé,àbord supérieurnon caréné. M. alba 863
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854. — Melilotus italien Lamk. — Plante an—
nuelle de 20—50 cm., dr‘essée, glsbre; folioles toutes
obovales; stipules supérieuresentières; fleurs jaunes,
assez grandes, en grappes plus longues que la feuille;
pédoncules uristés ;pédicelles plus courts que’le tube du
calice a 10 nervures et rompu par la gousse; étendarzl
plus long que les ailes et la carène égales;goussependan-
Ie, glabre, grosse, épaissæ'e, obovale, mucronulée, offrant
sur le des 3côtes saillantes et sur les faces des côtes très
ondulées formant Ides alvéoles r‘ne‘gales et profondes.

Lieux stériles duMidi :Alpes-Maritimes,Var, Bouches-
du-Rhône, Gard, Hérault; Corse. — Région méditerra—
néenne de l’Europe; Asie Mineure.:Avril—mai.

855.—M. parviflora Best. (M. lNDlCA All.).—Plante
annuelle de 1040cm., dressée ou ascendante, glahres—
cente; folioles supérieures lancéolées—oblongues, den—
tées; stipules presque entières; fleurs d’un jaune pâle,
très petites (2—3 mm.), en grappes serrées plus longues
quela feuille ;pédonculesbrièvement aristés ;pédicelles
plus courts que le tube du calice à 5 nervures et non
rompu par la gousse; étendant plus long que les ailes
et la caréne égales; gousse pendante, glabre, d’un gris
blanchâtre, petite (2—3 mm.), subglobuleuse, apicule‘c,
«? bord supérieur non coréne‘, à faces ridées—réticulées.

Varie à tige élevée, stipules dentées, gousses plus
grosses, ovo‘ides—oblongues (M. psnmxu Jord.). '

Lieux sablonneux humides du Midi et de l’Ouest; rare
dans le Centre, le Nord et l’Est; Corse. —- Europe; Asie;
Afrique septentrionale.:Mai—juillet.

856. —— M. neapolitana Ten. — Plante annuelle de
10—40 cm., dressée ou ascendante, glahrescente; fo—
holes supérieures lancéolées—oblongues, dentioulées au
sommet; stipules entières ; fleurs jaunes, assez pe—
tites, en grappes un peu lâches plus longues que la
feuille; pédoneules la plupart non eristés; pédioelles
égalant le {tube du calice a 5 nervures et non rompu
par la gousse; pétales tous égaux; gousse dressée-
étalée, à la fin glebre et blanchâtre, assez grande
(3—5mm.), globuleusc, apiculée, à bord supérieur non
caréné, à faces ridées—rétæ'culées.

Lieux arides du Midi : Provence, Languedoc, Roussil-
lon; remonte jusque dans …la Savoie, l’lsère, l‘Aveyron et
le Lot. —- Europe méridionale; Asie occidentale; Afrique
septentrionale.:Mai—juillet. ’

857. —— H. sulcata Best. — Plante annuelle de
1040 cm., dressée ou ascendante, un peu pubescente;
folioles oblongues en coin, dentées en soie; stipules
ineisées—dentées; fleurs jaunes, petites (2—4 mm.), en
grappes serrées plus longues ou plus courtes que la
feuille; pédoncules eristés; pédicelles plus courts"que
le tube du calice à 10 nervures et non rompu par la
gousse; dents' du calice égales; étendant plus court que
la carène et bien plus long que les ailes,— gousse pen—
dante, glabre, verte, arrondie—comprimés, obtuse, à
bord supérieur caréne', à faces munies de côtes très
nombreuses, rapprochées, concentriques.

Lieux sablonneux du Midi et de l’Ouest : Provence,
Languedoc, Roussillon; Gironde, Charente—inférieure,
Vendée; Corse. -— Région méditerranéenne de l‘Europe,
de l’Asie, de l’Afrique.:Avril—juin.
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858.—Melilotus infesta Guss. —Voisin du_précé-

dent.Plante annuellede20—40em .,plus robuste;folioles
larges, toutes ohovales en coin; fleurs jaunes, assez
grandes ((i—8 mm.), en grappes plus allongées et plus
lâches; calice a dents inégales, les inférieures plus
courtes; étendant e'galant a peu près la carène; gousse
plus grande (5mm. environ), (: côtes moins nombreuses,
bien moins rapprochées, irrégulièremcnt concentriques.
Lieux sablonneux du Midi : Var, Bouches—du-Rhône;

Curse. ——- Région méditerranéenne de l’Europe, de l’Asie,
de l’Afrique.:Avril—juin. _

859. —— M. messanensis Ail. — Plante annuelle
de 1040 cm., couchée ou ascendante, presque glabre;
folioles obovales en coin, dentées en soie; stipules
ovales—acuminées, dentées à la base; fleurs jaunes,
petites, en grappes lâches plus courtes que la feuille;
pédoncules aristés; pédieelles égalant le tube du calice
ft 10 nervures et rompu par la gousse; étendard éga-
lant la carène et dépassant peu les ailes; gousse pen—
(lanta, glabrc, à la fin jaunâtre, longue de 7—9 mm.,
«elliptique-aigue, canaliculéc au bord supérieur, à faces
munies de côtes très rapprochées formant des arceaux
concentriques; 1% graines, ovoîdes, éehunerées.
Lieux salilonn0iix du Midi :Var, Bouches—du—Rhôno;

Corse. — Région méditerranéenne de l‘Europe, de l’Asie,
tl4‘ l'Afrique.:Avril-mai.
860.— M. elegans Salzm. —— Plante annuelle de

2050 cm., dressée, glabre; folioles supérieures oblon—
gues en coin, (lentées dans le haut; stipules lancée—
lées—acuminées, ordinairement entières; [leurs jeunes,
en grappes un peu “lâches plus longues que la feuille;
pédoncules la plupart non aristés; pédicelles un peu
plus longs que le tube du calice (‘t 5 nervures et non
rompu par la gousse; pétales tous égaux,- goussc pon—
dante, glabre, à la fin jaunâtre, elliptique—aiguë, a bord
supérieur épaissi, non canaliculc‘, à faces munies de
côtes transversales, écartées, un peu arque'cs; 1-2graines,
globuleuses, éehancr\ées, tuberculeuses.
Lieux sablonneux du Midi : Alpes-Maritimes, Var,

Bouches-du-Bhône, Aude, Pyrénées—Orientales; Corso.— Région méditerranéenne de l’Europe, de l’Asie, de
l’Afrique. :: Mai-juin.
861.—— M. arvensis Wallr. (M. orrxcmsms G. G.).—— Plante hisannuelle, ascendante ou dressée, globres-

conte, atteignant 40-80 cm. ; folioles supérieures
oblongues, dentées; stipules lancéolées, presque en—
tières; fleurs jaunes, oderantes, en grappes assez
lâches plus longues que la feuille; pédoncules aristés;
pédicellcs plus longs que le tube du calice {: 5 nervures
et non rompu par la gousse; pétales très inégaux,
l’étendard plus long que les ailes dépassant la ca—
rène; gousse de 3mm., pcndantc, glabrc, à la fin jau-
nâtre, ovale-acuminéc, brusquement mucronc'c, (; bord
supérieur obtus, à faces munies de côtes transversales
écartées ; 1-2 graines, ovoïdes, non échancrées, lisses.
Varie à fleurs blanches (M. PETITP1ERRBANA Willd.).
Lieux cultivéset incultes, dans presque toute la France.—— Presque toute l’Europe; Asie occidentale.:Mai—sep—

tembre. —- Les fleurs sont employées comme émollientes
et calmantes. '

Melilotus a_rvensis

333
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862.—— Melilotua altissima Thuill. (M.unenonnæa
Gr. G.). — Plante bisannuelle ou pérennante, aœssœ,
presque glabre, haute de 50 cm. à l m._50; folioles
étroites, linéaires ou ohlongues, dentées ; stip\flœ
sétacées, presque entières; fleursjaunes,odorantes,en
grappes longues et serrées,plus longues que la feuille;
pédonoules la plupart aristés; pédicelles plus longs que
le tube du calice a 5 nervures et non rompu par la
gousse; pétales tous égaux; gousse de 4—0 mm.,pen—
dants,pubescente, à la fin noire, ovaleacmm‘née, imm-
siblement atténuéc, @ bord supérieur aminci en carène
aiguë, à faces ridées—rétæ'culées; 1—2 graines, ovales,
fortement échanerées, pon‘ctuées.
Bords des rivières, lieux freis, dans presque toute la

France; rare dans le Midi. -— Europe, surtout occiden-
tale et centrale.:Juin—septembre.

,

À, 863. — M. alba Deär‘. — Plante hisannuelle,
dressée, presque glabre, haute d’environ 1 mètre;
folioles oblongues, dentées; stipules sétacées, en—
tières; fleurs blanches, inodores, en grappeMès
allongéés et serrées, plus longues que la feuille; pé—
doncules brièvement aristês; pédicelles égalant le
tube du calice a 5 nervures et non rompu par la“
gousse; étendard plus long que les ailes et la carême
égales;gousse d’environ 4 mm.,pendantc, glabre, à la
' fin noire, ovale, et sommetohms oua peine atténué, mu—
cronulée, a bord.supérieur non caréne', (:faces ridées—
réticulées; l-2 graines, arrondies,à peine éclmncrées,
lisses. ,

Bords des rivières, champs sablonneux, dans presque
toute la France. -— Europe; Asie occidentale et boréale
jusqu’en Chine.:Juin-septembre. —— Parfois cultivé
comme plante fourragère.

Melfloms Albi

Genre 166.-— TRIFOLIUM L.— Trèfle.
(Du latin tria, trois, folio, feuilles: les feuilles sont toujours trifoliolécs.)

Galice tubuleux ou en cloche, à 5.dents égales ou inégales; corolle presque toujours
maroescente, à pétales tous soudés en tube intérieurement ou l’étendard seul libre;
ailes libres en avant;plus longues que la carène obluse; étamines diadelphes, à filets
un peu —épaissis au sommet; style filiforme, stigmate en tête; gousse incluse dans le
calice ou dans la corolle persistante, très petite, ovoîde ou ohlongue, droite, ordinaire=
ment indéhiscente, a l—2,rarement 3——6 graines. _

Fleurs phrpurines, blanches ou jaunes, en têtes, rarement en épis denses ou'soli—
taires; feuilles trifoliolées, & folioles entières ou denticuiées; stipules soudées au pétiole
par leur base; plantes herbacées, péu élevées.

Près de 200 espèces habitant l’Europe, l’Asie, l’Afrique, l’Amérique. Toutes sont de
bonnes plantes fourragères, evidement recherchées des troupeaux dans les pâturages;
plusieurs sont cultivées en grand dans toute le France.

— TABLEAU nas ESPÈGES
> Fleurs jaunes; gousse nettement stipitée, à l graine ovoide.

([ Feuilles supérieures opposées; folioles toutes sessiles; ailes non divergentes.
Fleurs d’un brun clair après la floraison, en têtes subglobuleuses; pédicelles

égalant le tube du calice; style égalant la moitié de la gousse; plante vi—
vace, ascendante, & souche épaisse .......... T. badium 864

Fleurs d’un brun noiràtre après la floraison, en têtes oblongues; pédicelles bien
plus courts que le tube du calice; style égalant le quart dela gousse—;
plante annuelle, dressée, à racine grêle. ...... T. spadiceum 865
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( Feuilles supérieures alternes; plantes annuelles.
Folioles oblongues ou ovales—oblougues; style aussi long ou à peine plus court

que la gousse; ailes divergentes.
Fleurs d’un jeune doré, entêtes ovales, fournies et serrécs; pédoncules

épais, égalunt ou dépassant peu la feuille; foliole terminale sessilc; sli—
pules laucéolées,plus longues que le pétiole..... T. aureum 866

Fleurs d’un jaune foncé, en têtes hémisphériques, peu fournies et lâches;
pédoncules grèles, bien plus longs que la feuille; ioliole terminale
souvent pétiolulée; stipules ovales, plus courtes que le péliole.

T. patens 867
Folioles obovales en coin, la terminale pétiolulée; style 4-6 fois plus court que

la gousse.
Fleurs d’un jaune vil,1540 en têtes ovoïdes serrées; étendant l01temcnl

strié, plan, courbe en cuiller au sommet; ailes divergentes, tiges et pc—
doncules assez robustes. . . . . ...... T. campestre 868

Fleurs d’un jaune pâle, 215 en têtes globuleuses lâches; étendard lisse,
caréné sur le dos, à la fin un peu courbé au sommet; ailes non diver—
gentes; tiges et pédoncules grèles,tilitormes.

Fleurs (5—15, rapprochées ou un peu imbriquées;pédicelles plus Courts que
le tube du calice; foliole terminale plus longuement pétioluléc que
les latérales; stipules dilatées à la base, plus courtes que le pélicle.

T. minus 86!)
Fleurs 2—6, écartées, non imbriquées; pédicelles plus longs que le tube du

calice; folioles toutes également et brièvement pétiolulées; stipules
non dilatées, plus longues que le pétiolc. . . . T. micranthum 870

> Fleurs rouges, roses, blanches ou d’un blanc jaunàtre; gousse non ou brièvement
stipitéc. '

d Galice renflé en vessie après la floraison; fleurs munies debractéoles.
Têtes fructifères veines, subglobuleuses, axillaires; calice à 10 nervures, il

2 lèvres; pétales non scarieux; gousse incluse, sans bec, à l graine.
Plante vivace, couchée et radicanto à la base; pétioles et pédoncules ‘velus;

bractéoles grandes, lancéolées, réunies en un involucre aussi long que
les calices................... T. fragiferum 871

Plantes annuelles, jamais radicantes; pétioles et pédoncules glabres; brac-
téoles très petites, tronquées, bien plus courtes que les calices.

Tiges conchées—étalées; pédonculcs bien plus courts que la feuille; têtes
fructifères tomenteuses, à lèvres supérieures des calices renflées—glo—
buleuses, terminées par 2 dents courtes, non saillantcs, cachées dans
.letomentum. . . . . . . . T. tomentosum 872

Tiges ascendantes ou diffuses; pédoucules plus longs que la feuille; têtes
fructifères velues, à lèvres supérieures des calices ovo‘1‘des—eoniques,
terminées par 2 pointes longues,très saillantes, divariquées.

T. resupinatum 873
Têtes fructifères glabres, ovales, terminales; calicea nervures nombreuses,pon

à 2 lèvres; pétales searieux; gousse saillante, terminée en bec, contenant
2—4 graines.

Folioles toutes obovales en coin; bractéolcs aristées, plus courtes que le tube
du calice; calice fructiière a dents 2 fois plus courtes que le tube;
corolle dépassant peu le calice. . . . . . . T. spumosum 874

Folioles supérieures lancéolées; braetéoles acuminées, égalant le tube du
calice; calice fructifère& dent inférieure égalant le tube,corolle l—2 fois
plus longue que le calice........... T. vesiculosum 875

d Galice jamais renflé en vessie après la floraison.
& Galice glabre,ainsi que toute in plante; fleurs munies de bractéoles.
X Plantes vivaces, gazonnantes, à souche plus ou moins épaisse; gousse sail—

lante, à 2—4 graines. ‘

Folioles toutes lancéelées—linéaires; fleurs très grandes, rouges, peu nom—
breuses, en têtes lâches, ombelliformes, sur de longs pédoncules radi—
caux; souche lignense ............. T. alpinum 876



336 —- PAPIL!ONACÊES — FAMILLE 39. Genre 166.
Folioles obovales ou ovales; fleurs moyennes, nombreuses, en têtes plus

ou moins serrées, subglobuleuses; souche courte ou rampante,non
ligneuse.

Pédcncules naissant sur les tiges à l’aisselle de presque toutes les
feuilles; plantes de 20—50 cm.,& souche courte et simple.

Tiges couchées—asœndantes, pleines, termes, non compressibles; l‘o—
lioles obovales—laneéolées, finement dentées tout autour; étendant
1 fois plus long que le calice . . . . . . T. elegans 877

Tiges dressées, creuses, molles, facilement compressibles; folioles
largement obovales-rhomboïdales, à dents peu nombreuses et
écartées; étendard 2-3 fois plus long que le calice.

T. fistulosum 878
Pédoucules naissant vers le bas des tiges; plantes rampantcs ou peu

élevées, à soucherameuse.
Tiges couchées-radicantes, souvent allongées; folioles larges, faible—

ment nervées; stipules brusquement terminées en alène; fleurs
blanches ouà peine rosées; gousse bosselée. . T. repens 879

Tiges eouchées—ascendantes, non radicantes, courtes; folioles petites,
fortement nervées; stipules insensiblement aeuminées; fleurs
rosées ou d’unblanc jaunàtre ;gousse non bosselée.

Pédonculcs' naissent de la tige; fleurs promptement réiléchies;
pédicelles plus longs que le tube du calice à dents supérieures
plus longues que lui; étendard 3 fois plus long que le calice.

T. pallescens 880
Pédoncules naissent de la souche; fleurs toujours dressées; pédi—

eclles plus courts que le tube du calice a dents supérieures un
peu plus courtes que lui; étendard 1 fois plus long que le calice.

T. Thalii 881
X Plantes annuelles, à racine grêle; gousse à 24 graines.
::Foliolcs oblongues ou lancéolées—linéaires, denticulées-glandulcuses; sti—

pules ovales—obtuses, soudées en tube évasé-triangulaire; fleurs ses-
siles en têtes globuleuses serrées . . . . . . . T. lævigatum 882

:.Folloles obovales en coin, à denticules non glanduleuscs; stipules aeumi—
nées ou aristées, non soudées en tube évasé; fleurs sessiles ou pédi-
collées.

% Pédoncules allongés, égalant en dépassant la feuille; corolle assezgrande,
l—2 fois plus longue que le calice; gousse saillante.

Tiges pleines, couchées—étalées, courtes; folioles souvent lachées (le
noir; fleurs blanches, promptement réfléchies, en têtes assez pe—
tites; gousse bosselée, crénelée au bord intérieur, 11 3—4 graines.

T. nigrescens 8823
Tiges creuses, ascendantes ou dressées, allongées ;folioles non tachées

de noir; fleurs blanches ou rosées, en têtes assez grandes; gousse
ni bosselée, ni crénelée,ù 2 graines.

Fleurs très brièvement pédieellées, toujours dressées, 011 têtes ser—
rées; calice fructitère à dents étalées, à peine plus longues que
le tube; gousse resserrée au milieu; tiges ascendantes.

T. isthinocarpum 884
Fleurs longuement pédicellées, promptement réfléchies, en tôles

lâches; calice fructifère à dents dressées, 3-4 fois plus longues
que le tube;gousseobovale; tiges dressées.

T. Micheliannm 8835
54 Pédoncules nuls en plus courts que la feuille; corolle très petite, plus

courte que le,caliee ou le dépassant peu; gousse incluse dans le
calice à dents à la fin courbées en dehors.

Fleurs pédicellées, en têtes plus ou moins longuement pédoneulées.
Pédoneules épais, raides, les intérieurs aussi longs que le pétiolc;

pédicelles 2-3 fois plus courts que le tube du calice, jamais
réfléchis; fleurs rosées ou blanchâtres, nombreuses, en têtes
serrées. T.parviflorum 886
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Pédoncules grèles, flexueux, tous bien plus courts que le pétiole ou
presque nuls; pédicelles aussi longs que le tube du calice, a la
fin réfléchis; fleurs rosées, peu nombreuses, en têtes assez
lâches................. T. cernuum 887

Fleurs sessiles, en têtes sessiles à l’aisselle des feuilles.
Fleurs blanches, peu nombreuses, en têtes ovoides très rapprochées

et presque confluentes à la base des tiges; calice a dents lan-
céolées—acnminées, bien plus longues que la corolle; plants de
2-8 cm................ T. suffocatum 888

Fleurs roses, nombreuses, en têtes globuleuses écartées et bien dis—
tinctes le long des tiges; calice a dents ovales-aristées, plus
courtes que la corolle; plante de 10-30 cm.

T. glomeratum 889
& Galice valu ou cilié aumoins sur les dents; fleurs presque toujours dépourvues

de bractéoles.
({ Fleurs l—5, réfléchies après la floraison, sur des pédoncules axillaires, a la

fin recourhés; plantes couchées de 5—25 cm.
Fleurs l—2, purpurines ou blanches, sur des pédonculss très courts, rap—

prochés, à la fin rentlés en massue; gousse saillants, linéaire, à
3—6 graines ; folioles rhomboîdales—orbiculaires; plante vivace, à
souche ligneuse................ T. Savianum 890

Fleurs 2—5, blanchâtres, sur des pédoncules écartés, & la fin s’enfoncant
dansle sol;gousae incluse, subglobuleuse, à l graine;.folioles en cœur
renversé; plante annuelle, à racine grêle. . T. subterraneum 891

( Fleurs nombreuses, en têtes terminales ou les unes terminales et les autres
axillaires, à pédoncules jamaisrecourbés;gousse incluse,a1seule graine.

ak Plantes vivaces, gazonnantes,a souche ligneussoutraçants.+ Fleurs blanches ou jaunàtres; calice àdents lancéolées—acuminées.
Fleurs blanches ou rosées, promptement réfléchies, en têtes ovoides

longuement pédonculées; calice fructifère à dents jamais arquées-
réfléchies; feuilles alternss, a folioles glabres en dessus, denticu—
lées tout autour............. T. montanum 892

Fleurs jaunàtres, dressées,en têtes globuleuses puis ovales, aessiles ou
brièvement pédonculées; calice fructifère à dent inférieure ar—
quée—réfléehie; feuilles supérieures opposées, toutes à folioles ve—
lues sur les 2 faces, entières...... T. ochroleucum 893

+ Fleurs purpurines,rarementblanchâtres; calice à dents linéaires-sétacées.
Folioles oblongues-lancéolées, coriaces, fortement nervées, denticulées

tout autour; tubs_du calice & 20nervures.
Fleurs en grosses têtes oblongues, spiciformea, pédenculées; calice

à tube glabre, a dents longuement alliées; stipules grandes, à
partie libre sinués-dentée;plante glabrede 20—60 cm.

. T. rubans 894
Fleurs en têtes globuleuses, sessiles entre les 2 feuilles supérieures;

calice à tube valu et à dents ciliées; stipules étroites, à partie
libre linéaire entière; plante velue de 1840 cm.

T. alpestre 895
Policies ovales ou oblonguss, molles, faiblement nervées, presque

entières; tube du calice a 10nervures.
Galice à tube glabre en dehors, vein et ouvert à la gorge; stipules à

partie libre étroitement lancéclés-acuminée, entière, écartée du
pétiole; feuilles toutes pétiolées; folioles elliptiques—oblongues;
souche tracante............. T. medium 896

Galice à tube poilu en dehors, glabre et muni d’un anneau calleux a
la gorge; stipules & partie libre largement triangulaire, brus—
quement terminés en pointe appliqués; feuilles supérieures
subsessiles;folioles ovales; soucheverticale. T. pratense 897

% Plantes annuelles, non gazonnantes, à racine grêle.
{) Fleurs en têtes axillaires et terminales, toutes sessiles,

cosrs, rLoar. —-— 1. 22
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Fleurs en petites têtes globuleuses—déprimées, pauciflores, blanchâtres,

dépassant peu les stipules supérieures dilatées; calice densément
hérissé de poils blancs, à dents dressées—conniventes, l’inférieurc
plus courte que le tube........... T. saxatile 898

Fleurs en têtes ovoides ou 0blongues, dépassant longuement les sti-
‘ pales des feuilles supérieures; calice valu ou pubescent, ?} dent

intérieure égalant ou dépassant le tube.
Folioles à nervures latérale: arquées en dehors; calice coriace, à

gorge fermée par 2 lèvres calleuses, à dents raides, spinuleuses,
à la fin courhées en dehors.

Fleurs blanches, en têtes ovoides peu fournies et atténuées à la
base; corolle petite, toujours plus courte que le calice; sti—
pules supérieures non dilatées, embrassant à peine la base
des têtes florales....../ . . . . . T. scabrum 899

Fleurs roses, en têtes plus allongées, multiflores, élargies à la
base; corolle plus grande, dépassant ordinairement un peu
le calice; stipules supérieures dilatées, enveloppant la base
des têtes florales, ......... T. dalmaticum 900

Foliolesà nervures latéralesnon arquées en dehors;calice à gorge ou—
verte, velue, à dentsdresséesou étalées,non courbées en dehors.

Stipules à partie libre large, brusquement terminée en pointe, les
supérieures dilatées; fleurs se détachant aisément à la ma—
turité, en têtes ordinairement solitaires; calice fructifèrc
renflé-ventru, à dents dressées—étalées. . T. striatum 901

Stipules à partie libre très étroite, insensiblement atténuéc, les
supérieures non dilatées; fleurs fortement attachées en ré—
ceptacle, en têtes presque toujours géminées; calice fructi—
fère cylindracé, non ventru, a dents dressées—conniventes.

T. Bocconi 902
{} Fleurs en têtes axfllaires pédonculées, ou toutes les têtes terminales.
< Fleurs en têtes ovoîdes-coni es, oblongues ou cylindriques.
p Fleurs en têtes assez petites, ovoides ou oblongues; corolle plus

courte que les dents du calice; tiges grêles.
Tiges values, à poils étalés; feuilles toutes pétiolées et a folioles

largement obovales; stipules à partie libre assez courte, lan—
céolée—acuminée; calice à gorge calleuse et fermée, à dents
ciliées, sétacées........... T. ligusticum 903

Tiges munies de poils appliqués; feuilles supérieures sessiles, à
folioles linéaires—oblôngues; stipules étroites, & partie libre
linéaire en alène; calice âg0rgepoilue, non calleuse.

Fleurs en têtes solitaires ou géminées, coniques, pubescentes,
non soyeuses; calice fructifère à tube obovale, a dents
pubescentes, raides, lancéolées en alène, égalant le tube.

'1‘. phleoides 904
Fleurs en têtes nombreuses, petites, obtuses, values-soyeuses;

calice fructifère & tube globuleux, à dents plumeuses ou
alliées, sétacées, bien plus longues que le tube.

T. arvense 905
;) Fleurs en têtes grosses, oblongues—coniques ou cylindriques; corolle

égalant ou dépassant le calice; tiges épaisses, robustes.
Folioles largement obovales en coin, obtuses; stipules grandes,

ovales, non en alène.
Tiges portant l-2 têtes, l’une déjetée de côté; calice fructifère

subglobuleux,à gorge fermée par 2 lèvres calleuses, a dents
très inégales;plantes de 5—20 cm., toute hérissée de longs
poils blancs étalée.......... T. Lagopus 906

Tiges portant une seule téte terminale; calice fructifère oblong,
à gorge ouverte, sans callosités, à dents presque égales;
plante de 2050 cm., couverte de poils mous appliqués.

T. incarnatum 907
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Folioles linéaires ou linéaires—lancéolées, aiguës; stipules étroites,
lancéolées en alène.

Fleurs d’un rouge vif, grandes, les supérieures s’ouvrant long—
temps après les intérieures; corolle dépassant longuement
le calice; calice à dents très inégales; plante à poils étalée.

T. purpureum 908
Fleurs roses, assez petites, s’ouvrant presque toutes ensemble;

corolle égalant à peu près le calice; calice à dents un peu
inégales; plante à poils appliqués. T. augustilolium 909

< Fleurs en têtes globuleuses ou courtement ovales.
-—— Fleurs en têtes sessiles, entourées à la base par les_stipules des

feuilles supérieures; calice fructiière à dents dressées.
Stipules involucrales très dilatées, 1 ou 2 sans folioles; caliceà

tube muni de 20 nervures, à gorge ouverte et poilue.
Fleurs blanchâtres, en têtes très caduques; corolle plus courte

que les dents du calice; stipules involucreles orbiculalres;
les moyennes ovales—aiguës; tiges de 5—15 cm.

' T. Charleri 910
Fleurs purpurines, en têtes persistantes; corolle plus longue

que les dents du calice; stipules involucreles ovales—acumi-
nées, les autres atténuées en longue pointe sétecée; tige de
20—50 cm., à rameaux étalée...... T. hlrtum 911

St}pules involucrales peu dllstées, toutes foliolées; calice à tube
muni de 10 nervures, à gorge fermée par 2 lèvres calleuses.

Fleurs purpurines, en têtes assez grosses; corolle égalant ou
dépassant peu le calice; calice à dents sétacées, 2 fois plus
longues que le tube ......... ’1‘. difluflum 912

Fleurs d’un rose jaunùtre, en têtes assez petites; corolle 1-2 fois
plus longue que le calice; calice à dents triangulaires & la
base, 1 fois plus longues que le tube. . '1‘. pallidum 913

—— Fleurs entêtes pédonculées, non involucrées par les feuilles supé—
rieures; calice fructit‘ère à.dents étalées ou arquées en dehors.

Feuilles toutes alternes, à folioles en cœur renversé; stipules
larges, à partie libre ovale, obtuse, dentée; calice très velu, à
gorge fermée par de longs poils laineux, à dents étalées en
grande étoile à la maturité. . . . . . . T. stellatum 914

Feuilles supérieures opposées, à folioles obovales ou oblongues;
stipules étroites, à partie libre lancéolée—linéaire, aiguë,
entière; calice à gorge ouverte ou calleuse.… Galice tructifère ouvert en cloche, non resserrê sous les dents,

glabrescent, à nervures n’atteignent pas le sommet du tube.
Têtes fructitères subglobuleuses, assez grosses, hérissées;

calice à 20 nervures, à gorge très ouverte et velue,àdents
filitormes, à 5 nervures à la base, plus longues que le tube;
corolle égaiant & peine le calice . . . '1‘. lappaceum 915

Têtes fructifères ovales, assez petites; calice à 10 nervures, à
gorge fermée par 2 lèvres calleuses glabres, a dents herba—
cées, lenoéolées,triuervées, l’intérieure égalant le tube; co—
rolle 2fois plus longue quele calice. T. m aritimum 916… Galice fru<ätîfère en grelot, resserré sous les dents, vein, à 10ner—
vures atteignent le sommet du tube.

Fleurs d’un blanc rosé, en têtes ovales ; calice fructitère àdent
intérieure réfléchie, linéaire—lsncéolée, 1lois plus longue
que les autres et que le tube ; corolle égalant le calice.

T. squarrosum 917
Fleurs blanches, en têtes globuleuses,;.calice fructifère à dent

intérieure non réfléchie, linéaire en alène, presque égale
aux autres et 1-2 fois plus longue que le tube; corolle dépas- ,

sant le calice.......... . T.leueanthum 918
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864.— Tritolium hadium Schreb.—— Plante vivace
de 5-20 cm., presque glabre, dressée ou ascendante, il
souche émettant des faisceaux de feuilles; feuilles su—
périeures opposées; tolioles toutes sessiles, obovales,
denticulées; stipules lancéolées-aiguës, plus courtes
que le pétiole; fleurs d’un jeune doré, à la fin d’un
brun clair, en têtes assez grasses, ovoïdcs-globulcuses;
pédoncules épais, plus longs que la feuille; calice à
dents très inégales, les inférieures 2 fois plus longues que
le tube; étendsrd strié, courbé dès la buse; ailes non
divergentes;stylc égalant la moitié de la gousse stipt‘tc'c.

Pàturages rocailleux deshautes montagnes :Jura -, Alpes;
Cévennes et Auvergne; Corbières et Pyrénées. -— Pyré-
nées; Alpes; Apennins; Carputhes.:Juillet—août.

865. -— T. spadiceum L. — Plante annuelle de
10—30 cm., glabre, dressée, sans faisceaux de feuilles
à la base; feuilles supérieures opposées; folioles toutes:
sessiles, oblongues, denticulées; stipules lancéolécs—
aiguës; fleurs d’un jaune doré, à la fin d’un brun foncé
et noiràtres, en têtes assez petites, d’abord ovales,puis
oblongues;pédoncules grèles. plus longs que la’tcuille;
calice (; dents très iuégales, les inférieures beaucoup plus
longues; étendurd strié, courbé dès la base; ailes non
divergentes; style égalant le quart de la gousse sti—
pitée.

Pâturages humides des montagnes : Doubs; Alpes;
Forez, Auvergne et Cévennes; Pyrénées. —- Europe cen-
trale et boréale; Asie occidentale.:Juin—septembre.

866. —- T. aureum Poll. —— Plante annuelle ou
bisannuelle de 20—40 cm., pubescente, assez robuste,
dressée; feuilles supérieures citernes; folioles toutes
sessiles, ovales-oblongues, denticulées; stipules lan—
céolées—eiguës, non dilatées à la base, plus longues
que le pétiole; fleurs .d’un jeune doré, à la fin d’un
brun”pâle, en têtes assez grosses, orales, serrées, multi—
flores; pédoncules_ épais, droits, égalent ou dépassant
la feuille; calice à dents très inégales, les inférieures
plus longues que le tube; étendard fortement strié, un
peu courbé; ailes divergentes; style aussi long que la
gousse stipitéc.

Coteaux et bois découverts, dans les montagnes de l‘Est,
du Centre et du Midi jusqu’aux Pyrénées. — Presque
toute l’Europe; Caucase et Asie Mineure.:Juin—juillet.

867. —- T. patens Schreb. (T. mms1ssss DC.). -—
Plante annuelle de 30—60 cm., pubescente, grêle,
flexueuse, dressée ou diffuse; teuilles supérieures
alternes; folioles oblongues, denticulées, la terminale
souvent pétiolulée; stipules ovales—aiguës, dilatées à
la base, plus courtes que le pétiole; fleurs d’un jeune
foncé, à la fin d’un brun pâle, cn têtes assez petites,
hémisphériqucs, puis subglobuleuses, assez lâches; pé—
doncules iiliiormes, ascendants, bien plus longs que
la feuille; calice à dents très inégales, les inférieures
plus longues que le tube ;étendard strié, un peu courbé;
ailes divergentes; style presque aussi long que la gousse
stipite‘c.

Prés humides, dans presque toute la moitié occidentale
de le France; rare ailleurs; Corse. -— Europe centrale et
méridionale jusqu’à la Turquie.:Mei-août.
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-868.— Trifolium campestre Schreb. (T. sensawu
G. G.). —-— Plante annuelle de 5:80 cm., pubescente,
assez robuste, dresséeou ascendante {feuilles supérieu-
res alternes; folioles ohovales en coin, denticulées, la
terminale pétiolulée; stipules ovales—lancéolées, dilatées
à la base, plus courtes que le pétiole; fleurs d’un jeune
doré, à la fin roussàtres, 20—40 en têtes assez grosses,
ovales, serrées; pédoncules assez raides, dépassant la
feuille; étendard fortement strié, aplani sur le des,
courbe‘ en cuiller, bienplus long quetes ailes divergentes;
style 3-4 fois plus court que la gousse stipz‘téc.

Champs et coteaux secs, dans toute la France et en
Corse. —— Europe; Asie occidentale; Afrique septentrio-
nale. =Mai-septembre.

869. —— T. minus Rehl. (T. rnocuuasns G. G.).—
Plante annuelle de 530 cm.,puhescente, grêle, couchée
ou ascendante; feuilles supérieures elternes; folioles
obovales en coin, denticulées, la terminale pétiolulée,
stipules ovales-aiguës, dilatées à la base; fleurs d’un
jaune pâle, à la fin blanchâtres, 6—15 rapprochées en
têtes petites, ovoïdes,peu serrées; pédoncules filitormes;
droits, plus longs que la feuille; étendard lisse, caréué
sur le des, un peu courbé, à peine plus long que les
ailes non divergentes; style 56 fois plus court que la
gousse stipitée.

Pelouses et lieux sablonneux, dans presque toute la
France et en Corse. — Toute l’Europe, jusqu’à la Suède
et au Caucase.:Mai-septembre.

870. —— T. micranthum Viv. (T. rumeur G. G.).
— Plante annuelle de 5—25 cm., glabre, très grêle,
couchée—diffuse; feuilles supérieures citernes; folioles
obovéles en coin, denticulées, toutes également et très
brièvement pétiolulées ; stipules oblongues-aîguës,non
dilatées àla base, plus longues que le pétiole; fleurs
d’un jaune pâle, àla fin blanchâtres, 2—6, écartées, en
têtes trèspetites, lâches ;pédoncules filiformes, flexueux,
plus longs que la feuille; pédicelles très fins, plus longs
que le tube du calice; étendard lisse, earéné sur le des,
un peu courbé, à peine plus long que les ailes non
divergentes; style 6fois plus court que la gousse stipite'e.

Pelouses et lieux sahlonneux, dans une grande partie
dela France; très rare dans l’Est; Corse. — Europe occi-
dentale et méridionale; Asie occidentale; Afrique septen-
trionale.:l\hiÿû‘illet.

V 871. — 'I. iragüerum L. Trèfle fraise. — Plante
vivace, de ill—30 cm., pubescente, couchée—radicante;
folioles ovales, fortement nervées, denticulées ; pétiole,
et pédoncules velus; fleurs roses, sessiles, en têtes sub—
globuleuses, denses, velues à la maturité, axillaires, lon—
guement pédonculées; bractéoles grandes, lancéolées,
réunies enun involucre égalant les calices; calice frite-»
tifère renflé en vessie membraneuse, veinée en réseau,
à 10 nervures, à 2 lèvres, la supérieure disposée en
casque et terminée par 2 pointes courtes, saillantes,
non divariquées; corolle ni renversée, ni searieuse;
gousse incluse, non stipite'e, sans bec.

Prés, pelouses, chemins dans toute la France et en
Corse._— Europe; Asie occidentale; Afrique septentrio-
nale.= Juin—septembre.
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/— 872. -—— Trilolium tomentesum L. —— Plante un—
nuelle de 5—15 cm., glabre, couchée—étalée, non radi—
cente; folioles ovales, finement nervées, denticnlées;
pétioles et pédoncules glabres ;fleurs roses, très petites,
sessiles, en têtes (t la fin globulcuses, serrées, temen—
teuses, sur des pédoncules nxillaires plus courts que
la feuille; calice fructtÏère renfle' en vessie membraræusc,
veinéc en réseau, à 10 nervures, à 2 lèvres, la supé—
rieure globuleuse, coicnneuse, terminée par 2 pointes
courtes cachées dans le tomentum; corolle à demi ren-
versée; gousse incluse, nou stipitée, sans bec.
Lieux secs et sablonneux du Midi :Provence; Langue—

doc; Roussillon; Corse. —— Région méditerranéenne de
l’Europe, de l’Asie, de l’Afrique.:Avril—juin.

873. -—— T. resupinatum L. — Plante annuelle
de 1040 cm., glabre, ascendante ou diffuse; folioles
ovales en coin, fortement nervées, denticulées;
pétioles et pédoncules glubres; fleurs roses, sessiles,
en têtes (‘t la fin subglobuleuses, serrées, eelues, sur des
pédoncules axilleires plus longs que la feuille; calice
fructi/e‘rc t‘en/lé en vessie membraneuse, veinée en ré—
seeu, à 10 nervures, à 2 lèvres, la supérieure oreide—
conique, oelue, terminée par ? longues pointes divuri-
quées; corolle renversée, l’étendard en bas; gousse
incluse, uou stipllée, sans bec.
Lieux herbeux et sablonneux du Midi et de l'Ouest

jusqu’en Normandie; çà et là dans le Centre; Corse. -—
Europe méridionale; Asie occidentale; Afrique septen-
trionale.:Mai—juin.
874. —-— T. npumosum L. -— Plante annuelle de

ii)—30 cm., glabre, ascendante ou couchée; folioles
toutes obovalcs en coin, faiblement nervées, denticu—
lées; fleurs reugeâtrcs, sessiles, en têtes à [afin grosses,
orales, glabres, sur des pédoncules terminaux; calice
li“urtifèt*e t‘en/lé, veine en réseau, il nombreuses ner—
vures, à 5 dents égales, 2 fois plus courtes que le tube
{tendu a la base des deux dents supérieures; corolle
searieuse, dépassant peu le calice; étendard à limbe
1 fois plus court que l’onglet; gousse sell/ante, nan sti—
pite'e, terminée en bec, Ît 3—’i graines.
Lieux secs et arides du Midi, où il est rare : Provence,

Hérault, Pyrénées—Orientales; Corse. —— Europe incritilo-
nale; Asie occidentale; Algérie.:Mai—juin.

875. —— T. vesiculosum Savi. —— Plante un—
nuellc de 20—70 cm., glabre, dressée; folioles inté—
rieures obovales, les supérieures lance'olées, fortement
nervécs, denticulécs—cuspidées; fleurs d’un rose pour—
pre, sessiles, en têtes à la fin grosses, ovales, glabres,
sur des pédoncules terminaux; calice fructifère renfle‘,
veiné en réseau, à nombreuses nervures, à 5 dents
presque égales, l’infe‘rieure égalant le tube nan fendu;
corolle searieuse, 1-2 fois plus longue que le calice;
étendard à limbe 1 fois plus long que,l’onglet; gousse
saillautc, non stipite‘e, terminée en bec, à 2—3 graines.
Lieux herbeux de la Corse. Indiqué aussi dans les Py—

rénées—Orientales. — Europe méridionale; Caucase. :
'Maijuin.
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K” 878. —— Trifolinm alpinum L. Réglisse de man——
tagne. — Plante vivace de 5—15 cm., glabre, très
gazonnante,à souche ligneuse,rampante,d’unesaveur
sucrée; folioles Mules lancéolées—linéaircs, fortement
nervées, finement dentieulées; fleurs rouges, les plus
grandesdu genre,pédicellées, à le tin toutes réfléchies,
3-12 en têtes lâches, ombelllformes, sur de longs pé—
doncules naissant (le la souche;calice glabre,en cloche,
à 10 nervures, à 5 dents un peu inégales,2 fois plus
longues que le tube; pétales Ü. le fin scaricux; gousse
saillants, stÿ;itée, terminée en bec, à 2 graines.
Pclouscs rocailleuses des hautes montagnes :Alpes;

Forez, Auvergne et Cévennes; Corbières et Pyrénées. —
Espagne, Suisse, italie, Tyrol.:Juin-août.

>( 877. -— T. elegans Savi. — Plante vivace de
20—30 cm., glabre, & souche courte; tiges pleines,
fermes, non compressibles, couchées-ascendantœ;
folioles obovales—lancéolées, très nerve'cs vers les bords,
finement dentées tout autour, ii dents rapprochées et
cuspidées;fleurs roses, de (”)—7mm.delong,pédicellées,
il le lin toutes réfléchies, en têtes assez grosses (lil-
20mm. de diam.}, subglobulcuscs, sur des pédoncules
axillaires plus longs que la feuille; calice glabre, en
cloche, il 10 nervures, a dents lnéyales, [ fois plus
longues que le tube; étendartl l lois plus long que le
calice; gousse suillante, stipitée, ii 2—3 graines.
Champs et pâturages, çà et là dans l’Est, le Centre, la

Normandie, les Pyrénées; très rare dans l’Ouest et le
Midi. —— Europe centrale et méridionale.:Juin-août.

\
,
878.— T. fistuiosum Gilil). (T.summum L. part.).

À/—Voisin du précédent. Plante vivace de 30—50 cm.;
tiges creuses, molles, facilement compressibles, dres—
sées ;foliolesplus larges,obovulcs-rhomhoidales,moins
norvées, à. dents peu nombremes et écartées; fleurs
d’abord blanchâtœs, puis roses, de 840min; de long,
en têtes russes (plus de 2 cm. de diam.), subglobu—
lcuses,plîw lâches, sur de longs pédoncules axiliuires;
vallee glabre; étendard 2—3 foisplus long que le calice;
gousse saillante, stipite‘e, à 2-3 graines.
Champs etprésdesmontagnes du (loutre : Haute-Loiret

Lozère, Aveyron, Cantal,Puy—dc—Dômc; Basses-Pyrénées,
Ain, Ardennes; naturalisé en Normandie. — Europe,
surtout centrale.:Juin—septembre.

À/ 879. —— '1‘. repens L. Trèfle blanc. — Plunle
vivace de iO—4O cm., glabre, gazonnanle, couchée—
ratlicanic; feuilles longuement pétiolées, à folioles
larges, obovules, souvent murhrées de blanc, nervées,
rlenticulées tout autour; slipulcs brusquement ter—
minées on ulène; fleurs blanches ou un peu rosées, de
l‘é—10 mm. de long, pédiccllées, il la fin toutes réflé—
rhies, en têtes assez grosses (15—20mm. de diam.), sul;—
globuleuscs, lu‘c/ws, portées sur (les pédoncules exil—
loires égnlunt ou dépassant la feuille; calice glabre, a
(lents inégales, les supérieuresplus longues égalant le
tube; étendant1fois plus long que le calice; gousse
saillante, hosseléc, non siipiléc, il 3-4 graines.
Prés et pelouses, dans toute la France et en Corse. —

Europe; Asie; Afrique et Auuh'iquc septehtrionules.:
Mai—octobre. Triæilum rapen:
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X 880.—- Tritolium pallescens Schreb. (T.GLAREO-

son Sohl.). —— Plante vivace de 5—15 cm., glabre, ga-
zonnante, couchée—ascendante, non radicante; feuilles
assez courtementpétiolées,à foliolesobovales,nervées,
denticulées tout autour; fleurs d’un blanc jaunàtre ou
rosé, de 6—8mm. de long,pédicellées, à la fin réflé—
chies, en têtes assez petites (12—18mm. de diam.), glo—
buleuses; pédoncules naissant de la tige au—dessus de
sa base; pédicelles plus longs que le tube du calice;
calice glabre, à dents inégales, les supérieures plus
longues que le tube; étendard 3 fois plus long que le
calice; gousse saillanle, non bossele'e, à2 graines.
Paturages et graviers des hautes montagnes :Alpes;

Auvergne; Pyrénées-Orientales. — Europe centrale, jus-
qu’à la Bulgarie.:Juillet-août.
881.-— T. Thalii Vill.— Plantevivace de 5—12 cm.,

glabre, gazonnante, couchée—ascendante, non radi—
cante; folioles assez petites, ovales, nervées, finement
denticulées tout autour;fleurs rosées, subsessilcs, tou—
jours dressées, en têtes petites, globuleuses, assez ser—
re’es; pédoncules naissant de la souche;pédicelles plus
courts que le tube du calice; calice glabre, à dents
inégales, les supérieuresun peu plus courtesque le tube;
étendard ! foisplus long que le calice; gousse saillanle,
non bossele‘e, à 2—3graines.
Paturages et graviers des hautes montagnes, ‘en—dessus

de 1.000m.: Jura; Alpes; Pyrénées.—Espagne; Suisse;
Italie; Tyrol, Carinthie, Styrie; Bavière.:Juillet—août.
882. — T. lævigatum Desf. (T. srmcrun W.

et Kit., non L.). —— Plante annuelle de 1030 cm.,
glabre, lisse, raide, dressée ou ascendante; folioles
oblongues ou lancéolées-linéaires, fortement veinées,
denticulées tout autour, à dents glauduleuses; stipules
largement ovales—obtuses, soudées en tube évasé-
triangulaire, denüculées—glanduleuses; fleurs roses,
petites (4—5 mm.), sessiles, dressées, en têtes petites,
globuleuses,serrées;pédoncules allongés, raides, a.in—
laires et terminaux; calice glabre, a dents presque
égales,à lafin étalées ;étendard dépassantpeu le calice;
gousse saillanle,mon bossele‘e, a 2 graines.

Pelouses et coteaux sablonneux, dans le Midi, l’Ouest
et le Centre,jusqu’au Calvados; Rhône et Isère;Corse.—
Europe occidentale et méridionale, d’Angleterre à la
Grèce;Afrique septentrionale.:Mai—juin.
883. —— T. nigrescens Viv. —— Plante annuelle

de lO-3O cm., glabre, couchée-étalée, non radi—
caute, à tiges pleines; folioles obovales en coin,
souventtachées de noir, nervées, denticulées; stipules
lancéolées, brusquement acnminées; fleurs blanches,
0‘dorantes,de 7-10 mm. de long, pédicellées, a la fin
reiléchies,en têtes assez petites, glabuleuses, lâches;pé—
dicelles égalant letube du calice; calice glabre,a dents
inégales, recourhées après la floraison, les supérieures
égalant le tube;étendard 1-2foisplus long que le calice;
gousse saillante, bosselée, crénelée au bord inférieur, à
3—4 graines.
Peloùses et coteaux sablonneux du Midi : Provence;

Languedoc; Roussillon; Lozère et Aveyron; Corse. —
Europe méridionale; Asie occidentale ;Afrique septentrio-
nale.:Avril—juin. .
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884.— Tritolium isthmocarpum Bret. (T.humm—
nuu Bolsa). —- Plante annuelle de 20—40 cm., glabre,
couchée—ascendante,& tiges creuses; folioles obovales,
denticulées; stipules ovales, brusquement contractées
en pointe allongée; fleurs blanches ou rosées, assez
grandes, toujours dressées,en têtes assezgrosses, globu-
leuses, serrées.; pédoncules axillaires, plus longs que la
feuille; pédicelles courts, égalant à peine le tube du
calice; calice glabre, a dents un peu inégales, étalées
après la floraison,@peine plus longues que le tube,-éten—
dard étroit, 1—2 fois plus long que le calice; gousse
saillante, resserrée au milieu, à 2 graines.
Fossés et prairies humides de la Corse. Trouvé aussi a

Marseille et dans le Var.— Italie,dans la l.igurio;Sicile;
Espagne et Portugal; Maroc.:Avril—juin. .

885.—— T. Michelianum Savi.— Plante annuelle
de 20—50 cm., glabre, dressée ou ascendante, à tiges
creuses et molles; folioles chorales, faiblement ner—
vées, denticulées, a dents écartées; stipules ovales,
brusquement acuminées; fleurs d’un blanc sale ou
rosées, assez grandes, à la fin réfléchics, en [étes assez
grosses (2—3 cm. de diam.), globuleuses, lâches;pédon—
cules axillaires, égalant à peine la feuille; pédicelles
3 fois plus longs que le tube du calice; calice glabre,
a dents presque égales, dressées, 3—4 fois plus longues
que le tube; étendard étroit,bien plus long que le calice;
gousse saillante, obooale, à 2 graines.

Prés humides de l’Ouest et du Centre : dc la Gironde
au Calvados, au Loiret, à la Côte—d‘Or; Corso. — Sar—
daigne, llalic, Sicile; Espagne et Portugal.:Mai—juillet.

_ t

886.— T. parviflorum Ehrh.— Plante annuelle
de iO-30 cm., glabre, couchée-ascendante; folioles
“ovalesouoblongues en coin, fortement nervées, denti—
culées;fleurs rasées ou blanchâtres, très petites, non
réfléchies,nombreuses,en têtes petites, globuleuse3,ser—
rées; pédoncules axillaires, épais, raides,les inférieurs
égalant le pétiole; pédicelles 2—3 foisplus courts que le
tube du calice; calice glabrescent,a dents très iuégales,
à la fin réfléchies, les supérieures plus longues que le
tube; étendard obouale, non émarginé,plus court que le
calice ;_gousse incluse, à 2 graines.
Pâturages et bords des chemins, dans la Loire, la

Haute-Loire, les Pyrénées—Orientales. —— Espagne, Alle—
magne, Autriche—Hongrie, Serbie, Thrace, Taurido.:
Mai—juillet.
887.— T. cernuum Brut. (T.Panasrnosm G. G.).

— Plante annuelle de 5—40 cm., glabre,couchée-étalée,
à tiges creuses; folioles ovales en coin,fortement ner-
vées, denticulées; fleurs rosées, très petites, a la fin
réfléchies, 8—2() en têtes petites, globuleuses, assez la-
ches; pédoncules axillaircs, grêles, flexucux,tous bien
plus courts que le pétiole et souvent presque nuls;
pédicelles aussi longs que letube du calice; calice gla-
brescent, a dents inégalcs, à la fin réfléchios, égalant a
peine le tube; étendard obovalc, émarginé, égalant ou
dépassantpeu le calice;gousse incluse, à 2—3 graines.
Futurach et bords des chemins,dans le Midi :Girondo,

Landes, (lard, Var; Corso. —— Espagne et Portugal.:
Mai—juillet.

Trifoüum cemuum
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888._ Tritollum aufiocatum L.— Plante annuelle
de2—8cm.,glabrescente,couchée—étalée ;feuillestoutes
citernes, longuement pétiolées; folioles obovales en
coin, fortement nervees, denticulées au sommet;
fleurs blanches, très petites (& mm.), sessiles, serrécs
en petites têtes sessiles, axilleires, ovoïdes, pauciflores,
très rapprochées et presque confluenles à la base des
tiges; calice glabrescenl, à dents presque égales, lan—
ce'olées-acuminées, à la fin recourbées, e'galant le tube;
étendant obouale, bien plus court que le calice; gousse
incluse, obliquement mucrone‘e, à 2 graines. '

Pelouses et coteaux secs du Midi et de l’Ouest : Pro—
vence, Languedoc, Roussillon; dcs Landes jusqu’à la
Manche; Corse. — Europe occidentale et méridionale;
Asie occidentale; Afrique septentrionale.:Avril—juin.
889.— T.glomeratum L. —— Plante annuelle de

1030cm.,glabre, couchée ou dressée; feuilles supé—
rieures opposées et courtement pétiolées; folioles obo-
vales en coin, fortement nervées, denticulécs jusque
près dela base; fleurs roses, petites (5mm.), sessiles,
serrc'cs en petites têtes sessiles, globuleuscs, multiïlores,
axillaires, écartées le long des tiges;calice glabre,à- dents
presque égales, ovales—arislées, auricule'es à la base, re—
courbées, d’un tiers plus courtes que le tube;étendard
chorale,plus long que le calice; gousse incluse, oblique—
ment macronc’e,à 1-2 graines.

Pelouses et coteaux secs, dans tout l’Ouest et le Midi;
çà et la dans le Centre; Corse.— Europe occidentale et
méridionale; Asie occidentale; Afrique septentrionale:
Mai—juillet.

890.— T. Savianum Guss.—— Plante vivace de 3—
6 cm., veine, gazonnante, à feuilles et pédoncules
naissant d’une souche ligneuse; feuilles longuement
pétiolées; folioles rhomboidales—orbiculaires, nervécs,
bordées de dents cuspidées; fleurs purpurines ou bien—
ches,grandes,à lafin réiléchies, solitaires ou génzine'cs
sur des pédoncules axillaires très courts, rapprochés,
lisses,àla fin renf1és enmassue et courbés en S;calice
à 10 nervures, a dents values, presque égales, étalécs,
[ foisplus courtes que le tube; gousse saillants, linéaire—
aiguä, value, à 3—6 graines.
Bouches-du—Rhûno, sur le Müle deCassis.Trouvé aussi

aux environs de Marseille et de Toulon. —— italie, Sicile.
:Avril—jnin.

X 891.—— T. suhterraneum L.—— Plante annuelle de
5-25 cm., mollement veine, grêle, couchée—étalée;
feuilles toutes longuement pétiolées; folioles larges,en
coeur renversé, presque entières; stipules ovales—
aiguës;fleurs blancliùtres, réfléchies, les fertiles2—5en
tetes lâches, pédonculécs, écartées, axillaircs, se réité—
chissent et s'en/bnçantdans le solaprès la floraison;ca—
lice sans nervures apparentes, à tube glabre, a dents
cilie'es, égales,sélacées,flexueuscs,à la fin étalées, éga—
lant le tube; étendard émarginé, 1 fois plus long que
le calice; gousse incluse, subglabuleuse,à 1 graine.
Pelouses et coteaux slliceux, dans presque toute la

France; rare dans l’Est; Corse. -— Europe occidentale et
méridionale; Asie occidentale; Afrique septentrionale:
Avril—juillet.
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892.——Tritoltum.montanum L.— Plante vivace de

20—40 cm., pubescente-hlanchûtre, dressée ou ascen—
dante,a soucheépaisse; feuilles toutes alternes ; folioles
elliptiques-lancéolées, glabres en dessus, pubescentes
en dessous, fortement nervées, denllculées tout autour ;
stipules lancéelées—aeuminées; fleurs blanches, pédi—
ccllées, a le fin réiléchies, en têtes oroïdcs, nues à la
base, longuement pédonculées, axillaires et terminales;
calice peu celu, (! dents presque égales, dressées, lun—
céolécs-acuminc‘es, l’z‘uféricure égulant le tube.
Varie à folioles largement ovales, fleurs roses, plus

grandes, longuement pédicellées (T. Eunusss1 Gay).
Prairies et pelouses sèches des montagnes, dans l’Est,

le Centre et le Midi; nul dans l'Ouest et le Nord.: Pres-
que toute l’Europe; Asie occidentale.:Mai—juillet.
893. — T. ochrelaucum Huds. —— Plante vivace de

1040 cm.; mollement veine, ascendante, & souche
dure; feuilles supérieures opposées; folioles obovules
ou ohlongues, molles, veines sur les 2 faces, entières;
stipules lancéolées, longuement aristées; fleurs d’un
blanc jeunùtre, de iii—20 mm. de long, dressées, en
tetes globuleuscs, puis orales, sessiles ou brièvement
pédonculées, terminales; calice fructifère cclu, a 10 ner—
vures, a gorge resserrée par ? callosilés_ latérales, à
dents lancée!ées—acuminécs, très inégales, l’inférz‘eurc
argue‘c-réfléchz‘e,plus longue que le tube.
Prés, bois, coteaux incultes, dans toute la France et en

Corse. -— Europe occidentale, centrale et méridionale;
Asie occidentale; Algérie.: Juin-août.
894. —— T. rubans L. —— Plante vivace de 20-00 cm.,

glabre, dressée, robuste, fcuilléc, lt souche dure;
feuilles supérieures opposées; folioles ohlongucs—lun—
céolées, glabres, coriaccs, fortement nervées, denti—
culécs tout autour; stipules grandes, il partie libre
lancéolée, sinuée-dcnlée; fleurs rouges, de lfi-lti min.
de long, dressées, très nombreuses, en grosses tôles
oblougucs-cylindriques, terminales, souvent géminées
et pédonculées; calice a tube glabre et ‘a ‘20 nervures,
ll gorge velue et ouverte, à dents longuement cil:‘écx,
sdlace‘cs, tries lne'gales, l’in/ërlcure ! foisplus longue que
le tube.
lois et coteaux calcaires ou argileux, dans presque

toute la France. —— Europe centrale et méridionale; Ar—
ménie.:Juin—août. '

895.—— T. alpeatre L. -— Plante vivace de l0—40 cm.,
veine, raide, dressée, simple, a souche dure; feuilles
écartées, courtement pétiolécs, les supérieures oppo—
sées; folioles oblongues-laneéolées, alliées, coriaccs,
fortement nervécs, deuliculécs tout autour, stipules
étroites, à partie libre linéaire-entière; fleurs rouges,
dressées, assez nombreuses, en têtes globulcuscs, termi—
nales, ordinairement solitaires, aeasilcs entre les
2 feuilles supérieures; calice a tube relu et à 20 ner—
vures, à gorge ouverte, à dents ciliées, sélace‘ca, tres
inégales, l’inférlcure 1-2 fois plus longue que le tube.
Bois et pâturages des montagnes calcaires: tout l’Est,

de la Lorraine aux Alpes—Maritimes; Forez, Auvergne et
Cévennes; Pyrénées centrales. —— Europe centrale et
méridionale; Asie occidentale. :: Juin-août.
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àf' 896._ Trifoliummedium L.— Plante vivacede 10—
40 cm.,peu velue,flexueuse,ascendante,à souche tre—
çante ;feuillesécartées,toutes pétiolées,les supérieures
opposées; folioles elliptiques—ohlongues, veinées, pres—
que entières; stipule & partie libre étroite, lancéolée—
acuminée, entière, écartée du pétiole; fleurs purpu—
fines, de 15—18 mm.. de long, dressées, en grosses têtes
subglobuleuses, terminales, sessilcs ou brièvement pé—
donculées; calice & tube glabrescent et à 10 nervures, à
gorge ouverte et veine, a dents ctlie‘es, sétacées, iné—
gales, l’inférieureIfois plus longue que le tube.

Bois et coteaux, surtout calcaires, çà et là dans presque
toute la France. —- Europe centrale et méridionale; Asie
occidentale.:Juin—août.
897.—— T. pratense L. Trèfle commun. —- Plante

vivace de 10-50 cm., velue dressée ou ascendante, &
souche verticale; feuilles écartées, les supérieures
subsessiles et opposées; folioles ovales ou elliptiques,
molles, à peine veinées, presque entières; stipules à
partie libre largement triangulaire, brusquement ter—
minée en pointe sétacée appliquée; fleurs purpurines,
rarementbianobàtres,de1015mm.,dressées,engrosses
têtes subglobuleuses, subsessiles, terminales; calice à

}

tube velu et à 10nervures,à gorge glabre etmuni d’un
anneau calleux, a dents ciliées, sétace'es, zhégales, l’in—
férieure ! fois plus longue que le tube.

Prés, bois, pâturages, dans toute la France et en Corse.— Europe; Asie occidentale; Afrique septentrionale.:
Mai-septembre. —— Cultivé partout comme fourrage.
898.— T. saxatile All. (T. rnrmrrouuu Vill.). —

Plante annuelle de 5-15 cm., pubescente—grisâtre,
grêle, flexueuse, couchée—ascendante; folioles petites,
oblonguesen coin,émarginées ;fleurstrès petites, blan—
châtres ou rosées, très caduques, peu nombreuses, en
petites têtes globuleuses—dépm‘mées, blanchâtres, exil—
laires_et terminales, sessiles et à moitié cachéesparles
stipules supérieures dilatées, veinées, rougeâtres; ca—
lice tout he'fisse‘ de poils blancs, à tube ovo‘ide, & gorge
velue et ouverte, a dents dressées-conniventes, lancéo—
le‘es, :”négales,l'infe‘rieure n’égalant pas le tube; corolle
plus courte que le calice.

Sables et éhoulis, au pied des glaciers, dans les Alpes
de la Savoie et du Dauphiné. —— Suisse, Italie, Tyrol.:
Juillet—août.
' 899.—— T. scabrum L. —— Plante annuelle de 5—
25 cm., pubescente, grêle, flexueuse, couchée—ascen—
dante; folioles petites, obovales en coin, coriaces,
denticulées, à nervures latérales arquées en dehors;
stipules luncéolées—acuminées; fleurs petites, blan—
châtres, persistantes, peu nombreuses, en têtes ovoïdes,
atténuées a la base, axillaires et terminales, sessiles et
à base à. peine embrassée par les stipules supérieures
non dilutées; calice velu, coriace, à tube oblong, non
renflé, à gorge fermée par 2 lèvres calleuses, à dents
courbées en dehors, raides,spinuleuses, l’iuférieureplus
longue que le tube; corolle plus courte que le calice.-
Pelouses sècheset coteaux,danspresque toute la France

et en Corse. ——Europe centrale et méridionale;Asie occi-
dentale;Afrique septentrionale.:Mai—juillet.
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900. —— Tritolium dalmaticum Vis. (T. recamccu
Gasp.). —— Voisin du précédent. Plante annuelle de
5—15 cm., pubescente, grêle, couchée,moins rameusc;
folioles petites, obovales, à nervures latérales ar—
quées en dehors; stipules lancéolées—acuminées; fleurs
rosées, plus grandes, plus nombreuses, en têtes plus
allongées, élargies et embrassées a la base par les sti—
pules supérieures dilatées; calice eoriace, à tube
oblong, non renflé, à gorge resserrée par 2 callosités,
à dents raides, très divergentes ou arquées en dehors;
corolle dépassant ordinairementun peu le calice.
Lieux secs et sablonneux du Midi :Var, Hérault; Corse.—— Région méditerranéenne de l’Europe et de l‘Afrique.
:Mai—juin.

«V 901. —— '1‘. striatum L. —- Plante annuelle de 5—
25 cm., velue, étalée ou ascendante; folioles ohovalcs
ou oblongues, à peine denticulées, ànervures latérales
non arquées en dehors; stipules à partie libre large,
brusquement terminée en pointe sétacée, les supé—
rieures dilatées; fleurs rosées, petites, se détachent
aisément à la maturité, en têtes ovoïdes ou oblongues,
sessiles, axilleires et terminales, ordinairement soli—
taires; calice relu, ovoïde, à la fin renflé—ventru, à
gorge ouverte, un peu resserrée, velue, àdents dressées—
c'tale'es, raides, en alène, peu inégales, l'infe‘rieure éga—
laut le tube; corolle égalant ou dépassant le calice.
Pelouses et lieux sal)lonneux, dans presque toute la

France et en Corse.— Europe; Asie occidentale; Afrique
septentrionale.:Mai—juillet.

902.— T. Bocceni Savi. — Plante annuelle de
5-25 cm., pubescente‘, dressée ou ascendante; folioles
ohlongues en coin, denticulées au sommet, ànervures
latérales non arquées en dehors ; stipules lancéolées,
contractées en pointe, les supérieures non dilatées;
fleurs rosées, petites, se détachant difficilement à la
maturité, cn têtes oblongucs, sessiles, les terminales
presque toujours géminées et inégales; calice valu,
cylindrace‘, non renfle‘, à gorge ouverte et veine, à
dents lancéolécs en chêne, dressées— connivenles, inégalcs,
l'infe‘rieure égalant le tube ; corolle égalant le calice.
Champs arides et coteaux siliceux du Midi et del’0uest,

jusque dans la Drôme, le Puy—cle-Dûme, le Morbihan et
la Manche.-Europe occidentale etméridionale ;Afrique
septentrionale.:Juin—juillet.

:

903. —— T. ligusticum Balb. — Plante annuelle de
lO—40 cm., verte, munie de poils étalés, grêle, ascen—
dante ou diffuse; feuilles toutes pétiolées, à folioles
largement ohoveles, denticulées; stipules à partie libre
assez courte, lancéolée—acuminée; fleurs rosées, petites,
en têtes ovuïdes ou cblongues, nues (? la base, souventgé—
minces. l’une sxillaire et pédonculée, l’autre terminale
et subsessile; calice a tube valu, à gorge calleuse et
fcrmée,à dents cilie'es, se'lacécs, à la fin étalées—diver—
gcntes,presque égales, 1—2foisplus longues que le tube;
corolle plus courte que le calice. ‘

Lieux arides et sablonneux du Midi: Alpes—Maritimes,
Var, Gard, Pyrénées«0rientales; Corse. — Espagne et
Portugal, Sardaigne, Sicile, Italie, Turquie; Afrique sep—
tentrionale.:Mai-juin.
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904. — Trifolium phleoides Pourr. in Willd.
Sp. III, 1377. — Plante annuelle de 10-25cm., pubes-
cente—hlanohâtre, à poils appliqués, grêle, dressée ;
feuilles supérieures sessiles, a folioles linéaires—chleu-
gues, denticulées ; stipules étroites, à partie libre
linéaire en alène; fleurs rasées,petites, très serrées, en
têtes oblongues—coniques,solitaires ou géminécs, pédoncu—
lées, pubescentes; calice fructifèrc (: tube obovale, valu,
à gorge poilue, non calleuse, a dents alliées, raides, éta—
lées, lancéolées en alène,presque égales, égalant le tube ;
corolle un peu plus courte que le calice.
Lieux arides et sablonneux, en Corse. Trouvé aussi

dans le Var, à Antibes et Toulon. —— Espagne, Sardaigne,Italie, Sicile; Afrique septentrionale.:Mai—juin.

905. — T. arvense L. Pied-de—lièore. — Plante
annuelle ou hisannuelle de 5—40 cm., pubescente—hlan-
châtre ou rougeâlre, & poils appliqués, grêle, dressée:
ou diffuse; feuilles supérieures sessiles, à folioles
linéaires-ohlongues, denticulées au sommet; stipules
étroites à partie libre linéaire en alène; fleurs blan-
châtres ou rosées, très petites, en (êtes ovaïdes ou
oblongues, obtuses, nombreuses, pédonculées, velues—
soyeuses; calice fructz‘fère @ tube globuleux, très valu,
à gorge poilue, non calleuse, à dents plumeuscs, éta—
lées, se'tacc'es, presque égales, bien plus longues que le
tube ; corolle plus courte que le calice.
Lieux secs et sablonneux, surtout siliceux, de toute la

France. —- Europe; Asie occidentale; Afrique septen-
trionale.:Mai-septembre.
906. —-—- T. Lagopus Pourr. — Plante annuelle de

5-20 cm., mollement velue—hlanchâtre, à longs poils
étalés, assez robuste, dressée ou étalée ; feuilles pétio—
lées, toutes à folioles obovales en coin ; stipulesgrandes,
ovales—aiguës; fleurs d’un blanc rosé, en grosses têtes
oblongues—com‘ques, solitaires ou souvent géminées,
l’une subsessile et déjetée de côté, l’autre pédonculée;
calice fructifère à tube subglobuleuæ, relu, ‘a gorge fer—
mée par 2 lèvres calleuses, a dents plumeuses, étalécs,
raides, en alène, très inégales, l’inférieure un peu plus
longueque le tube ; corolle égalant ou dépassant le calice.
Lieux secs et sahlonneux, surtout siliceux, du Midi:

Var, Basses—Alpes, Drôme, Rhône; Ardèche, Aveyron,
Pyrénées—Orientales. — Espagne et Portugal ; italie mé-
ridionale.:Mai—juillet.

907. —— T. incarnatum L. (T. Mouss…Balb.). Fa—
rouche. — Plante annuelle de 20—50 cm., mollement
veine, à poils appliqués, robuste, dressée, simple;
feuilles pétiolées, toutes à folioles largement obovales
en coin, denticulées au sommet; stipules grandes à par—
tie libre courte, ovale—obtuse, dentée; fleurs rouges ou
rasées en grosses têtes oblongues—coniqucs, puis cylin—
driques, terminales, solitaires, longuement pédoncu—
lées; calice fructifl‘:re a tube ovaïde, valu, à gorge ou—
verte, sans eallosités, &! dents values, étalées, raides,
linéaires—aiguës,presque égales, plus longues que le tube;
corolle plus longue que le calice.
Prairies et coteaux, çà et là dans presque toute la

France et en Corse.— Europe occidentale et méridionale.
:Mai-juillet. — Souvent cultivé comme fourrage.



d

FAMILLE 39. Genre 166. — PAPILIONACÉES -—
908.— Tritolium purpureum Lois.—— Plante an—

nuelle de 20—40 cm., raide, dressée, à poils étalés; fo—
lioles toutes linéaires—lanoéolées, aiguës; stipules
étroites, à partie libre linéaire en alène; fleurs d’un
rougepourpre, grandes,lessupérieures s’ouvrantlong—
temps après les inférieures, en grosses têtes oblongues—
coniques ou thyrsoïdes, terminales, solitaires,pédoncu—
lées; calice fructifèreà tube oblcng, valu, a dents alliées,
étalécs,raides,linéairesen alc‘ne, très inégales,terminées
par une glande et un faisceau de poils; corolle dépas-
sant beaucoup le calice.

Lieux arides et sablonneux du Midi: Var, Bouches-du
Rhône, Gard, Hérault, Ardèche. — Europeméridionale;
Asie occidentale.:Mai—juillet.
909.—-— T. angustifolium L.— Plante annuelle de

ii)—40 cm., raide, dressée, à poils appliqués; folioles
toutes linéairesou linéaires—lancéolées,aiguës; stipules
étroites,à partie libre linéaire en alène; fleurs roses,
assez petites, s’ouvrant presque en même temps, en
grosses têtes ablangues—cam‘ques ou cylindriques, termi—
nales, solitaires, pédonculées; calice fructifère à tube
oblaug, velu—soyeuæ, a dents cilic'es, étalées, raides,
linéaires en alene, un peu inégalcs, terminées par une
pointe jaunàtre et glabre; corolle égalant à peu près le
calice.
Lieux arides et sablonneux, dans le Midi, l’Ouest et le

Centre; Corse. -—- Europe méridionale; Asie occidentale;
Afrique septentrionale.:Mai-juillet.
910.— T. Charleri L. —— Plante annuelle de 5—15

cm., mollement velue—hlanchàtre, à poils étalés, cou-
chée ou ascendante; foliolesen cœur renversé,apeine
denticulées; stipules moyennes à partie libre ovale—
laneéolée,aiguë;fleurs hlanchûtres,entêtes glabulcuses—
déprimées, solitaires, terminales, très caduques, ses—
siles et largement involuerées par les stipules très
dilatées des 3 feuilles florales, la supérieure orbiou—
laire, arrondie, non acumlnée; calice fructifèrc à tube
obconiquc,valu, à 20nervures, a dents alliées, dressées,
raides, se'tace‘es, égales, ! foisplus longues que le tube;
corolle plus courte que le calice.
Lieux arides et sablonneux du Midi: Provence, Lan-

guedoc, Roussillon; Aveyron; Corse.—Région méditer—
ranéennede l'Europe,de l’Asie,de l‘Afrique.:Mai—juin.
911.— T. hirtum All. — Plante annuelle de 20—

40 cm., mollement value—blanchâtre, !! poils étalée,
dressée ou ascendante, a rameaux très étalée; folioles
obovales, fortement nervées, dentisulées ; stipules
moyennes à partie libre atténuée en longue pointe
sétacée; fleurs rouges, en têtes globuleuses, solitaires,
terminales, persistantes, sessiles et involuoréespar les
stipules très dilatées de 2 feuilles florales, la supé—
rieure largement ovale-acuminée; calice fructifère a
tube oôconique, valu, à 20 nervures, a dents alliées,

esse'es, raides, se'tacées, presque égales, 2 fois plus
longuesque le tube;corolledépassant le calice.
Lieux arides et sablonneux du Midi : Provence, Lan—

guedoc, Roussillon; remonte dans la Drôme, l’Ardèche,
l’Aveyron; Corse. —— Europe méridionale; Asie occiden-
tale; Algérie.:Mai-juillet.
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912.— Tritolium diffusumEhrh.— Plante annuelle
(le20-40cm .,pubescente, dresséeouascendante ; folioles
chorales, molles; stipules à partie libro atténuéo on
longue pointe sétacéc; [leurs rouges, en tôles assez
grosses, ylobul«auscs. solitaires, terminales, persistantes,
sossiles ou subscssilcs, entourées a la base par les sti-
pules pou dilatécs des feuilles supérieures foliolécs;
('a/[rc [well/Pre a tube ocoïdc, relu, En. 10 nervures, à
dents ciblées, en alénc, trincrvücs à la base, un peu iné—
gulvs, 2 [aisplus longues que le tube; corolle égalant ou
dépassant peu le calice.
Prairies et ruisseaux, dans les Pyrônées—Orientales et la

Corse. —— Europe méridionale et orientale; Caucase et
Asie Mineure.:Mai-juillet.

913. —— T. pallidum W. et; Kit. (T. rrnvsscsus
Tin.). —— Plante annuelle de 20—40 cm., pubescente,
ascendante ou diffuse; lolioles chorales, molles; fleurs
d’un rose jaunùtre, en [êtes assezpetites, subglobuleuses,
solitaires, terminales, persistantes, sessiles ou subses—
silos au centre des stipules peu dilatées des feuilles su—
périeures foliolées; calice [matt/ère à tube ovaïde, valu,
à 10 nervures, à dents ciliées, dressées, triangulai‘res
et à 5 nervures à la base, puis en alènc, un peu iné—
gales, ! fois plus longues que le tube; corolle 1—2 fois
plus longue que le calice.
Prés humides de la Corse. Trouvé aussi dans le Var,

près de Toulon. — Europe méridionale et orientale;
Asie Mineure; Algérie.:Mai-juillet.

914. —- T. stellatum L. — Plante annuelle de
5—25 cm., mollement wlm—blanchâtre, à poils étalés;
feuilles toutes alternes, à folioles petites, en cœur ren—
versé, denticulées au sommet; stipules larges, &partie
libre ovale—obtuse, dentée; fleurs d’un blanc rosé, en
têtes globulcuses, solitaires, terminales, longuement pé—
donculées ;calice à tube encloche,celu—soyeuæ, à 10 ner—
vures, à. gorge fermée par des poils cotonneux, a
dents glabres en dedans, étalées en étoile à la maturité,
raides, Iancéolécs; acumine‘cs, a 3 newures, veine'es en
réseau, égales, [ fois plus longues que le tube; corolle
égalant au dépassant peu le calice.
Champs et coteaux arides du Midi, jusqu’à la Drôme et

l’Aveyron; ile de Ré; Corse. -— Europe méridionale; Asie
occidentale; Afrique septentrionale.:Mai—juillet.

915.— T. lappaceum L.— Plante annuelle de 10—
40 cm., peu veine, couchée-dressée, grêle, à rameaux
divariqués; feuilles supérieuresOpposées, subsessiles;
folioles obovales, denticulées dans le haut; stipules à
partie libre courte, lancéolée—acuminée; fleurs d’un
blanc rosé, en têtes assez grosses, subglobuleuses, héris—
sées, solitaires, terminales, pédonculées, rarement ses—
siles; calice a tube en cloche, glabre en dehors, à 20 ner—,
vures, à gorge veine et très ouverte, à dents ciliées, a
la fin très e'tale'es, raides, en alène filiforme, à 5 nervures
a la base, presque égales, plus longues que le tube; co—
rolle égalant à peine le calice.
Champs et coteaux du Midi et de l’Ouest, jusqu’à l‘Ar-

dèche, l’Aveyron, la Vendée. —Europe méridionale; Asie
occidentale; Afrique septentrionale.:Mai—juillet.
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916. —— Trifolium mûritimum Huds. — Plante an—

nuelle de 10-40cm.,pubescentc, dresséeou ascendante;
feuilles supérieures' opposées, péliolées; folioles obo—
vales ou oblongues, à peine denticulées; stipules
étroites, & partie libre linéaire, plus longue quela par—
tie soudée;fleurs d’un blanc rosé, en têtes assez petites
(iD—14 mm. de large), 0voïdes, solitaires, terminales,
pédonculées, rarement sessiles; calice fructifère à tube
en cloche, glabrescent, à 10 nervures n’atteignent pas
le sommet évasé, a dents herbacées, alliées, étalées,
raides, lancéolées—acuminées, a 3 nervures, inégales,
[inférieure plus longue e'galant letube; corolle 2 fois
plus longue que le calice; gousse incluse.
Prairies, surtout maritimes, dans tout le Midi et

l’Ouest, jusqu’à la Seine-Intérieure; çà et là dans le Cen—
tre; Corse. — Europe occidentale et méridionale: Asie
occidentale; Afrique septentrionale.:Mai—juillet.

VÊ 917.— T. squarrosum L. (T. PANORMITANUM Presl.).— Plante annuelle de 20—50 cm., pubescente, dressée
ou ascendante; feuilles supérieures opposées, pétio—
lées; folioles ovales-oblongues, à peine denticulées;
stipules à partie libre longuement linéaire—aiguë;
fleurs d’un blanc rosé, en têtes assez grasses (lä*20mm.
de long), ovales, solitaires, terminales, pédonculées;
calice fructifère à tube oblong, valu, resserré sous les
dents, à 10 nervures atteignant le sommet, à gorge
fermée par 2 callosités, (: dents très inégales, Pin/ë—
rieure linéair'e—lance‘oléc, réfléchie, ! fois plus longue
que les autres et que le tube; corolle égalant-le calice;
gousse incluse.
Prairies du Midi, où il est rare :Alpes—Maritimes, Var,

Bouches—du-Bhône; Basses—Pyrénées, Landes, Gironde ;
Corse. —— Europe méridionale; Syrie; Afrique septen-
trionale.:Mai—juin. ’

918.— T. leucanthum M. B. -— Plante annuelle
de 20—30 cm., value—blanchâtre, dressée ou ascen—
dante; feuilles supérieures opposées, pétiolées; folioles
oblongues en coin, denticulées au sommet; stipules
étroites, à partie libre filiforme, à peine plus longue
que la partie soudée; fleurs blanches, en têtes assez
petites, globuleuses, solitaires, terminales, longuement
pédonculées; calice fructifère à tube ovoîde, velu, res—
serré sous les dents, à 10nervures atteignant le som—
met, ‘a gorge fermée par 2 callosités, a dents ciliées,
étale'cs, linéairesen alène, l’infe'rieurenon réfléchie,àpeine
plus longue que les autres et I—2 fais plus longue que
le tube; corolle dépassant peu le calice; gousse incluse.

Champs et coteaux du Midi, où il est très rare : Gard,
Pyrénées—Orientales; Corse. —-— Sardaigne, Sicile, Italie,
Dalmatie, Grèce, Turquie, Russie méridionale; Cilicic.
:Mai-juin.

cosra, nous. —

Trifolium leucanthum

23
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Genre 167.— DORYGNÜPBIB Bolss.

(Du grec Domcnion, opsis, aspect :qui ressemble au Dorycnium.)

919. ----- Borÿunupsis Gérartii Bolss.— Plantevivace
de 2ŒBO cm., glabræconle, a souche grêle; tiges herba-
cées, nombreuses,grêles, peti feüiüécs; feuilles impari-
pcn‘nées, à 2—4 paires de folioles chorales, lanoêolêes ou
linéaires, presque egales, entières; stipules 1ietltcs,
caduques; ile'u’rs roses, très pellles, 15—20 en petites
têtes hénfisphérigües“, serréea, axillaires et. terminales,
longuement pédoncul\ées; calice pubescefth en cloche,
cl dents acumine‘es, égales, tm peu plus calories que le
tube,-, étendurd plus long que les ailes libres en avant
et que la carène obtuse; étamines diadelpbes; gousse
incluse,petite, ovoïde, non stipitäe, glabre, indéhiscenæ,
à l graine lisse

Coteaux de la région méditerranéenne :Var, Bouches-
du-Bhône, Pyrénées-Orientales; Corse. — Sardaigne,

D°wcn°Pflifl Gflrardi Espagne, Portugal; Maroc.:Mai—juillet.

Genre 168. —— DDRY'ÔNIÜM Adams.
(Du grec du…, lance, cnaâ, je frotte : on frottait autrefois, dit-on, les lances

avec ces plantes pour les envenimer.)

Galice presque à 2 lèvres,& 5dents, les 2 supérieures plus larges; étendù‘rd real-‘essé,
ailes connées en avant, plus longues que la càrène courbée et à bec très court; étamines
diadelphes; style ascendant, stigmate en tête; gousse saillahte, OVOîdcrenilée, droite,
glabre débiscentc, à 2valves 11011 tordues & la maturité, à 2—«l graines non séparées par
du tissu cellulaire.

Fleurs blanches avec la carême noîràtre, petites, en têtes shbgl‘ob‘uieuses, axfilaires
et terminales, pédonculées; feuilles triioliolc‘es, à folioles entières; stipules semblables
aux folioles ; plantes vivaces, herbacées ou ligneuses à la base.

3 ou 4 espèces habitant l’Europe, l’Asie occidentale, l’Afrique septentrionale.

TABLEAU DES Esrî«:cEs
Tiges presque herbacées,& rameaux dressés; folioles oblongues; têtes & iii—20 fleurs;

pédicelles égaiant le tube du calice 1 fois plus long que les dents; étendard non
apiculé; carême bleuàtre, non tachée de noir au sommet . . D. herbaceufi1 920

Tiges presque herbacées, à rameaux_;étalés folioles linéüœs-hnæolfies; têtes à 1045
fleurs, pédicelles égalant le tubedu,calice aussi long que les dents; étendard apiculé;
carène blcuàtre, non tachée de noir au sommet........ D. «mm il?!

Tiges ligneuses, à. rameaux dressés; folioles linéaires-lancéolées; têtes & 5—12 fleurs;
pédicelles de moitié plus courts que le tube du calice “plus long que les dents; éten—
dard apiculé; carène bleuàtre, taclrée de noir au sommet. B. s…tchum 982

2( 925.—DorycniumherhaceumVill. —Planlevivace
de 30—40 cm., àpoils généralementétalést1gespresque
herbacées, dresséesou ascendantes, à rameaux dressés,
folioles oblongues en coin, parsemées de quelques poils
étalés; têtes à. 15—20 fleurs; pédicelles égslant le tube
du calice; dents du calice aiguës,!fois plus courtes que
le, tube; étendant obtus, non apicule‘, ni en forme de
violon, à onglet aussi large que le limbe; carême
bleuàtre, non tachéc de noir au sommet, recouverte
par les ailes; gousse ovaide—globuleuse, presque aiguë,
à sutures un peu caréne‘es.

Bords des torrents, dans le Dauphiné et la Savoie. —
Europe méridionale, du Dauphiné à la Grèce et à la Tur—
quie; Asie Mineure.:Juin-juillet.

Dorycnlum herbaceum
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921.——Doryoninm Jordsnl Lor. et Barr. (D.einem
Jord.etD.usernameJord.).—Plantevivacede40-80cm.
à poils généralement appliqués; tiges presque herba—
cées, ascendantesou diffuses,à rameauxun peu étalés,
souvent unilatéraux; folioles linéaiœs—lanoéolées, pu—
bescentes, atteignant ou dépassant l om.;lO—lä fleurs
en têtes souvent dirigées du même côté, fleurissent
successivement; pédleelles égalant le tube du calice;
dents du calice acuminée3, aussi longues que le tube;
étmdard apiculé, souvent rosé; cerène bleuâtre, non
laehée au sommet, recouverte par les ailes; gousse
avotde—subglobuleuse, obluse, mucmnée, ù suture: un
peu caréne‘es. ’

Lieux humides, herbeux ou s‘ablonheux, de la région
méditerranéenne : Provence, Languedoc, Roussillon;
remonte dans la Drôme et les Basses-Alpes.— Espagne
:Mai-août.

932.… D. sufirutloosum Vlll. -— Sous—arbriaaeau
de 30—50 cm., très remeux en buisson, à poils appli—
qués; tiges ligneuses,tortueuses et couchées àlabase,
à rameaux dressés,non unilatéraux; feuilles linéaires—
lancéolées,courtes, n’atteignent pas 1 cm., soyeuses;
5—12 fleurs en fêtes dirigées en tous sens et fleurissent
presque en même temps; pédieelles égelant au plus
la moitié du tube du calice; dents du vallee aiguës,
plus courtes que le tube; étendard apiculé, blanc, en
forme de violon; earène tachée de noir bleuàtre au
sommet, non entièrement recouverte par les ailes;
gousse ovoïde ou globuleuse, obtuse, a sutures carénées.

Coteaux secs et. arides du Midi et de l’Ouest, jusque Dorycnium sufi‘mtleosum
dans l’Isère, l’Ardèche, la Lozère, l’Aveyron, la Vienne,
lesDeux—SèvresetlaCharente-inférieure ; Corso.—_ Europe
centrale et méridionale jusqu’à la Grèce.:Mai-juillet.

Genre 189. — BONJEÀN!A Reich.
(Dédié au botaniste Bonjean par Reichenbach.)

Galice à 5 dents; étendard redressé; ailes connées en avant, plus longues que la
carène droite et obtuse; étamines diadelphes; style_ascendent, stigmate en tête; gousse
saillante, à la fin renflée, droite, glabre, déhiseente, àplusieursgraines séparéespar du
tissu cellulaire.

Fleurs blanches ou rosées avec la earène nou—aire, entêtes arrondies, axillaires,
pédonculées, involucrées par une feuille florale; feuilles lriioliolées, courtement pétio—
lées, à folioles entières; stipules foliaoées; plantes un peu ligneuses & la base.

2 ou 3 espèces habitant la région méditerranéenne.

TABLEAU nes ESPECES

Tiges de 20-50 cm., étalées, veloeseotonn‘euses; folioles étroitement oblongues; fleurs
grandes, 5—10 en têtes lâches;goussespeu nombreuses, courtes, ovo‘ides—oblonguee.

B. hirsuta 923
Tiges atteignent un mètre, dressées, pubescentes au sommet; folioles largement obo-

vales; fleurs petites, 20—40 en têtes serrées; gousses nombreuses, linéaires—cylin-
driques..…................... ....B.recta 924
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à 923.“— Bonjeania hirsuta Reich. (LOTUS nmsurus
L.).—- Plante buissonnanie de 20—50 cm.,veine—coton—
neuse ;tiges ligneusesà labase, oouchéesou redressées,
cylindriques ;foliolesetstipulessemblables,étroitement
oblongues en coin, velues—laineuses; fleurs grandes,
5—10 en têtes lâches sur des pédoncules plus longs ou
plus courts que la feuille; pédicelles bien.plus courte
quelecalice; calicepresque à 2 lèvres, à dents inégales;
corolle ! fois plus longue que le calice; étendard et
ailes d’un blanc teinté de rose; carène d’un pourpre
noir; gousses peu nombreuses, courtes, ouaideooblon—
gues, renflc'es, mucronées, dépassant peu le calice, à
valves ne se tordant pas, à 2—4 graines.
Varie à folioles blanches—soyeuscs, épaisses, fleurs

plus nombreuses, gousses plus grosses (var. moua
Koch; B. mama Rony).
Coteaux secs et arides du Midi : Provence, Languedoc,

Roussillon;remontedans la Drôme,l’Ardèche,l’Aveyron;
Corse. -— Europe méditerranéenne; Syrie; Algérie.:
Mai—juillet.

924.- B. recto. Reich. (Lorus sacres L.). -—
Plante dressée de 50 cm. à l m. ou plus, pubescenle
au sommet; tiges un peu ligneuses à la base, a ra—
meaux nombreux, étalés,anguleux; folioles largement
choralesencoin,glauquesen dessous,poilues; stipules
ovales aiguës, éguluntà peine lepétiole; fleurspetites,
20—40 en têtes globuleusee serrées sur des pédoncules
2 fois plus longs que la feuille; pédicelles égalant le
calice en cloche, à dents presque égales; corolle d’un
tiers plus longue que le calice; étendard et ailes d’un
blanc rosé; carême d’un pourpre noir; gousses nom—
breuses, longues de 1-2 cm.. linéaires—cylindriques,
mucronées, a valves se tordant en spiraleà lamaturité.
Lieux humides du Midi :Provence, Languedoc, Rous-

sillon; remonte dans la Drôme et l’Aveyron; Basses-
Pyrénées;Corse.— Région méditerranéenne de l’Europe,
de l’Asie, de l’Afrique.:Mai-août.

Genre 170.—- TETRAGONOLOBUS Scop."

(Du grec lelragônos, quadrangulaire, labos,gousse: allusion à la forme du fruit.)

Galice tubuleux,à5 dentségales; étendard redressé; ailes rapprochées, non connées,
recouvrant la carène courbée et à. bec ascendant; étamines diadelphes,inégales, les plus
longues à filets dilatés au sommet; style îlexueux, épaissi dans le haut; gousse grosse,
longuement saillante, quadrangulaire, droite, glabre, dehlscentc, à valves à la fin
tordues en spirale, à plusieurs graines.

,

Fleurs jaunesou pourpres, grandes, 1 ou 2au sommet d’un long pédoncule; feuilles
triloliolées, courtement pétiolées, a folioles entières; stipules loliacées; plantes her—
bacées.

,

TABLEAU DES ESPÈCES
\

—

Fleurs jaunes; pédoncule bien plus long que la feuille; calice cylindrique,à dents plus
courtes que le tube; ailes de la gousseplus étroites que sondiamètre; plante vivace.

T. siliquosus 925
Fleurs d’un pourpre foncé; pédoncule égalant la feuille; calice en cloche, à dents plus

longues que le tube; ailes de la gousse aussi larges que son diamètre; plante
annuelle . . . . ................ . . . . T. purpuraus 926
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925.— Tetragonolobus siliquosus Roth (Lorus
smouosus L.). —— Plante vivace de lO—30 cm.,pubes—
cente, ascendante, à souche écailleuse; folioles obo—
vales en coin, glaucescentes, non charnues, les laté—
rales obliques àlabase; stipules ovales-aiguës, dépas—
sant le pétiole; fleurs d’un jaune pâle, longues de
25mm. environ, solitaires sur des pédoncules 2—3 fois
plus longs que la feuille et munis d’une petite feuille
au sommet; calice cylindrique, à dents ciliécs,!fois
plus courtes que le tube; gousse longue de 35—45 mm.
sur 5, glabrescente, bordée de 4 ailes planes & fois
moins larges que son diamètre.

Varie à feuilles charnnes, plante glabre (T.mum—
uns Roth).
Prés humides et marécages, surtout des terrains cal-

caires ou argileux, dans presque toute la France et en
Corse.— Europe centrale et méridionale; Asie occiden-
tale; Afrique septentrionale.:Mai-août.

926.—-— T. purpureus Mœnch (Lorna Terascoro—
mans L.).— Plante annuelle de 10—40cm.,mollement
value,couchée ou ascendante, à racine grêle; folioles
obovales—rhomboideles, obtuses; stipules ovales—lan—
céolées, égalant environ le pétiole; fleursd’un pourpre
foncé,solitaires ou géminées sur des pédoncules éga—
laut ou dépassant peu la feuille, munis d’une petite
feuille au sommet; calice en cloche, ii dents un peu
plus longuesque le tube;gousse glabre, noiràtre, bordée
de 4 ailes ondulées aussi larges que son diamètre.
Cultures et bords des chemins,dans le Var et les Alpes-

Maritimes, où il est très rare. — Europe méridionale; Tetrag‘onolobus purpureus
Caucase, Chypre; Afrique septentrionale.:Mars-mai.

Genre 171.— LOTUS L. —— Loticr.

De loins nom donné ar les Grecs à diverses lé umincuses recherchées or les trou eaux; _ P P !
comme les Lot1ers.)

Galice tubuleux ou en cloche, à 5 dents presque égales ou à 2lèvres; ailes planes,
connivcntes, non soudées; carême courbée, terminée en bec ascendant; style atténué au
sommet; gousse presque toujours longuement saillante, cylindrique ou linéaire, à
valves ordinairement tordues à la maturité, & plusieurs graines séparées par du tissu
cellulaire.

Fleurs jaunes, blanchâtres dans une espèce, en ombelles ou l-3 sur de longs pédon—
cules axillaires, presque toujours munis au sommet de H) folioles; feuilles trifoliolées,
à folioles entières; stipules foliacées,libres; plantes herbacées.

Environ 60espèces habitant l’Europe,l’Asie,l‘Afrique,l’Australie.Toutes constituent
de bons petits fourrages pour le bétail. Les graines de quelques-unes sont alimentaires
pour l’homme.

TABLEAU uns usp1‘acns

< Plantes annuelles, & racine grêle, ordinairement munie de petits tubercules.
— Gousse droite, non arqnéc; folioles supérieures oblongucs—lunréolécs.

Fleurs "k-(i en ombelle; dents du calice égalant presque la corolle; gousse reu—
fcrméc dans le calice, oblongue,a valves ne se tordant pas en spirale ii la
maturilé. . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. parvitlorus 927

Fleurs 1—4 par pédonculc; dents du calice plus courtes que la corolle; gousse
longuement saillautc, cylindrique, tt valves tordues en spirale ii la matu—
rité.
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.Gousse courte (8—15 mm.), un peu épaisse, l-îl fois plus longue que le
calice; fleurs 24, vcrdissant par la dessiocetion; étendard dépassant
sensiblement le carène . ............ ,, L.hispidus 928

Gousse allongée (14—28 mm.), très grêle, 4-6 fois plus longue que le calice;
fleurs.1—2, restent jaunes après la dessiccutiou; étendard ne dépassant
pas la carène................ L. anguatiuimus 929—— Gousse arquée ou courhée en faucille; folioles supérieures obovales—rhcmhoidales.

Fleurs blanchâtres, petites, solitaires; pédoncules plus courts que la feuille;
gousse longue de 30—40mm., très étroite,étalée. L. eonimhrieemia 930

Fleurs jaunes; pédoncules dépassant la feuille; gousse large.
Fleurs 2-‘5, assez petites; calice a à lèvres, & dents inégales; gousses
longues de 30-50 mm., rapprochées en faisceaux, comprimées, hosselées,
non caneliculées............. L. ornithopodleides 931

Fleurs 1 ou 2, grandes; calice en cloche, à dents égales; gousses longues
de 20-30 cm., très épaisses, chernues, cylindriques, profondément
canaliculées en dessus . . . .......... la. edulisy 932

< Plantes vivaces, à souche épaisse ou raulpuute, sans tubercules+ Galicea “2 lèvres, à dents inégales; plantes soyeuses—hlauchà‘ires
Stipules bien plus longues que le pétiole; pédoncules 3-4 fois plus longs que

la feuille; gousse assez large, cylindrique, non hosselée. L ereticus 933
Stipules égelant le pétiole ou à peine plus longues; pédoncules 2 fois plus

longs que la feuille; gousse étroite, comprimée, hosselée
I.. cytlsoides 934+ Galice en cloche, à dents presque égales; plantes vertes ou hérissées—blan—

ohàtres.
Folioles supérieures linéaires ou luncéolées; 1—5 fleurs par pédoncule; plantes

glabres ou glabrescentes.
Folioles et stipules «toutes étroites, linéaires ou linéaires—lancéolées;

calice à dents triangulaires a la base, atténuées, plus courtes que le
tube; ailes étroitement oblongues. ......... L. tenuis 935

Folioles et stipules inférieures élargies, ohovalee ou ohlongues; calice à
dents fines, linéaires—aiguës, plus longues que le tube; ailes plus
larges, ohlongues. ............. L. decumbens 936

Folioles chorales ou oblongues; fle…s en ombelle; plantes glabrescentes ou
velues—hérissées.

Fleurs 3—6 par ombelle; calice à dents dressées—conniventes avant la florai—
son; carène fortement courbée en angle droit; tiges pleines; souche non
stoloniière.............. . . L.corniculatus 937

Fleurs 642 par ombelle; calice à dents élalées-réfléchies avant la floraison,
cerène un peu courhée en angle très obtus; tiges creuses; souche rum—
pante—stolouifère................ L.uliginosus 938

827.-— Lotus parvifloruaBest. —— Plante annuelle
de ti—îû cm., velue—hispide, grêle ou ascendante;
folioles intérieures obovales,les supérieuresohlongues-
lancéolées, aiguës; stipules ovales, 1—2 fois plus _
longues que le pétiole; fleurs jaunes, verdissant par
la dessiccuüon, petites, 4-6 en ombelles sur des pédon—
cules filiformes, à la fin arqués en dehors, presque
1 fois plus longs que la feuille; calice en cloche, cl
dents sétacées 3 fois plus longues que le tube; corolle
égalant au dépassant à peine le calice; gousse de 6mm.
de long, incluse, oblongue, droite, ridée en travers, a
value: nou tordus: à la maturité.
Coteaux secs et sablonneux du Midi et de l’Ouest:

Alpes—Maritimes, Var, Basses—Alpes; îles d’Oléron, d’Yeu,
* . de Gioix; Loire-lnférieure, Morbihan, Finistère; (.01se
Lotu- pe_yylflams —- Europe méditerranéenne. Afrique septentrionale...—AVlil—juin.
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928.—- Lotus hispidus Desf .——Plante annuelle de

10—50 cm., voluc—hispide, couchée ou ascendante;
folioles obovales—ohlongues; stipules ovales, dépassant
lepétiole;ilent‘s jaunes,vordissant par le dessisoatîoù,
petites (7—8mm.de long).2-4 surdes pédoncules raides
%—3 foisplus longs que la feuille; calice obooniqu8. à
dents sétacc’cs plus longues que le tube;corolle dépassant
le calice; étendard ovale, dépassant sensiblement la
carême courbc'c en angle très oblus; gousse de 8—15 mm.
sur 2, I—2 foisplus longue que le calice, assez épaisse,
cylindrique, droite, à 8—12 graines.
Coteaux secs et sahlonuoux du Midi et de l’Ouest. jus-

qu’à la Manche;çà et là dans le Centre, jusqu’à l‘Yonne;
Corse. — Angleterre, Espagne et Portugal, Sardaigne,
Italie, Sicile; Afrique septentrionale.:Mai—juillet.
929. —— L. augustissimus L. (L.menusus Soland.).

— Plante annuelle de 5-50 cm., velue ou glabre, dres—
sée ou couchée—étalée; folioles oblongues—lancéolées;
stipules ovales—lanoéolées, dépassant le pétiole; fleurs
jaunes, ne verdissant pas, petites (6—7mm.), i-2 sur
des pédoncules grêles égalant la feuille ou 1—3 fois
plus longs; calice abcom‘quc, à dents sélacées plus
longues que le tube; corolle dépassant le calice; étendard
orbiculairc,nc dépassant pas la carême courbée en angle
droit;gousse de 14-28mm., 4—6foisplus longue que lc
calice,grêle, linéaire—comprimés,Ÿroite,à 15—25graines.
Coteaux secs et sablonneux du Midi, du Centre et de

l’Ouest, jusqu’à la Seine—Intérieure; Corse. … Europe
occidentale et méridionale; Asie occidentale; Afrique
septentrionale.:Mai—juillet.
930.— L. conimbrioensis Brat. (L. comonsnsxs

-Willd.). _ Plante annuelle de 5—15 cm.,glabrescente,
grêle, dressée ou ascendante; folioles obovales ou
rhomboïdales; stipules ovales. dépassant le pétifilô;
fleurs bleachüœs avec la carène violucée, petites,
solitaires sur des pédoncules toujours plus courts
que la feuille; calch en cloche. à dents lancéele‘es-
acuminéas, plus longues que le tube; étendarrl arbi—
culaire, égalqat les ailes un peu plus courtes que la
carènc; gousse de 3040 mm., très grêle, étroitement
linéaire,arquée en dessus,étalée,àgraines nombreuses.
Lieux sahlonn9ux du littoral méditerranéen:Alpes‘

Maritimes, Var,Hérault; Corse.. -' Espagne et Portugal,
Sardaigne, italie, Sicile;Algérie; Syrie.:Awil-jgin.

_ 931.— L. ornithopodioides L.— Plante annuelle
-! de 10—40 cm., pubescente, dressée ou ascendante;
folioles larges, rhomhoidales en coin; stipules large—
ment ovales—rhombo‘ldales, dépassant un peu le pétiole;
fleurs jaunes, assez petites, 2—5 sur des pédoncules
dépassant peu la feuille; calice à 2 lèvres, à dents
inégalcs, non caréne‘cs au sommet, les latérales de la
lèvre inférieure bien plus courtes et obluscs; étendard
orbiculoire ; carène courbée en angle droit; gousses fas—
cicule‘es, longues de 30—50 mm., largement linéaires,
comprimécs, bosselécs, arquc‘es, d’un brun rougeàtre, à
grâines nombreuses.
' Lieux sablonneux et herboux de la Provence : Alpes—
Maritimes, Var. Bouches-du—Bhûne; Corse. — Région
méditerranéen…» de l’Europe, de l’Asie, de l‘Afrique.:
Avril-juin. .

Lotus ouüthopodlotüeç
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à 932.—— Lotus edulis L.— Plante annuellede ill—40
cm.,peu velue,ascendante ou diffuse;foliolesobovales
ou oblonguesencoin,glauques ; stipuleslargementova—
les, dépassant le pétiole; fleurs jaunes,grandes,1-2sur
des pédoncules 2—3 fois plus longs que la feuille;calice
en cloche,à dents égales, lancéelées—linéaires,2foisplus
longues que le tube;étendard orbiculaire; carène large,
courbée;gousse de 20—30 mm., très épaisse,charnue,à
la fin coriace, cylindrique, arquée,profondément cana—
licule'e au bord supérieur, à 2 loges,à graines grosses.
Lieux sablonneux du littoral méditerranéen : Alpes—

Maritimes,Var, Bouches—du-Bhône ; Pyrénées-Orientales ;
Corse.— Région méditerranéenne de l’Europe,de l’Asie,
de l’Afrique.:Avril-mai.

ë< 933.—L.creticusL.— Plante vivace de 1040cm.,
veine, d’un blanc argenté, couchée ou ascendante,à
souche ligneuse; folioles oblongues en coin; stipules
ovales—lancéolées, bien plus longues que le pétiole;
fleurs jaunes,ne verdissant pas,2-6 sur despédoncules
3—4 fois plus longs que la feuille; calice (:2 lèvres,à
dents caréne'es au sommet,inégales, les 2 latérales de la
lèvre inférieure bien plus courtes et obtuses; étendard
orbiculaire;carène fortement courhéc et à bec long,
souvent tachée de violet au sommet; gousse de
20—40 mm., assez large, cylindrique, non bosselc'e.
Dunes et falaises du littoral de la Corse.—— Espagne et

Portugal, Sardaigne, Italie, Sicile, Malte; Syrie; Afrique
septentrionale. ::Mars-mai.

934.—- L. cytisoides L. (L.Amor… Desv.).—— Voi-
sin du précédent. Plante vivace de 40—40 cm., pubes—
cente, d’un vert eendré ou blanchâtre; folioles oblon-
gues en coin; stipules égalant ou dépassant peu le
pétiole; fleurs jaunes,plus grandes,2—6 sur des pédon-
cules 2 fois plus longs que la feuille; calice a 2 lèvres,
a dents caréne'es au sommet, inégales, les 2 latérales de
la lèvre inférieure plus courtes, obtuses ou aiguës; éten
dard orhiculaire ou ovale; carène souvent violacéeë
gousse de 30—50 mm., étroite, linéaire—comprimée, bos—
sele‘e,un peu épaissie au sommet, droite ou arque'e.
Dunes et falaises du littoral méditerranéen: Alpes—

Maritimes, Var, Bouches-du-Bhône; Pyrénées—Orientales;
Corse.— Régionméditerranéenne de l’Europe,de l‘Asie,de
l’Afrique.:Avril-juin.

935.—— L. tennis Kit. (L. TENUIFOLIUS Reich.).—
Plante vivace de 30—80 cm., glabrescente, à souche
dure; tiges grèles, couchées—difiuses, très rameuscs;
ioliolès et stipules toutes linéaires ou linéaires—lancée-
lées,aiguës ; fleursjaunes,verdissantparladessiccafion,
assez petites (1 cm.),15sur des pédoncules iililormes
5—6 fois plus longs que la feuille; calice en cloche, à
dents égales, dressées, triangulaires a la base, atténuées
en alène, plus courtes que le tube; ailes étroitement
oblongues, a bord inférieur presque droit, ne couvrant
as entièrement la carène un peu courbe‘e en angle

obtus; gousse de 20—30 mm., grêle, linéaire, droite.
Lieux humides ou sablonneux, dans presque toute la

France.— Europe, surtout centrale et méridionale; Asie
occidentale; Afrique septentrionale.:Juin-septembre.
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936.— Lotus decumhens Poir.— Voisin du précé—

dent.Plnntevivace de 30—80cm.,glabrescente,àsouche
dure; tiges grêles, décombantes, flexueuses,rameuses;
folioles et stipules intérieures obovales ou ohlongues,
les supérieureslancéolées-æn‘guës;fleursjaunes,verdis—
sont par la dessiccation, 3—5 sur des pédoncules grêles
3—5 fois plus longs que la feuille; calice en cloche, à
dents égales,dressées, fines,linéaires—aiguës,plus longues
que le tube_; ailes oblongues, à bord inférieur presque
droit, ne couvrant pas entièrement la carène un peu
courbe‘e en angle très obtus; gousse de 20—25 mm.,
linéaire—cylindrique, droite.
Prés et marais salés du littoral méditerranéen: Pro-

vence, Languedoc, Roussillon. -— Espagne, Sardaigne,
Italie, Sicile, Malte, Grèce; Afrique septentrionale:
Juin—juillet.

937. 4— L. corniculatus L. — Plante vivace de
iO—40 cm.,glabre ou veine à tous les degrés,à souche
dure; tiges pleines ou à peine creuses, couchées ou
escendentes; folioles obovales ou oblongues; stipules
ovales; fleurs jaunes, verdissant par la dessiccation,
3-6 sur des pédoncules bien plus longs que la feuille;
calice en cloche, à dents égales, triangulaires en alène,
dressées—connivenæs même dans le bouton, égalant le
tube; ailes obovales, & bord inférieur fortementcourbe':
carènecourbéepresqueà angledroit;goussede20—35mm.,
linéaire,un peu épaisse, droite. Plante polymorphe.
Prés, bois, champs, coteaux,dans toute la France et en

Corse. — Europe; Asie ; Afrique septentrionale.:Mai—
septembre.

938.—— L. uliginosus Schk. (L. nues Sm).—
Plante vivace de 30—80 cm., glabresoente ou velue, à
souche rampente—stolonifëre; tiges creuses, dressées
ou ascendanles; folioles ohovales en coin,glauques en
dessous; stipules ovales; fleurs jaunes,verdissant par
la dessiecation, 642 sur des pédoncules épais 3-4 fois
plus longs que la feuille ; calice en cloche,à dentségales,
étalées ou réfléchies avant la floraison, lancéolées-
linéaires, égalant le tube; ailes obovales,a bord inférieur
presque droit recouvrant la carême un peu courbée en
angle très obtus; gousse de 20—30 mm., linéaire—cylin—
drique, droite.
Prés humides,marais, dans presque toute la France;

rare dans la région méditerranéenne; Corse.— Europe
centrale et méridionale; Asie occidentale; Afrique sep-
tentrionale.:Juin—septembre.

Lotus uligînosus

Genre 172.—— ASTRAGALUS L. — Astragalc.

(Du grec astragalos,vm'tèl>ro, os du lalon:allusion à la forme dela gousse de quelques
espèces.)

Galice tuhuleux en cloche, à 5 dents presque égales; étendard ovale ou ohlong,non
redressé, plus long que les ailes; carène oblusc, non spiculée; étamines diadelphes;
gousse saillante ou incluse, souvent subtrigone,peu ou point renflée, non ou très briè—
vement stipitée, & 2 loges complètes ou incomplètes, formées par le suture inférieure
repliéc en dedans; graines ordinairement nombreuses.

Fleurs rouges,” violettes, bleues, blunchàlrcs ou jaunûtres, en grappes ou en têtes
axillnires; feuilles imparipcnnécs,rarement paripcnnées, sans vrilles.à folioles entières:
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stipules libres ou soudées, non foliaoées; plantes herbacées ou un peu ligneuses à
la base. "

Environ 900 espèces habitant tout l’hémisphère boréal, l‘Afrique et l‘Amérique
australes.

TABLEAU nus ESPÈGES
< Plantes annuelles, à racine grêle, à feuilles imparipeunées.

Fleurs hleuâtres ou purpurines.
Pédoncule commun très court ou presque nul; fleurs bleuûtres, 4—10 en têtes
obovales subsessiles; calice à dents plus longues que le tube ; gousses dres—
sées, subcylindriques, velues............ A. sasameus 930

Pédoncule commun égalant ou dépassant la feuille; fleurs plus nombreuses,
ill—15 entêtes suhglobuleuses longuement pédonculées; calice :; dents égalant
le tube.

Fleurs purpurines; gousses dressées, imbriquées dans toute leur étendue,
ellipsoïdes, épaisses, couvertes d’écailles sétigères; stipules largement
ovales ou arrondies............... A. pentaglottü 940

Fleurs d’un pourpre bleuâtre; gousses étalées en étoile, à peine imbü£luées à
la base, subcylindriques, values, lisses, non émilleuses; stipules étroite-
ment ovales ................ . . . . . A. Stella 941

Fleurs blanchâtres ou jaunàtres.
Pédoncule commun très court ou presque nul; fleurs en têtes ovcîdcs serrées et

subsessiles; goussesréfléchies, triangulairesencamr, droites,values, stipitées,
7paires de folioles . . . ........... A apiglatüs 942

Pédoucule commun allongé; fleurs en grappes à la fin oblongues et lâches, lon—
guement pédonculées; gousses dressées ou étalécs, presque glahros, non sti—
pilées; 845 paires de folioles.

GOUSS€S droites, ohlongues, mmprimées, dressées, terminées en bec crochu;
fleurs assez grandes, en grappes oblcugues un peu lùches; stipules libres,
non soudées.................... A. bæticus 943

Gousses fortement courbées en hameçcn, cylindriques, très étalées, couchées—
ascendantes, à bec droit; fleurs petites, en grappes d’abord courtes et
serrées; stipules soudées & la base.......... A. hamasus 944

< Plantes vivaces, à souche épaisse ou ligneuse.
(Plantes sous—ligneuses, formant buisson; fouilles paripennées, à pétiolcs spinescenls,

persistants, imbriqués, soudés avec les stipules.
Galice renflé a la maturité, à dents égalant le tube ; bractées bien plus longues

que les pédicelles; gousse incluse dans le calice.
Fleurs blanches ou levées de lilas, en grappespédonculées; étendards ensil>lement
plus long que les dents du calice; bractécs ovales—lancéolées, à plusieurs
nervures..................... A. aristatus 945

Fleurs d’un rouge foncé, en grappes subsessiles; étendard plus court que les
dents du calice; bractées linéaires-lancéelées, Îl 1 seule nervure.

A. nevadensis 946
Galice non rcnflé àla maturité, & dents plus courtes que le tube; bractées égale…

les pédicellcs; gousse saillante hors du calice.
Fleurs jaunûlrcs, en grappes subsessilcs; calice a dents linéaires en ulèno,
égalant les deux tiers du tube; gousses insonsihlemcnt acnminées, & la fin
glabrcs, a 842 graines .............. . A. sirinicus !)iî

Fleurs blunchûtres, en grappes pédonculées; calice a dents lancéolées—obtuscs,
3—4 fois plus courtes quclc tube; gousses ohlongucs-ohtuscs, mucronées,
poilues, il 4 graines............... A. Tragacantha 948

(( Plantes herbacées, ne formant point buisson; feuilles impuripcnnécs, à péticles tou—
jours terminés par une ioliole, jamais spincscents.

>< Tige nulle ou presque nulle; pédoncules naissant de la scuchc il divisions in—
déterminées.

Fleurs bianchûtres; calice en cloche, à dents égalant presque le tube; étendant
ovale, dépassant peu les ailes; gousses drmtcs, rctléchws stipulcslihrcs.

A depressus 949
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Fleurs purpurines ou violecées, rarement blanches; calice tubuleux, à dents

bien plus courtes que le tube; étendard ohlong, dépassant longuement les
ailes; gousses orquées, étalées; stipules soudées.

Feuilles soyeuses—blenchâtres sur les 2 faces, & 6—9 paires de folioles;
calice à dents bien plus courtes que la moitié du tube; gousse de
15—20mm., pubescente—blanohàtre, & 4—5 graines dans chaque loge.

A. incanus 950
Feuilles vertes et glabrescentes en dessus, à ii)—20 paires de folioles; calice

à dents un peu plus lon°ues que la moitié du tube; gousse longue de 255—
35mm. ,pre5que glabre, à 8-12 graines dans chaque loge

A. monspessulanus 951_ >< Tige bien apparente, portant les pédoncules, souche déterminée
&- Fleurs jaunâtres ou verdàtres;plantes robustes, dépassant 30 cm.

Plantes couchées, vertes, peu poilues; 4-12 paires de folioles; pédonculc
commun allongé; calice non renflé; corolle caduque; gousse longue—
ment saillants.

Feuilles à 4-6 paires de folioles ovules; stipules supérieures libres; fleurs
étalées, en grappes oveles—oblougues; gousses longues, cylindriques-
lrlgones, arquées, glabrcscentes....... A. glycyphyilos 952

Feuilles à (M2paires de folioles elliptiques—oblongues ; stipules supérieures
soudées ; fleurs dressées, en grappes ovales serrées; gousses courtes,
ovoîdes, renflées en vessie, poilues ........ A. Gicer 953

Plantes dressées, velocs-blanchàlres; 15-40 paires de folioles; pédoncule
commun presque nul; calice renflé; corollepersistante; gousse incluse
dans le calice

Fleurs en grappes ovales très grosses; calice& dents plus courtes que le
tube; étendard à onglet égalent le limbe; feuilles à 20—40 paires de
folioles; tiges creuses. .......... A. alopeeurdides 954

Fleurs en grappes globuleuses; calice à dents plus longues que le tube; éten—
dard allongé, à onglet 10 fois plus court que le limbe, feuilles à 15
20 paires de folioles; tiges pleines ...... A. narbonensis 955

&: Fleurs bleues, violettes ou purpurines; plantes de 5—50 cm.
tÿe Fleurs en grappes plus ou moins lâches; dents du calice très courtes.

Fleurs violettes avec les ailes blunchàtres, grandes; calice ovoi‘de—tubuleux,
reullé; gousse presque entièrement incluse dans le calice; 4—6 paires
de folioles elliptiques—oblongues ........ A. vasicarius 956

Fleurs d’un bleu pâle, petites; calice non renflé; gousse longuement sail—
lunte; 5—10 paires de folioles petites, linéaires.

Fleurs 23—20 en grappes ullongées; calice petit, en cloche; ailes bifides;
gousses linéaires—oblongues, un peu arquées, presque glabres; sti—
pules libres; plante glabrescente. ...... A. austriacus 957

Fleurs 3—8 en grappes courtes; calice tubuleux; ailes entières; gousses
oblongues—lrigones, droites, pubesèentes—blenchâtres; stipules sou—
dées; plante tomenteuse........... A. beyonensis 958

% Fleurs en grappes serrées, globulcuses ou ovales; stipules soudées.
Fleurs rasées ou lilecées, en grappes subglobuleuses; calice en cloche, à

dents aussi longues que le tube ;gousse à peine saillants,à2graines.
A. Glaux 959

Fleurs pourpres violettes ou bleues; calice tubuleux, à dents plus courtes
que le tube; gousse saillante, à graines nombreuses.

—…Étendarrl linéaire ou oblong, dépassant longuement les ailes; gousse
longue de 1042mm

Fleurs d'un pourpre vit, en grappes subglobuleuses; pédoncules
florilères plus courts que la feuille; ailes entières; gousses ovales—
arrondies, en cœur à le baSe, hérissées; plante couverte de poils
blancs étalée..... . ......... A. purpureus' 960

Fleurs d’un pourpre bleuùtre, en grappes ovules, à la fin allongées; pé—
doncules toujours plus longs que la feuille; ailes émarginées;
gousses ovales—oblongues, non en cœur, velues; plante couverte
de poils appliqués. ..... . ..... A. Onobrychis 901
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:Étendard ovale, dépassant peu les ailes; gousse de 840 mm.

Fleurs violettes, en grappes subglobuleuses; calice à dents 1 fois plus
courtes que le tube; ailes émarginées; gousses ovoides, en cœur
à la base, stipitées, velues. . . . . . . . A. Hypoglottis 962

Fleurs d’un bleu pâle, en grappes ovales, à la fin obovales; calice à
dents 3—4 fois plus courtes que le tube; ailes entières; gousses pe—
tites, ovoides—trigones, ni en cœur,ni stipitées, pubescentes.

! .
Astragalus Stella

A. leontinus 963

939.—— Astragalus sesameus L. — Plante annuelle
de 5—30 cm., velue—blauchàtre,couchée ou ascendante;
feuilles imparipennées, à 8—1()paires de folioles ellip—
tiques—ohlongues ; stipules libres,‘1ancéolées—acuminées;
fleurs bleuàtres, petites, dressées, 4—10 en têtes oba—
rales, serrées, subsessiles ou à pédoncules très courts;
calice en cloche, à dents cilie‘es, plus longues que le
tube; gousses de 1245 mm. de long sur 3 de large,
saillantes, dressées,_subcylindriques, veines, lisses, nou
écailleuses, ni stipitées.

Lieux arides et rocailleux du Midi: Provence, Langue—
doc, Roussillon; çà et là dans le Dauphiné, jusque dans
les Hautes-Alpes. — Espagne et Portugal, italie, Sardai—
gne, Sicile, Malte, lstrie, Croatie, Dalmatic, Bosnie;
Afrique septentrionale.:Avril-juin.

940.— A. pentaglottis L. -— Plante annuelle de
ii)—40 cm., velue—blanchàtre, couchée ou ascendante;
feuilles imparipennées, à 740 paires de folioles ellip—
tiques ou oblongues; stipules libres, largement ovales,
à la fin presque arrondies; fleurs purpurines, petites,
dressées, 1045 en têtes avotdes, serrées, sur des pédon—
cules égalant ou dépassant la feuille;calice en cloche, à
dents lancéolées-lz‘néaires, égalant le tube; gousses de
1042mm. sur 6-7, saillantes, dressées, densément rap—
prochées et imbriquées dans toute leur étendue, ovales-
elliptiques, épaisses, comprimées, couvertes d’écailles
se'tigires.

Lieux arides et rocailleux du Midi ; Var, Bouches-du—
llhûne, Hérault, Aude, Pyrénées—Orientales. —- Espagne
et Portugal, Italie, Sicile, Grèce, (lx-Me, Chic; (lilicie;
Afrique septentrionale.:Mai—juin.

941.— A. Stella Gouan. -— Plante annuelle de
5—25 cm., value—blanchâtre, couchée ou ascendante;
feuilles imparipennées, à 740paires de folioles ellip-
tiques ou oblongues; stipules libres, étroitement
ovales; fleurs d‘un pourpre bleuàtre, petites, dressées,
lO—tä en têtes subglobuleuses,serrées,sur des pédoncules
égalant ou dépassant la feuille; calice en cloche, à dents
linéaires en alène, cilie‘cs, égo/ant le tube; gousses de
12—15 mm. sur 3—4, saillantcs, étalées en étoile, àpeine
imbriquées à la base, subcylin(lriques—triyones, atté-
nuées en bec crochet, values, lisses, non slipitées, ni
écailleuses.

Lieux arides et sablonneux du Midi :Var, lioucixes»du_-
Rhône, Vaucluse, Hautes-Alpes; Gard, Hérault, Aude,
l‘yrônées-Orientales. — Espagne; Algérie.:Mai—juin.
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942.-— Astragalus epiglottis L. —- Plante annuelle
de 5—25 cm,,velue—blanchâtre‘, couchée ou ascendante ;
feuilles imparipennées, à 4—7 paires de folioles lancée—
lées—oblongues ; stipules libres, lancéolées—acuminées;
fleurs blanchâtres ou d’un jaune pâle,bleuâtre, très
petites, dressées, 6-10 en têtes ovoïdes, serrées, très
brièvement pédonculées, bien plus courtes que la feuille;
calice en cloche, à dents en alène, égalant presque le
tube; gousses de 7mm. sur 6,saillantes, réflécln‘es,trian-
gulaires en cœur, droites, comprimées, stipitées, values—
he’rissées, à rl graines. 4

Lieux secs et arides du Midi : Var, à la Valette et ”au
1nontCoudcn, près de Toulon. —— Espagne et Portugal,
Italie, Sardaigne, Sicile, Grèce, Chic; Chypre, Syrie;
Afrique septentrionale.:Avril—mai.

943. —— A. bæticus L. —— Plante annuelle de
20—60cm., verte, peu veine; feuilles imparipennées,
longues, à 9—15 paires de folioles elliptiques ou oblon—
gues; stipules libres, lancéolées-acuminées; fleurs
jaunes, assez grandes, dressées, 5-15 en grappes obten-
gues, un peu lâches, sur des pédoncules environ ! fois
plus courts que la feuille; gousses de 20—40mm. sur
6-8, saillantes, dressées, oblongues—lt‘néaires, compri—
mées, droites, terminées en bec crochu,non stipitées.

I’àturages et lieux herheux de la Corse méridionale.—
Région méditerranéenne de l’Europe, de l’Asie, de
l’Afrique.:Avril—juin.

944. —— A. hamasus L. -— Plante annuelle de
20—50 cm., veine—blanchâtre, couchée cu ascendante;
feuilles imparipennées, à 842 paires de folioles obo—
vales ou chlongues ; stipules soudéesà la base,lancée—
lées-aiguës;fleurs d’un blanc jaunâtre,petites,dressées,
342en grappes d‘abord courtes et serrées,à la fin un
peu allongées et lâches; pédoncules un peu plus courts
que la feuille; gousses de 20—40mm. sur 3, longue—
Ment saillantcs, très étalées, fortement courbe‘es en
hameçon,cylindriques, couchées-asccndantes,à bec droit,
non stipitées, à la fin glabrescentes.
Lieux secs et arides du Midi, jusqu'en Puy—de-Dôme,

Creuse, Charente-lnfér., Vendée. — Europe méridien;
Asie occidentale; Afrique septentrionale.:Avril—juin.

945. —— A. aristatus L’Hérit. (A. sanruuvmsns
Lamk).— Plante sous—ligneusede lO—3O cm.,couchée,
lâchementgazonnante,pubescentes—blanchâtre; feuilles
paripennées, fasciculées, & pétioles imbriqués, persis—
tants, spinescents; 640 paires de folioles linéaires—
oblongues, mollement pubescentes; stipules linéaires—
acuminées, longuement adhérentes au pétiole; fleurs
blanches ou lavées de lilas, dressées, 3—8 en grappes
courtes, lâches, brièvement pédoncule'es; bractées lan—
céolées, & plusieurs nervures, bien plus longues que
lespédicelles; calice très cela, en cloche, renflé,à dents
sétacées, égalant le tube; corolle persistante; étendant
d’un tiers plus long que le calice; gousses incluses.

Rocailles et graviers des hautes montagnes : Alpes de
la Savoie,du Dauphiné, de la Provence; Pyrénées cen-
trales et occidentales. -— Espagne, Suisse, Italie, Sicile,
Grèce, Céphalonie.:Juillet—août. —../

Mtn3alus aflsutus
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946.— Astragalus noradsuslsBolsa—Voisin du

précédent. Plante sous—ligneuseÿ buissonnante, à tiges
plus robustes,étaiéesengazonsplus larges;feuillespu—
ripennées, à pétioles persistants,robustes, raides,plus
épineux; folioles densémentveines—soyeuses; stipules
linéaires, longuement adhérentes au pétiole; fleurs
d’un rouge foncé,en grappes subsessilesetplus serrées;
bractées linéaires en siène, et seule nervure; calice
oeIu—laineieæ,@ dents linéaires égalont le tube; étendant
plus courtque les dents du calice; gouSses incluses.
. Bochers et éboulis des Pyrénées—Orientales, à Caruby
dans le Capslr.—Espagne.:Juin—août.

947.—- A. sirinlbus Ten. —— Plante sous—ligneuse,
de 20-30 cm., formant un buisson très épineüx, très
rameux, très fouillé, velu—verdàtre; feuilles paripen—
nées,dressées,%.pétioles raides,spinescents; 6—12paires
de folioles ohlongues, très caduques; stipules lancéo—
lées, soudées au pétiole intérieurement;fleurs inu—
nàtres, 3—8 en grappessubsessiles;calicepoilu,iubuleuæ,
à dents linéairesen alène,égalant les deux tiers du tube;
gousses saillantes, oblongues—sublrigmes, acuminées, &
la fin glabres, à 8—12 graines fortement échancrées.
Peturages des hautes montagnes de la Corse. —— Sar-

daigne, Italie méridionale.:Juin—août.

948.—— A. Tragacautha L. (A.unssmmnsœ Lamk).
— Plante sous—ligneuse de 20—30 cm., formant un
buisson très épineux, très rameux, très fouillé, d’un
vert blanchâtre; feuillesparlpennées,étalées,à pétioles
raides, spinescents;6—12 paires de folioles oblongues,
très caduques; stipules largement laucéolées, soudées
au pétiole intérieurement; fleurs blanches, grandes,
étalées—dressées, 3—8 en grappes globulcuses, lâches,
pédonculées; calice poilu, tubuleux, Il dents lancéolæs-
obtuses, 3—4 fois plus courtes que le tube; gousses
saillantes, oblonyues—subtrigones, obtuses, mucronéos,
poilues, & 4 grainesà peine échancrées.

Sables et rochers du littoral méditerranéen: Var,
Bouches-du-Rhûne. lndiqué aussi dans l’Hérault, l‘Aude,
les Pyrénées-Orientales; Corse. —— Espagne et Portugal;
Sardaigne,Sicile.:Mai—juin.

949. — A. depressus L. —- Plante vivace de
5-13cm.,pubescente—blanohûtœ, & tiges nulles ou très
courtes; Ieuilles impartpennées, à ‘il—ii paires de to—
lioles obovalee, soyeuses en deSsŒls; stipules libres,
ovales—acuminées; fleurs blanchâtres avec la carènc
nolrûtre, 9—lü en têtes subglobuleuscs, lâches, sur des
pédoncules radicaux bien plus courts que les feuilles;
calice poilu, en cloche, à dents linéaires un peu plus
courtes que le tube; étendant ovale, dépassant peu les
ailes;gousses de i5-25mm.sur 3,suillan‘tes,réfléchies,
cylindriques, droites, atlénuées au sommet, à. la fin
glabres.

Vui‘le à gousses courtes, ovoides-renfléæ, obtuses
(A.usi.mnrmunnrœ Vill.). ‘

Roc-ailles des hautes montagnes: Alpes de la Savoie, du
Dauphiné, de la Provence; Pyrénées centrales.— Europe
méridionale; Algérie et Maroc.:Mai—juillet.
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950._ Astrsgalus incanusL.— Plante vivace de

5—läcm.,soyeuseblanehâtke,àtlgesnulles ; feuillesim—
pflrlpelmé€S, à 6—9 paires de folioles petites, obovales
ou ohlongües, soyeuses—hlanchàtres surlesdeux faces;
stipülessoudées,lenoéolées—liuéalres;fleurspurpnrlnes
ou blanchâtres,8-90 en grappes ove£des, à le fin allon-

, gées, sur des pédoncüles radicaux égalunt ou dépas—
santpeu les feuilles; calicepoilu, tubuleux, a dents ll—

‘ ne‘aires bien plus courtes que la moitié du tube; éten— ‘

dard obtony, dépassant longuement les at‘les; gousses de
15—20mm.sur 4, très caduques, cylindriques, arquées,
Mescentes-blanchàtres;Æ—5 graines dans chaque loge.
(Lieux sees et; arides du Midi :Prownce,Languedoc,

Roussillon; remonte dans la Drôme et les Hautes—Alpes.
-— Espagne.:Avril—juin.

951._ A. monspsssnlanus L.— Plante vivace de
10—20 cm,, verte, peu velue, & tiges nulles; feuilles
impafipennées, & ill—fil) paires de folioles elliptiques,
glabreaœntee en dessus; stipules soudées, lancéolées—
linéaires; fleurs purpurines ou violae'ées, en grappes
ovales, à le.fin allongées, sur des pédoncules radicaux
égalant ou dépassant les feuilles; calice glabrescent,
tubuleux, a dents un peu plus longues que la moitié du
tube;étendard obl'ong,dépassant longuement les ailes;
gousses de 25—35mm. sur 3, subcylindrîqtæs, arqae‘es,
presque glabres; 8—12 graines dans chaque loge.
Coteaux calcaires du Midi,de l’Ouest et du Centre»,jus—

qu’à la Savoie,l‘lsère,la Seine-et—Oise,l’Eure. —— Espagne,
Suisse, Italie,Sicile,Dslmatie; Caucase; Tunisie,Algérie.
“: Avril—juin.
952. “,' A. glyeypnylles L. Régh‘sse sauvage. ——

Plante Vivace de 30 cm. à 1 mètre, ve'rle, presque
glabre, couchée on ascendante, robuste; feuillesimpa—
rlpennées,& 4—6paires defolloles grandes,ovales; sti—
pules supérieures libres, herbacées, lancéolées—aeumi-
nées; fleurs d’un jaune Verdàlre ou livides, assez
grandes,engrappesovales,puisoblongues,surdespédon-cules aæiliaim 2 fois plus courts que la feuille; calice
glabre,en cloche,a dentsplus courtes que le tube;gousses
de 30—35mm. sur 5,dressées-conmventes, serrées, cy—
lindriques—trigones, arquées, acuminées,glabrescentes.
Bois, lieux herheux et incultes, dans presque toute la

France et en Corse. —— Europe, surtout centrale; Asie oc-
cidentale.:Mal—août.
953. —— A. Clear L.— Plante Vivsee de 30—80 cm.,

verte, mollement velue, couchée—diffuse; feuilles im—
pa_ripennéea, à 6-12 paires de folioles grandes, ellip—
tiques—oblougues, pubescentes-, stipules supérieures
soudées, lmcéolées—llnéaües; fleurs d‘un jaune pâle,
dressées,nombreuses en grappes ovales serrées,à la fin
un peu allongées, sur des pédoncules un peu plus courts
que la feuille;calice poilu, tubuleuæ, a dents!foisplus
courtesque le tube ; gousses courtes,de 12—15mm. sur
84), saillnnles, imbriquées, ouoïdes—obtuses, renflées en
vessie, a bec court et recourbe‘, poilues.

Bois, lieux herbeux et incultes, dans l’Est et le Midi :
des Ardennes aux Alpes-Maritimes et aux Bouches-du-
Rh6ne; Gard, Ardèche—, Pyrénées—Orientales.— Europe
centrale et méridionale; Asie occidentale.:Juin—juillet.

Astmgalus Clear
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Êfl \"2% {< 954.—— Astragalus glopècuroides L. —— Plante de
,
‘ ' ' 50cm.et mètre,mollemBntvelue—laîneuse,blanchâtre,

à tiges dressées, simples,épaisses,creuses; feuillesixu—
paripennées, à 20—40 paires de folioleselliptiques-lan—
céolées; stipules libres, lancéolées-acuminées; fleurs
d’un jaune pâle, assez grandes (18—20mm.), très nom—
breuses en grosses grappes occides, serrées, subsessiles;
calice vclu, ovale,renflc‘,à dents plus courtesque le tube;
corolle persistante; étendard dépassant peu le calice, à
onglet aussi long que le limbe;gousses incluses, dres—
sées, ovoïdes,non sillonne'es, laineuses,à 2—4 graines.
Bois et pâturages élevés des Alpes :Basses-Alpes et

Hautes—Alpes. —— Piémont, à Crettaz dans la vallée de
Cogne.:Juillet-août.

955.— A.narhonensis Gouan.-— Plante de 50cm.
à 1 mètre, mollement veine-blanchâtre, à tiges dres—
sées,simples,épaisses,pleines; feuilles imparipennées,
à 1520 paires de folioles linéaires-oblongues; stipules
libres, lancéolées-acuminées; fleurs d’un jaune pâle,
grandes (file-26 mm.), nombreuses en têtes globuleuses,
serrées, subscssilcs; calice celu, oblong—tubuleuw, t‘en/lé,
(; dents plus longues que le tube; corolle persistante;
étendant dépassant longuement le calice,ànnglet 10fois
plus court que le limbe; gousses incluses, dressées,
globuleuscs—trigoncs, sillonnécs sur le des, velues, à 2-
4 graines.
Coteaux secs et arides du Midi :Hérault et Aude. —

Espagne.:Mai-juillet.

956. —— A. vesicarius L. —— Plante vivace de
lO—20 cm.,soyeuse—blsnchâtre, dressée ou ascendante,
à souche ligneuse et tortueuse; feuilles impnripennées,
petites,& 4—6 paires de folioles elliptiquesou ohlongues;
stipules libres, luncéolées—aiguës; fleurs violettes avec
les ailes blanchâtres, grandes, étalées—dressées, 340
en têtes globuleuses assez lâches,sur despédoncules plus
longsque la feuille;calicepoilu,oooïde—tubuleux,renfle',
à dents triangulaires, bien plus courtes que le tube;
étendard oblong, tronque‘; ailes entières; gousses de
ii)-15 mm.sur 4-6,presque incluses,dressées,oblongues—
trigones,non sillanne'es, Iaineuses—blanchdtres.
Rochers et pâturages élevés des Alpes: Savoie,Hautes-

Alpes, Basses—Alpes, Alpes—Maritimes. — Suisse, italie
septentrionale; Espagne.:Mai—juillet.

957.— A. austriacus L. —— Plante vivace de
10—30 cm.,glabrescente, verte, grêle, étalée-diffuse, à
souche tortueuse; feuilles imparipennées,à 53-10 paires
de folioles petites, linéaires, écartées; stipules libres,
lancéolées—aiguës;fleurs d’un bleu pâle avec la caréne
violette, petites, étalées, 8—20 en grappes ablongues,
lâches,sur despédoncules plus longs que la feuille; ca-
lice poilu, petit, en cloche, non renfle',à dents triangu-
Iaires, très courtes; étendant échancre'; ailes bifides, à.
lobes arrondis; gousses de ii)—14 mm.sur 2,saillantes,
penchées, linéaires-oblongues, un peu arquées, a peine
sillonne'es sur le dos,glabrescentes. ,

Bois et rocailles élevées des Alpes calcaires: Hautes—
Alpes et Basses—Alpes.— Europe centrale et méridionale;
Asie occidentale.:Juin—août.

Altragalu: auitr_ücuà
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958. —- Astragalus bayonensis "Lois. — Plante
vivace de d0—40 cm., tomenteuse—hlanchätre, grêle;
.Ïeuillesimparipennées, à 5—10 paires de folioles très
petites, linéüres-olæléngues; stipules soudées; fleurs
d’un bleu pâle, longues de 1244 mm., étalées, 3-8 en
grappes courtes, lâches, souvent unilatérales, sur des
pédoncules égalant la feuille;calicepoilu, tubuleuæ,non
renfle', & dents triangulaircs, 4—5 foisplus courtes que le
tube; étendard ovale, émargine'; ailes entières; gousses
de 8—10 mm. sur 4, saillantes, oblongucs—trigones,

. droites,à peine sillonnécs,pubescentes—bldnchdtres.

/\'7

Sables du littoral de l‘Océan et de la Manche: Basses-
Pyrénées, Landes, Gironde, Charente—Intérieure, Finis-
tère; Calvados.— Espagne, à Fontarabie.:Juin—août.

959.-— A. Glaux L. —— Plante vivace de 5—30 cm,,
velue—blanchàtre ou grisâtre, ascendante; feuilles
imparipennées, à 1245paires de folioles rapprochées,
linéaires—oblougues,glabres en,dessus,pubescentes en
dessous; stipules soudées; fleurs rosées ou lilncées,
assez petites, nombreuses en têtes subglobuleuses. ser—
récs,sur despédoncules a la fin égalant ou dépassant la
feuille; calicepoilu, en cloche,à dents linéaires,égalant
le tube; étendard linéaire—oblong, émarginé, dépassant
longuement les ailes entières;goussesà peine saillantes,
dressées, ovoïdes—trigones, values, à 2 graines.
Coteaux secs'et arides du Midi : Var, Vaucluse, Gard,

Hérault,Aude. —- Espagne et Portugal; Afrique septen-
trionale.:Avril-juin. -

960.——A. purpureus Lamk. —— Plante vivace de
10-30 cm., couverte de poils blancs étalés, d’un vert
grisâtre, couchée ou ascendante; feuilles imparipen—
nées,à1045paires de folioles elliptiquesou oblongues,
veines; stipules soudées; fleurs d’un pourpre vif—,
grandes, dressées, 10-20 en grappes courtes, subglobu—
leuses, serrécs, sur des pédoncules d'abord plus courts
que la feuille; calice poilu, tubuleuæ, a dents linéaires,
plus courtes que le tube; étendard oblong, échancrc‘,
dépassant longuement les ailes entières; gousses de
1042mm. sur 5,saillantes,dressées, ovales-arrondies,
en cœur a la base, brièvement stipitée3, veines.
Coteaux calcaires du Midi et de l’Ouest :Dauphiné,

Provence, Cévennes, Pyrénées ; Charente—Intérieure,
DcuæSèvres,Vendée.— Espagne, Italie,Tyrol, Carniole,
Dalmatie, Monténégro.:Mai-juillet.
961._ A. Onobrychis L.- Plante vivace de

[20—50 cm., pubescenteblanchètre, à poils appliqués;
feuilles imparipenuées ,à 842paires de foliolesoblon-
gues; stipules soudées; fleurs d’un pourpre bleuàtre,
assez grandes, dressées, 10-20 en grappes ovales, ser-
récs, à la fin allongées, sur despédoncules plus longs
que la feuille; calice poilu, tubuleuæ, a‘ dents lancéo—
lées,24 foisplus courtes que le tube;étendard linéaire-
oblong, tronqué, dépassant longuement les ailes émar—
ginées;goussesde1042mm. sur 5,suillantes,dressées, '

ovales—oblongucs, non stipitées, velues.
Montagnes du Sud—Est :Alpes de la Savoie, du Dau-

phiné,de la Provence; Ardèche etLozère— Europe cen-
trale et méridionale; Asie occidentale.: Juin-août.

COSTE, FLORE. —- l.

._ . ‘s

Astragalus Onobrychis
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962.—Axtragalus Hypoglottis L. (A.DANICUSRetz).
—— Plante_',vivaee de 5—20 cm., velue—grisàtre, à poils
appliqués,couchée—ascendante ; feuillesimparipennées,
à 742paires de folioles oblongues; stipules soudées;
fleurs violettes, dressées, 1020en grappes subglobu—
leuses, serrées, ne s’allongeant pas, sur des pédoncules
plus longs que la feuille; calicepoilu, tubuleux, adenls
linéaires, [ foisplus courtes que le tube; étendard ovale,
échancré,plus long que les ailes émarginées;gousses
de 10mm. sur 4, saillantes, dressées, ovoïdes, en cœur
a la base, brièvement slipite‘es,à longspoils blancs appli—
que's, à graines nombreuses. '

Pelouses des hautes montagnes :Alpes de la Savoie, du
Dauphiné,de la Provence.-— Europe centrale et boréale;
Asie septentrionale.:Juin—août.

963.—— A. leontinus Wulf. — Plante vivace de
5—20 cm.. pubescente, à poils appliqués, d’un vert
pâle, couchée-ascendante; feuilles imparipennées, à
7—lO paires de folioles elliptiques ou ohlongues, à la

. lin glabres en dessus; stipules soudées; fleurs d’un
bleu pâle, dressées, lO—lb” en grappes ovales, serrées,
devenant obovales, sur des pédoncules plus longs que
la fouille; calice poilu, tubuleuæ, a dents linéaires,
3-4 fois plus courtes que le tube; étendant ovale,
échancré, dépassant peu les ailes entières; gousses de
8mm. sur 4, petites, saillantes, dressées, oooîdes—tri—
genes, m' en cœur,m‘ stipite‘es,pubescentes.

Éboulis et pentes herbeuses des hautes montagnes,
\ autour des glaciers :Hautes-Alpes, à Briançon et au pic

A.t…u,1æn“nu, des Trois—Evêchés. -— Valais, Vénétie, Tyrol, Carniole, .

Carintlxie, Styrie.:Juillet—août.

Genre 173.—— OXYTROPIS DG.
(Du grec o.rys, aigu, lropis, carène :allusion au caractère essentiel et unique de ce genre.)

Galice tubuleux. à 5 dents presque égales; étendard plus long que les ailes, ovale
en oblong, non redresse; carène acuminée ou apieulée; étamines disdelphes; gousse
saillante, stipitée ou non, un peu rentlée, jamais vésiculeuse, à 2 loges complètes en
incomplètes, formées par la suture supérieure repliée en dedans.

Fleurs blanchâtres, jaunâtres, bleues ou violaeées, en grappes axillaires pédon—
culées; feuilles imparipennées, à folioles entières; stipules libres ou soudées, non
foliacées;plantes vivaces, herbacées, veines, croissant dans les hautes montagnes.

Environ 200 espèces habitant l’Europe, l’Asie, l’Amérique boréale.

_TABLEAU DES ESPÈGES
< Fleurs blanchâtres ou jaunàtrea; gousse non ou à peine stipitée. __

Plante hérissée de poils étalés, à‘tiges longues de 20—40 cm., très feuillées; sti—
pules libres; grappes à 12—20 fleurs; calice en cloche, à dents égalant letube.

0.pilosa 964
Plantes pubescentes, acaules, à hampes de 5—20 cm., nues, naissant de le sou—

che; stipules soudées au pétiole par la base; grappes à 4—10fleurs; calice
tubuleux, à dents 3-5 fois plus courtes que le tube.

Plante pubescente—soyeuse, non glanduleuse, à poils appliqués; 1045 paires
de folioles laneéolées; 5—10 fleurs en grappes serrées; gousses ovales—
apieulées, dressées, values ............ O.campestris 965

Plante visqueuse, couverte de glandes fétides et de petits poils étalés; 10—25
paires de îolioles linéaires—lancéolées; 4-7 fleurs engrappes un peu lâches;
gousses oblongues—cylindriques, un peu arquées en dehors, pubescentes—
glanduleuses................_..... O. iœtida . 966

< Fleurs lilas, violaeées oubleues.
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+ Fleurs lilas avec la carène maculée de violet; gousses dressées, non stipitées;
plantes acaules, velues-soyeuses ou laineuses.

Fleurs en grappes ovales, s’allongeant un peu après la floraison; gousses
ovo'ides—oblongues, canaliculées sur les deux sutures repliées en dedans et
formant une cloison complète...... ...... O. Balleri 967

Fleurs en grappes subglobuleuses, les fructifères presque en ombelle; gousses
oblongues, canaliculées sur la seule suture interne replica en dedans en
demi—cloison........... ....... 0. lazica 968

+ Fleurs bleues ou violacées; gousses étalées ou pendantes, stipitées, ?: carpe—
ph01e égalant au moins la moitié du tube du calice. «

Plantes acaules, à feuilles et pédoncules naissant de la souche à divisions
indéterminées; carême longuement apioulée.

Fleurs dressées, presque unilatérales, en grappes serrées‘; calice a dents
& fois plus courtes que le tube; étendard d’un quart plus long que la
carène; carpophore aussi long que le tube du calice. O. pyrenaica 969

Fleurs étalées en tous sens, en grappes un peu lâches; calice‘a dents égalant
environ la moitié dutube, étendard de moitié plus long que la carène; car-
pophore égalant seulement la moitié du tube du calice O. Gaudini 970

Plantes caulescentes, à tige {parfois très comte) portant des feuilles et les pédon—
cules; souche déterminée; carène brièvement apiculée.

Tiges courtes, de 5—10 cm., dressées; 104.)paires de folioles; stipules soudées;
calice a dents égalant au plus le tiers du tube; carpophore égalant ou
dépassant le tube du calice....... O. montana 971

Tiges longues, de 10—25 cm, ascendantes;812paires defolioles, stipules libres,
semblables aux folioles; calice a dents égalant environ le tube; carpe—
plrore égalant la moitié du tube du calice.

964 —-— Oxytropis pilosa DC. (Asraacanus mao—
sus L.). — Plante; de 20—40 cm., mollement veine, à
poils étalés, à tiges dressées, pleines, très feuillées;
feuilles à 845 paires de folioles oblongucs en lan—
céolées; stipules libres; fleurs d’un blanc jaunâtrc,
étalées—dressées, nombreuses en grappes ovales tou—
jours serrées ;calice velu, brièvement tubuleuz en cloche,
à dents inférieuresplus longues égalanl le tube; étendard
ovale, [ fois plus long que les ailes; gousses de 13—
16mm. sur3, dressées, subcylindriques, unpeu stipitées, '
canaliculécs sur la suture externe, values.

Bocailles et graviers des montagnes : Alpes de la
Savoie, du Dauphiné, de la Provence. — Europe cen-
trale et méridionale; Asie occidentale et centrale, jusqu‘à
la Chine.:Juin-août.

965. —- O. campestris DC. (Asrnaaaws CAM—
pasra1s L.). — Plante de lO—20 cm., pubescente—
soyeuse, à>poils appliqués, non glanduleux; tiges
nulles, feuilles et pédoncules naissant d’une souche
épaisse; feuilles à 1045 paires de folioles elliptiques
ou laucéolées; stipules soudées; fleurs d’un blanc jau-
nàtre, dressées, 5—10 en grappes ovoides, serrées, sur
des pédoncules dépassant ordinairement les feuilles;
calice valu, à tube se tendant à la maturité, à dents
3 fois plus courtes que le tube; étendard oblong, dépas-
sant longuement les ailes; gousses de 14—18 mm. sur
6—8, dressées, ovales apiculées, renflc‘cs, non stz}7itécs,
canaliculées sous la suture interne, values.

Rocailles et pâturages des hautes montagnes : Alpes
de la Savoie, du Dauphiné, de la Provence; Pyrénées
centrales et orientales. —— Hautes montagnes de l’Europe,
jusqu’à la Scandinavie,”: Juin-août.

0. lapponica 972

Oxytropiu campestrü
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966.— Oxytropisfœtida DC. (Asrmoswssommes
Vill.).— Plante de ill—20 cm.,verte, visqueuse, cou—
verte de glandes fétides et de petits poils étalés; tiges
nulles, feuilles et pédoncules naissant d’une souche
épaisse; feuilles à 15—25 paires de folioles linéaires-
lancéolées; stipules soudées; fleurs d’un blanc jau—
nâtre, dressées, 4—7 en grappes ovales un peu lâches;
calice valu, à tube se tendant à la maturité, à dents
5 foisplus courtes que le tube; gousses de 18—22mm.
sur 5—6, subcylindriquas, un peu arquéas, renflécs, '
canaliculéas sur la suture interne repliée au demi—cloi—
son,'non stipite'es,pubescentes—glaudulausas.
Rocailles et pâturages élevés des Alpes : Savoie,

Hautes-Alpes, Basses-Alpes, Drôme. -— Suisse, italie sep-
tentrionale.:Juillet-août.
967.— 0.Halleri Bunge (O. unususrs DG. part.).

-— Plante de 5—15 cm., velue—soy‘èuse ou laineuse,
non glandu]eqse; tiges nulles, feuilles et pédon-
cules naissant d’une souche épaisse; feuilles à
9—iä paires de folioles oblongues ou lanoéolées, rap—
prochées; stipules soudées; fleurs lilas avec la carène
maculée de violet, dressées-étalées, 5—15 en grappes
ovales s’allongeant un peu après .la floraison; calice
valu, à tube se tendant à la maturité, a dents 45 fois
plus courtes que le tube; gousses de 18—20.mm. sur
5—6, dressées, ouatdas—oblouguas, ranfléas, canalicule'cs
sur les ?.suturas repliées en dedans et formant une cloi—
son complète, non stz‘pz‘ta'es, pubescentes.
Paturages des hautesmontagnes: Hautes-Alpes et Sa-

voie;Aude; Pyrénées orientales et centrales.—Espagne,
Ecosse, Suisse, Italie, Autriche—Hongrie.:Juin—août.
968. —- O. lazica Bolsa ((). Foucsum Gillet). ——

Voisin du précédent. Plante de 5—15 cm., veine—lai—
neuse; tiges nulles; feuillesà 845paires de folioles
ohlonguesou laneéolées,plus courtes et moins aiguës;
stipules soudées; fleurs lilas avec la carène maculée
de violet, en grappes subglobuleusee, les fructifères
presque en ombelle; calice valu, tubuleux, à dents
bien plus courtes que le tube; gousses plus allougées,
oblongues, canalicula‘es sur la seule suture interne re-
pliée en dedans etformantune demi cloison.

Rocailles et pâturages élevésdesPyrénées :BassesPy—
rénées, Hautes-Pyrénées, Pyrénées-Orientales. — Laris—
tan.:Juin-août.
969.—— O. pyrenaica Godr. et G.— Plante de

5—15cm.,velue—blanehâtre,acaule,à feuilles et pédon-
cules naissant d’une souche éeaüleuse; feuilles &
7—20paires de foliolesoblonguesoulanoéolées; stipules
soudées; fleurs bleues, dressées, à la fin subunilaté—
rales, 5-15 en grappes serrées, globuleuses, puis
ovoïdes; calice valu, & tube-ne se tendant pas à la
maturité,a dents3 foisplus courtesque le tube;e'tendard
ovale, d‘un quart plus long que la carène longuement
apiculée;gousses de 1246mm.sur 5—6, penchées d‘un
côté, ovales—oblonguea, values; camophore grêle, aussi
long que le tube du calice.
Pâturages et rocailles des hautes montagnes : Pyré—

nées centrales et occidentales; Basses—Alpes, à Barcelon—
nette. -——Espagne septentrionale.:Juillet—août.
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970.— Oxytropis Gaudini Bunge (O. GYANEA G.
G., non MB,; 0. PARVOPASSUÆ Parl.). — Plante de
5—15 cm., velue-hlanchùtre, acaule, à feuilles et pé-
doncules naissant d’une souche écailleuse; feuilles &
7-10paires de folioles ovales ou elliptiques; stipules
soudées; fleurs d’un bien clair, étalées en tout sens,
5 15 en grappes oveïdés un peu lâches; calice valu, à
tube ne se fendantpas, (‘t dents e'galant environ la moi—
tié du tube; étendard ovale, de moitié plus long que la
carène longuement apiculée; gousses de 1245 mm.
sur 34,très étalées ou penchées, linéaires—oblongucs,
values; carpophora égalant la moitié du tube du calice.

Rocailles et pâturages des hautes montagnes siliceu-
ses : Alpes de la Savoie, du Dauphiné, de la Provence.
—Suisse, Italie,Tyrol, Salzbourg, Styrie, Carinthie, (jar—
_niole.:Juillet—août.
971.—- 0.montana DG. (AsrnscswsuonrmvsL.).

_— Plante de 5—12 cm., veine—blanchâtre, à tiges très
courtes portant 34 feuilles très rapprochées ; feuilles
à 10—15 paires de folioles ovales ou lancéolées; stipules
soudées; fleurs d’un bleu pourpre, étalées—dressées,
25—15 en grappes subglobuleuses sur des pédoncules
assez courts; calice valu, brièvement tubuleuæ, à dents
égalant auplus le tiers du tube;étendard ovale,dépas—
sant peu les ailes; earène très brièvement apiculée;
gousses de l2—20 mm. sur 5-8, oMlas-oblongues, con—
tractées au sommet,pubescentes; carpophore plus long
que latube du calice.

Varie à feuilles moins poilues, fleurs plus foncées,
gousses plus longues, atténuées au sommet, glabres—
contes (O.Jacomm Bouge).

Rocailles et pâturages des hautes montagnes calcaires:
Jura méridional; Alpes de la Savoie, du Dauphiné, de la
Provence; mont Ventoux; Pyrénées.—— Europe centrale
et méridionale.:Juillet—août.
972.—— O. lapponica Gand, (Asruauusurpomcus

Bum). — Plante de 1025 cm., pubeScente, à poils
appliqués; tiges assez longues, ascendantes, portant
3—5feuilles;feuillesà842pairesde folioles oblongues
oulancéolées;stipuleslibres,embrassantes,semblables
aux folioles; fleurs d’un bleu foncé ou violaoé, étalées
ou .réfléchies,(M2 en grappes subglohuleuses; pé-
doncules à la fin presque 1 fois plus longs que la
feuille;calice valu,brièvement tubuleux,à dents égalant
environ le tube; étendard ovale, dépassant peu les
ailes; carène brièvement apiculée; gousses petites de
1042mm.sur 4-5,pendantes, oblongues,glabrascantas,

, a lil'fill noires;carpophore a'galant la moitié du tube du Oxytropis lappouica
calice.
Rochers etpelouses élevées desAlpes siliceuses: Savoie,

Haute—Savoie,Hautes—Alpes,Basses-Alpes,Alpes—Maritimes.-— Europe centrale et septentrionale;Asie boréale et oen-
trale, jusqu’à l’Himalaya.:Juillet-août.

Genre 174.— PHACA L.
(Du grecpkacos, lentille :allusion à la forme des graines.)

Galice tubuleux ou en cloche, à 5 dents courtes, presque égales ;_étende orbicu—
laire ou ovale, non redressé, égalant en dépassant les ailes; carène obtuse, non apicu-
léa; étamines diadelphes; gousse saillante, étalée ou réfléchie, longuement stipitée
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*renflée en vessie membraneuse, a 1 loge sans cloison ou avec une demi-cloison formée
par la suture intérieure repliée en dedans.

Fleurs jaunes,blanchâtres,bleuàtrcs ou violacées,en grappes axillaires pédonculées;
feuilles imparipennées, à folioles entières; stipules libres; plantes vivaces, herbacées,
habitant les hautes montagnes.

TABLEAU ous ESPÈCES

+ Fleurs jaunes ou blanchâtres; gousse à i loge complète, sans cloison; tiges dressées,
raides, de 20-50 cm.

) Fleurs jaunes, assez petites; gousse très renf1ée—vésiculeuse; 8—lä paires de folioles
petites; stipules petites, lancéolées-linéaires, étalées; plante value.

P. alpine 973
3Fleurs hlanchâtres, assez grandes;gousse peu renf1ée;4—6 paires de folioles grandes;

stipules grandes, foliacées, ovales, amplexicaules; plante glabréseente.
P. frigida 974+ Fleurs bleuâtres ou violacées au moins sur la carême; gousse à 2 loges incomplètes, la

suture inférieure repliée
8-15 cm.

en demi-cloison; plantes couchées—ascendantes de

‘!Fleurs blanchâtres avec la carène d’un violet n'oir; calice à gorge coupée très obli—
qutament ;,carène beaucoup plus courte que l’étendard; 4—8 paires de folioles.

P. australis 975
V Fleurs à étendard bleuàtre, ailes blanches, carène violette; calice à gorge coupée

transversalement; carène égalant à peu près l’étendard;842paires de folioles.
P. astragalina 976

973.— Phase alpins L. (Asrnscuos rsnnuurmaus
Lamk).——Plante de 20—50 cm., veine; dressée, raide,
très feuilles; feuilles à 8—ll’5 paires de folioles assez
petites, ovales ou oblongues; stipules petites, lancéo—
Eee—linéaires, étalées'; fleurs jaunes, assez petites,
642 en grappes oblon‘gues, unilatérales, sur des
pédoncules plus longs que la feuille;calice cela,large—
ment évasé en cloche,à gorge coupée obliquement; éten—
dard orbiculaire, émarginé, égalant à peu près les
ailes et la carène; gousses demi—ovales, très renfle‘es en
vessie membraneuse, transparente, brièvement pubes-
cenle, & 1 logo sans cloison; carpophore grêle, plus
long que le calice.

Rocailles et pâturages des hautes montagnes: Alpes
de la Savoie, du Dauphiné, de la Provence; Pyrénées
orientales et centrales. __ Suisse, Italie, Tyrol, Bavière,
Autriche-Hongrie; Suède.:Juillet-août.
974.—— P. frigida L. (Asraacuusrmcmus Bunge).-— Plante de 20—40 cm., glabresceute, dressée ou“

ascendante, très feuilléc; feuilles à 4—6 paires de l'o—
liplesgrandes,ovalesou elliptiques; stipules grandes,
foliacées, ovales, embrassantes; fleurs d’un blanc jau—
nàtre, assez grandes, 5-20 en grappes ovales, un peu
lâches, sur des pédoncules plus longs que la feuille;
calice glabrcscent,tubuleux,à gorge coupée un peu obli—
quement; étendard ovale, émarginé, à peine plus long
que les ailes et la carène; gousses demi—ovales, compri—
me‘es et un peu renflécs, pubérulentes, :; i loge sans
cloison; carpophore grêle, dépassantpeu le calice.
P3turages des hautes montagnes: Alpes de la Savoie

et Haute—Savoie.-—— Suisse,Allemagne,Autriche—Hongrie ;
Norvège,{Suède, Laponie, Russie boréale.:.Juillet-août.
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975. -——- Phase australie L. (Asrmsuus susrnmns
Lamk). —— Plante de 8—15 cm., glabresccnie, verte,
ascendante—diffuse; feuilles à 4—8 paires de folioles
écartées, elliptiques ou ohlongues; stipules ovales ou
lancéolées; fleurs blanchâtres avec lacarène d’un vio—
let noir, 846 en grappes ovales, serrées, subunilaié-
rules, très longuement pédonculées; calice poilu, en
cloche, à gorge coupée très obliquement;étendard en
cœur renversé, dépassant les ailes et beaucoup plus long
que la carême;ailes bilobées,plus longues que la carène;
gousses de iii—% mm. sur 7-9, elliptiques, r_enflées en
vessie,membraneusc, glabre, & loge munie d’une demi-
cloison;carpophoreplus long que le calice.

Varie à ailes entières, carpophore ne dépassent pas
le tube du calice (P.GERARD! Vill.).

Bocaillcs et pâturages des hautes montagnes.— Alpes
de la Savoie, du Dauphiné, de la Provence; Pyrénées
surtout centrales. -— Pyrénées; Alpes; ApenninS; Carpa-
thes. =.— Juillet—août.
976.— ?.astragalina L. (Asrmcuus ALPINUS L.).

-— Plante de 8-15 cm., glabrescente, verte, couchée
ascendante; feuilles ii 842paires de folioles ovales ou
ohlongues; stipuleslarges, ovales; fleurs panachées
de bleu,de blanc et de violet,en grappes courtes,glo-
huleuses, longuement pédonculées; calice poilu, en
cloche, ,à gorge coupée transversalement; étendard en
cœur renversé,plus long que les ailes entières et égalant
à peu près la carême; gousses de 1244 mm. sur 4,
éblongues—lrigones, un peu renflées, poilues, munies
d‘une demi—cloison;carpophorcplus long que le calice.

llocailles et pâturages des hautes montagnes: Alpes de
la Savoie, du Dauphiné, (le, la Provence; Corbières; Pb“°a ““"“…
Pyrénées orientales et centrales. — Hautes montagnes
de l’Europe,jusqu’en l.eponie.:Juillet—août.

Genre 175. -— BISERRULA L.
(Du latin bis, deux fois, serrula, petite scie: la gousse porte une double rangôe de dents.)

1 seule espèce.
977.—4 Biserrula Polecinus L. —— Plante annuelle

de iO—30 cm,velue, couchée ou ascendante; feuilles
impuripennées, à 745 paires de folioles ovules ou
oblonguee, entières; stipules libres, lancéolécs; fleurs
hlanchàtres, bleuâtres au sommet, petites, étalées,
340en grappes suhglohuleuses,lûches,sur des pédon—
culesplus courteque la feuille; calice poilu, en cloche.
à 5 dents égales, linéaires, égalant le tube; étendant
dressé, ovale,plus long que les ailes égalant la carènc
obluse; étamines diudelphes; gousses de i”-3Û mm.
sur 6-8, pendantes, largement linéaires, aplalies, por-

— tant des deux côtés sur le d'os une rangée de dents aiguës
séparéespar des sinusarrondis,glabresou pubescentes,
?:2loges et à. graines sur 2rangs.
Lieux secs et arides du Midi: Alpes—Maritimes, Var, '

Pyrénées-Orientales; Corse.— Région méditerranéenne mm…“ P°‘°°i-““°
de l’Europe,de l’Asie, de l’Afrique.:Avril—juin.

Genre 176.—— COLUTEA L. -— Baguenaudier.
(Du grec colutaô,je fais du bruit: la gousse éclate avec explosion,comme une vessie.)
{. ou 5 espèces habitant l’Europe, l’Asie et l’Afrique tempérécs.



376 -— PAPILIONAGÉES — FAMILLE 39. Genres 177—178.

(978.—— Golutea arborescens L. —— Arbrisseau de

Column arbomscena

2—3 mètres, non épineux, dressé, a jeunes rameauxet
feuilles finement pubescents; feuilles imparipennées,
à 3—5paires de foliôles obovalesou obcordées,entières;
stipuleslibres,lancéolées;fleursjaunes,grandes(2cm.),
penchées,2—6enpetites grappesaxillaires,pédonculées,
plus courtes que la feuille; calice pubescent, court, en
cloche, à 5 dents inégales, triangulaires, 3 fois plus
courtes que le tube; étendard orhiculaire, redressé;
ailes plus courtes que la carène tronquée au sommet;
étamines diadelphes; stigmate latéral; gousses . de
4-5 cm. sur 23,pendantes, très renfle‘es en grande ves—
sie membraneuse, ovale, oeinée, glabre, sllpite‘e.
Varieà taille inférieureà 1 mètre,feuillesà2-3 paires

de folioles petites, ailes courtes, égelant seulement
les trois quarts de la carène (C. nasvxsnau Lange).

_ Coteaux calcaires de l’Est et du Midi, de la Lorraine
aux Pyrénées orientales; rare dans le Centre. Souvent
cultivé et àet là subs cutané. —- Europe centrale et
méridiona e;Asie ceci entale; Algérie.:;Mai—juillet.

Genre 177.-— ROBINIA L.—— Robinier.
(Dédiépar Linné au jardinier Robin qui l’introduisit en France en 4601).

5 ou 6 espèces habitant l’Amérique boréale et le Mexique.

Robinle Pseudo—Acacia

À/ 979.—-— Robinia Pseudo-Acacia L.Acacia.— Arbre
élevé,&rameaux épineuæ; feuilles imparipennées,a
5-12 paires de folioles ovales, entières, molles, munies
chacune d’une stipelle en alène, stipules remplacées
par2 forts alguillons;fleursblanches,grandes(2cm.),
odorentes, nombreuses, en longues grappesaxillaires,
pendantes, lâches, plus courtes que la feuille; calice
court, en cloche, presque à 2 lèvres, à.5 dents inéga—
les;pétales tous égaux;étendsrd orhiculaire‘,redresse;
carène aiguë; étaminesdiadelphes;stigmateterminal;
gousses longuesde 8 cm. sur 12-14 mm., pendantes,
oblongues—comprlmées, stipüées, glabres.
Originaire de l‘Amérique du Nord, très souvent cul-

tivé et naturalisé dans toute la France, spécialement sur
les remblaisou talus des chemins et desvoies ferrées.:
FI. men—juin, fr. septembre.

Genre 178.—’camesL._ Galéga.
(Du grecgala, lait :plante fourragère'augmentant la sécrétion du lait.)

3 espèces habitant l’Europe méridionale et l’Asie occidentale.{, 980. —-— Galega ofiicinalis L.— Plante vivace de
50 cm.à 1 mètre, herbacée, glabre, dressée, croissant
en touffes; feuilles impafipennéee, à 5—8 paires de to—
liolesoblonguesou lancéolées; stipules libres,grandes,
acuminées; fleurs bleuâtres, rarement blanches, assez
grandes,nombreuses,en grappesoblongueS,axillaires,
longuementpédonculées, plus longues que la feuille;
calice glabre, en cloche, bossa à la base, à 5 dents
presque égales, en alène,égalantlelube;étendarddressä,
oblàng,dépassant les aileset égalant la carêne subaiguë;
étaminesà peine diadelphes,la10°soudée jusqu’aumi-
lieu en tube des 9 autres; stigmate terminal,en tête;
gousseslonguesde2—3cm.,étalées-ascendantes,linéaires,
bosselées, obliquement striées, glabres.
Fossés.Erairies, ruisseaux, à et là : Jura, Ain, Bou-

ches—du-R_ûne, Gard, Basses yrénées, Aveyron, Loire,
Mixer, Lomet,_Lmr=et-Cher, Cher. Cultivé comme orne-ment et parfoæs subspontané. -— Europe centrale et mé-
r1dmnale;Asie occidentale.:J nin-août.
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Genre 179.-—- GLYGYRRHlZÀ L.—— Réglisse.

(Du grec glycys, doux, rhiza, racine :allusion àla racine sucrée.)

Environ 12 espèces habitant la région méditerranéenne, l’Asie, l’Amérique, l’Aus-
italie.
981.-— Glycyrrhiza glabra L. — Plante vivace de

50 cm. à. 1 mètre, herbacée, glabrescente, dressée,
robuste, à souche ligneuse, longuement stolonifùre;
feuilles imparipennées, à 4-8paires de folioles ellip-
tiques ouoblongues, entières,visqueuses en dessous;
stipules très petites, peu apparentes; fleurs bleuâtres
ou violacéee, assez petites, nombreuses, en grappes
spiciformeacylindriques,sur despédoncules axillaires
égalant la moitié de la feuille; calice pubescent—glan—
dateur,tubuleuæ,bossu à la base,a 2 lèvres,à 5 dents
peu inégales, lancéolées,plus longues que le tube;éten—
dard dressé, oblong, plus long que les ailes dépassant
lacarène aiguë ,-étaminesdiadelphes; stigmateoblique ;
gousses oblongues, bosselées, très comprimées, fine—
ment veinées, non stipitées, à 2—4 graines lenticu—
laires. .

‘Fossés et prairies du Midi: Var, Bouches—du-Rhône,
Hérault. —— Europe méridionale; Asie occidentale;
Algérie.:Juin—juillet. — Assez souvent cultivé et par—
fois subspontané. Sa racine sucrée est très usitée comme
émolliente et pour édulcorer les tisanes.

Genre 180.—— PSORALEA L.,—- Psoraläer.
(Du grec psûra, gale : allusion à la surface tuberculeuse du calice.) .

Plusde 100 espèceshabitant les régions tropicales et tempérées des deux mondes.
982.— Paoralea bituminosa L. Herbe au bitume.— Plante _vivace de 50. cm. à 1 mètre, herbacée,

pubescente—glanduleuse, dressée, à forte odeur de
bitume; feuilles trifofiolées, à folioles elliptiques ou
lancéolées,entières,ponctuées—glanduleuses; stipules
libres,linéaires acuminéee; fleurs bienâtres, 10—15 en
têtes suhglobuleuses, involucrées._ serrées, sur des
pédoncules axfllaires 2—4foisplus longs que lafeuille;
calice valu, en cloche,à 5dents inégales, lancéole‘es—li—
néa:'res, ”égalant le tube; étendant oblong, dépassant les
ailes et la carène obtuse;étamines diadelph68;stigmatc
en téte; gousse incluse, ovale—comprimée,à bec easi—
forme 2 fois plus long qu‘elle,non stipitée,veine, in—
déhiscente, & une seule graine.
Varie _à_ plante plus hérissée, plus robuste, fleurs

plus nombreusesen têtes grosses, dents du calice for—
tement cfliées—plumeusea (P.PLUMOSA Reich.).
Lieux secs et arides de tout le Midi et le Sud-Ouest;

remonte jusque dans les Hautes—Alpes, l'Isère, la Lozère,
l’Aveyron, le Lot, la Corrèze; Corse. — Europe méri—
dionale; Asie occidentale; Afrique septentrionale.:
Mai—octobre.

/ Genre 181.— VIGIA L. ——- Vesce.
\
(Du grec bicion, vesêe, ou du latin oincire, lier, entrelacer : allusion aux tiges souvent '

.entrelacées et grimpantes.)
Galice tubuleux en cloche, à5 dents égales ou inégales; étamines diadelphes ou

presque monadelphes, à tube tronqué très obliquement au sommet; style filiforme,
arqué, comprimé par le côté ou d’avant en arrière, barbu sous le stigmate ou plus ou
moins pubescent tout autour au sommet;gousse saillante, oblongue ou linéaire, ordi—
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nairement comprimés, terminée en bec ou arrondie, stipitée ou non,a 2 ou plusieurs
graines.

Fleurs de couleurs très variées, en grappes pédonculées ou 1—3 subscssilcs à l’ais—
selle des feuilles; feuilles paripennécs, terminées presque toujours par une vrillc
simple ou rameuse,à l—lb‘ paires de folioles entières, rarement dentées; stipules non
foliacées; plantes herbacées, souvent grimpantes.

Environ 120espèces habitant l’hémisphère boréal et l’Amérique australe. Plusieurs
sont cultivées en grand pour l’homme ou pour les animaux, et toutes sont fourragères.
Elles nuisent quelquefoisaux moissons par leur abondance lesannées pluvieuscs.

TABLEAU ses espaces
< Fleurs 1 ou 2 subsessiles à l’aisselle des feuilles.
+ Galice irrégulier, à dents inégales; gousse oblongue, stipitée, pendants à la

maturité.
( Fleurs d‘un violet terne, assez petites; gousse pubescente, à poils courts et

appliqués; folioles linéaires, échancrées et terminées par 2 lobes aigus.
V. paregrina 983

( Fleurs jaunàtres ou teintées de violet, grandes; gousse hérissée de longs
poils étalée; folioles non terminées par 2 lobes aigus.

Étendard veinen dehors jusqu’à la base, calice à. dents peu inégales, plus
courtes que le tube, poils de lagousse non tuberculeux à la base;
folioles tronquécs ou échancrécs.......... V. hybrida 984

Étendard très glabre; calice à dents inégales, l’iniérieure plus longue que
le tube;poils de la gousse rentlés—tuberculeuxala base; foliolesobtuscs
on atténnées au sommet.

Fleurs1aunes panachées de1violet; goussehérissée de poils roussûtrcs, àla
fin rougeàtre, graines quadrangulaires; folioles intérieureschorales—
obtuses, les supérieures lancéolées à pointe allongée. V. vestita '985

Fleurs d’un jaune pâle ou légèrement teintées de violet; gousse hérisséc
de poils blancs, à la fin noiràtre; graines globuleuses; folioles li—
uéaires-,oblongues arrondiesetmucronulées au sommet. V.lutea 986+ Galice régulier,à dents égales; gousse linéaire, non stipitée, dressée ou étalée à

la maturité.
% Tiges couchées—étalées, grèles; feuilles inférieures à 1—2 paires de folioles

obcordées, les supérieuresavrilles presque toujours simples ;gousse ordi—
nairement glabre.

Plante vivace, glabrescente, a souche rampantestolonitère, fleurs grandes,
à étendard débordant en tous sens le calice, gousse largement linéaire.

V. pyrenaica 987
Plantes annuelles, pubescentes, à racine très grêle; fleurs petites, à corolle

souvent peu apparente ;gousse étroitement linéaire.
Fleurs violettes; style assez court; gousse de 20—30 mm. de long sur 3

de large, non hosselée ;'graincspresque cubiques, ponctuées-tubercu-'
leuses; stipules entières, non tachées . . . . V. lathyroides 988

Fleurs purpurines; style allongé; gousse de 25—35 mm. de long sur 4—5
de large, un peu bosselées; graines globuleuses, lisses; stipules
dentées, souvent tachées .......... V. beterophylla 989

54 Tiges ascendantesou dressées, rarementcouchées; fouilles toutes ou les supé—
rieures terminées en vrille rameuse; gousses pubescentes.

Fleurs de 2 sortes, les unes aériennes et violettes, les autres souterraines et
sans corolle; gousses aériennes linéaires à 5—6 graines, les souterraines
ovales, blanches, à 1—2 graines; feuilles intérieures sans vrille et à
l—2 paires de folioles obcordées ........ V. amphicarpa 990

Fleurs, fruits et rameaux tous aériens et uniformes; gousses linéaires à
4—7 graines; feuilles toutes terminées en vrille rameuse et à 4-7 paires
de folioles.

Fleurs 11atteignant pas 2 cm., d’un rouge vif on a étendard violacé a1cc
les ailes rouges; gousse étroitement_cylindracée, peu comprimés,non
bosselée, noire à la maturité, folioles supérieures étroites.

V. anuustitolia 991
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Fleurs grandes de 2—3 cm., a étendard violacé, à ailes d’un pourpre

brun; gousse largement linéaire; comprimée, bosselée, d’un fauve
pâle a la maturité ; folioles toutes larges...... V. sativa 992

< Fleurs en grappe sur un pédoncule commun parfois très court, rarement solitaires
et pédonculées.

{% Feuilles à 1-3paires de folioles grandes ; gousse non stipitée.
Fleurs à étendard violacé et à ailes blanches ; pédoncule souvent plus long que

la feuille ; calice à dents presque égales ;_ gousse jaunàtre, velue; folioles
médiocres.................... V. bithynicà 993

Fleurs purpurines ou blanchâtres; pédoncule bien plus court que l’une des
fleurs; calice àdents inégales; gousse noire à la maturité, non velue;
folioles larges de 2—4 cm.

' Fleurs blanches avec les ailes noires, gousse très grande, longue de 10à
20cm., renflée,charnue,pubérulente; grainesde2—3cm delong, ovales—
déprimées; vrilles simples......... -..... V. Palma 994

Fleurs d’un pourpre terne plus foncé sur les ailes; gousse de'?)—6 cm de
long, compriméc, glabre sur les faces, denticulée-tuberculeuse sur les
sutures; graines médiocres, subglobuleuses; vrilles supérieures ra—
meuses.................... V. narbonensis 995au Feuilles, au moins les supérieures, portant plus de 3 paires de folioles,

gousse stipitée.>< Fleurs plus ou moins grandes, dépassant 1 cm., colorées, souvent nombreu-
ses ; plantes annuelles ou vivaces.

@ Fleurs 1—5 sur un pédoncule commun plus court que l’une des fleurs, tou-
jours beaucoup plus court que la feuille.

Plante vivace, a souche rampante—stolonifère; folioles ovales—obtuses,
larges de 1 cm. ; fleurs d’un violet sale striées de pourpre; gousses
glabres et noires à la maturité. . . '....... V. sepium 996

Plantes annuelles, a racine grêle; folioles oblongues, larges d’un demi-
centimètre, fleurs jaunàtres ou purpurines,' gousses velues ou tuber—
culeuses, jaunûtres à la maturité.

Fleurs tricolores, panachées de jaune, de noir et de pourpre; étendard
glabre; calice à dents iuégales; gousses glabres sur lesfaces, tul1e1-
culeuses—poilues sur les sutures....... . V. melanops 997

Fleurs purpurines ou jaunâtres teintées de rouge; étendard'vclu en
dehors ; calice à dents presque égales ; gousses velues—soyeuses sur
les faces................ V. purpurascens 998

p Fleurs plus ou moins nombreuses surun pédoncule commun allongé.
ë Fleurs blanchâtres ou jaunâtres, souvent voinées ou teintées de violet.
:Plantes values, de 20—50 cm. ; feuilles sans vrille, a folioles ohlongucs ;

stipulespresque entières; tiges dressées, se soutenant d’elles—mêmes.
Feuilles non mucronées, souvent terminées par une foliole et impart—

pennées, à 440 paires de folioles; 4—10 fleurs blanchâtres avec
la carême purpurine; gousses veines..... V. argentea 999

Feuilles terminées«par un court mucron, paripennées, à 915 paires
de folioles; 10—20 fleurs blanchâtres veinées et taehées de violet; .
gousses glabres. . .. . ........ V. 0robus 1000

:Plantes glabres, dépassant 1 mètre; feuilles terminées en vrille rumeuse;
stipules dentées ou découpées; tiges flexueuses,grimpantes.

Feuilles & 35 paires de folioles grandes, largement ovales; fleurs
assez petites; gousses larges de 8—9 mm.

Fleurs d’un jaune verdàtre, 8—15 en grappes plus courtes que la
feuille; style fin, pubescent tout autour au sommet ; hile éga—
laut la moitié du contour de la graine. . V.pisiformis 1001 '

Fleurs d’abord purpurines puis jaunûtres, 3—8 en grappes souvent
plus longuesque la feuille; styleépais, barbu sous le stigmatc;
hile égo-laut les deux tiers du contour delagraine. .

V. dumatorum 1002
Feuilles à 5—10 paires de folioles moyennes, ohlongues, fleurs assez

grandes, 1045par grappe; gousses larges de 5—8mm,
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Fleurs blanchâtres avec étendard teinté d’azur et de violet, pendan-
tes; style fin, pubescent tout autour au sommet; gousseslongues
de 25—30 mm., noiràtres à la maturité; hile égalant les deux
tiers du contour de la graine........ V. silvatica' 1003

Fleurs blanchâtres avec étendard bleuâtre, étalées—dressées; style
épais, barbu sous le stigmate; goussesiongues de 10—45 mm.,
fauves a la maturité; hile égalant-le 5°du contour de la graine.

V. altissima 1004
ë Fleurs bleues, violettes ou pourpres.

Galice à tube presque droit ; style comprimé d’avant en arrière ;plantes
vivaces, presque glabres.

Fleurs d'un bleu violacé avec carène plus pâle, 6—12 en grappes plus
longues que la feuille; gousses linéaires, longues de 25—35mm., à
5—10 graines; 5—8 paires de folioles linéaires ou lancéolées; tiges
grimpantes.............. V. onobrychioides 1005

Fleurs violettes avec ailes et carène plus pâles, nombreuses en grappes
plus courtes que la feuille ; gousses rhomboïdales, courtes, à
2—3 graines ; 8-11 paires de folioles oblongnes; tiges dressées, non
grimpantes. . .............. V. cassubica 1006

Galice à tube oblique ou bossu à la base; style comprimé par le côté;
plantes pubescentes ou values.

{! Fleurs 15—25 s’ouvrant successivement de bas en haut, en grappes
d’abord triangulaires--oblongues, étende à limbe plus long que
l’onglet ou l’égalaut; plantes vivaces de 1 a 2 mètres.

Fleurs d’un bien pâle mêlées de blanc, en grappes plus longues que
la feuille; étendarda limbe 1 fois plus long et aussi large que
l’onglet; gousses largesde 6—8 mm., atténuées en un pied égalant
le tube du calice. . . . ‘......... V. tenuifolia 1007

Fleurs d’un bleu violet, en grappes dépassant peu ou point la feuille ;
étendard a limbe de même longueur et un peu plus étroit que
l’onglet; gousses larges de 5—6mm.

Grappes égalant ou dépassant un peu la feuille ;gousses contractées
anna pied plus Court que letube du calice; hile égalant le tiers
du contour de la graine ;plante pubescente, à poils appliqués.

V. Gracca 1008
'Grappesun peu plus courtes que la feuille ou l’égalant; gousses

atténuées en un pied plus long que le tube du calice; bile
égalant a peine le quart du contour de la graine ;plante veine,
à poils étalés...........— . . . . V. Gerardi 1009

{) Fleurs s’ouv‘rant presque toutes en même temps, en grappes rhomboï—
dales-oblongues; étendard a limbe 1 fois plus court que l’onglet;
plantes annuelles ou pérennantes de 30 cm.à 1 mètre.

Fleurs rongeätres plus foncées au sommet, en grappes plus courtes
que la feuille ou l’égalant; calice non bossn, a dents peu iné—
gales, dressées; gousses veines, larges de 1 cm., contractées en
un pied plus court que le tube du calice. V. atropurpurea 1010

Fleurs violettes ou bleuàtres, en grappes dépassant la feuille ;calice
bossa à la base, a dents inégales, les supérieures courtes et con—-
vergentes,gousses glabres, atténuées en un pied plus long que le
tube du calice.

Fleursviolettes avec les ailes pâles ou blanchâtres, nombreuses
en grappes allongées; étendard égalant les ailes; gousses de
20—25 mm.de long sur 8—9 de large; stipules souvent dentées.

V. vario 1011
Fleurs bleues avec les ailes jaunes, grandes, 3-6 en grappes courtes

et lâches; étendard plus long que les ailes; gousses de
30—35mm.sur 9—10; stipulesentières. V. Pseudocracca 1012

X Fleurs petites, atteignant rarement 1 cm., pâles, 1-4 (rarement 5-8) sur
chaque pédoncule; plantes annuelles de 20—60 cm.

d'Corolle dépassant longuement les dents du calice.
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+ Feuilles terminées en vrille rameuse; stipules inégales, l’une entière et

l’autre découpée; fleurs de 1 cm. au moins, noiràtres au sommet;
gousses larges de 6—10 mm., compriméea,terminées en bec.

Folioles tronquées ou échancrées; fleurs solitaires sur des pédon-
cules aristés ; calice à dents presque égales, plus longues que
letube ;“gousses larges de 8—10 mm.,à 2-1 graines.

V. monanthos 1013
Folioles obtuses et arrondies; fleurs 1 ou 2,sur des pédoncules non

aristés; calice à dents très inégales, toutes plus courtes que le
tube; gousses larges de68mm., 11 5—8 grainesV. elegantisnima 1011+ Feuilles a vrille simple ou bifurquée; stipules égales, entières; fleurs

petites, de 4—7mm., non tachées de noir; gousses de 3—1 mm. de
large, suboyiindriqhes, sans bec.

Fleurs 1-2, sur des pédoncules plus courts que la feuille ou l‘égalant,
non aristés, gousses longues de 9—12 mm.., à 3—4 graines; hile
oblouglinéaire, égalant le 5°du contour de la graine.

V. tetrasperma 1015
Fleurs 2-”-o. sur des pédoncules ordinairement plus longs que la feuille;

gousses longues de 12—16 mm., à 4—0 graines; hile ovale,égalaut
auplus le 8“ du contour de la graine.

Folioles étroites, linéaires—aiguës ; pédoncules aristés, a la fin bien
plus longs que la feuille; calice à dents plus courtes que le
tube ;gousses presque toujours glabres. . . V. gracilis 1010

Folioles assez larges, ovales ou oblongues-obtuses; pédoncules non
aristés, égalant ou dépassant peu la feuille; calice à dents plus
longues que le tube ;goussespresque toujourspubescentes.

V. pubescens 1017
d‘ Corolle dépassant peu ou point les dents du calice.
— Tiges flexueuses, grimpantes; vrille rameuse; corolle dépassant le

' calice ;gousses à 2 graines, non échancrécs au sommet.
Stipules entières; calice a dents inégales, les 2 supérieures conver-

gentes; gousses de 13—16 mm. sur 5-6, glabres, fauves à la
maturité ; hile égalant au plus le 6Ü du contour de la graine.

V. disperma 1018
Slipules découpées ; calice à dents égales, dressées, non conver-

gentes ;gousses de 8—10 mm. sur 3—4, veines, rarement glabres;
noires à la maturité ;[hile égalantle tiers du contour de la graine.

’ V. hirsuta 1019
-— Tiges dressées, non grimpantes; vrille nulle, simple on bifurquée;

corolle plus courte que le calice ou l’égalant.
1— Feuilles à 8—_12 paires de folioles, sans vrille; fleurs 1—1, sur des

pédoncules bien plus courts que la feuille; style en alène, non
canaliculé; gousses fortement bosselées—noueuses, nou échan—
crées, à 3—4 graines............. V. Ervilia 1020

1 Feuilles à 3—7 paires de folioles; fleurs 1-3 sur des pédoncules égalant
presque en dépassant la feuille; style comprimé d’avant en
arrière, canaliculé en dessus; gousses rhomboïdales—comprimées,
échancrées, à 1—2 graines.

Feuilles toutes terminées en vrille simple ou bifurquée, & 5-7 paires
de folioles; stipules entières; pédoncules égalant presque la
feuille ; calice à dents 5-6 fois plus longues que le tube.

' V. Lens 1021
Feuilles la plupa1t mucronées ou les supérieuresa vrille simple et

conrte,à 3—5 paires de folioles; stipules deutées; pédoncules
dépassant la feuille; calicea dents 2-1 fois plus longues que le
tube.................. V. nigricans 1022
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à/ 983. —- Viola paregrina L. —- Plante annuelle de
20—50 cm., faiblement pubescente, grêle, grimpante;
feuilles à 3—7, paires de folioles écartées, linéaires,
e'chancre‘esà 2 lobes aigus;vrilles simplesou rameuses;
stipules à 2 lobes linéaires entiers; fleurs d’un violet
terne, assez petites, exillaires, solitaires, brièvement
pédonculées; calice pubescent, en cloche, à dents iné—
gales, les 2 supérieures courtes et courbe‘es en dehors,
l’infe‘rieure égalant le tube; étendard glabre; gousse
de 3040 mm. sur 8—12, oblongue, stipite’e, pubescente
à poils appliqués, pendante et fauve à la maturité.
Moissons et champs arides du Midi et de l’Ouest, jus-

que dans les Hautes—Alpes, l’Ain, le Rhône, le Puy—dc—
D0me, la Vienne, les Deux-Sèvres et la Vendée; Corse.— Europe méridionale; Asie occidentale; Afrique sep—
tentrionale.:Mai—juin.
984. —— V. hybride L. ’— Plante annuelle de

20—50 cm., velue-hérissée, grimpante; feuilles à
4—8paires de folioles choralesou oblongues,tronquées
ou échancrées; vrilles râmeuses; stipules entières ou
à 2 lobes, non tachées; fleurs jaunàtres, grandes, exil-
laires, solitaires, subsessiles; calice hérissé, en cloche,
à dentspeu inégales, dressées,plus courtes que le tube;
étendurd relu en dehors jusqu’à la base; gousse de
25—30 mm. sur 8—9,oblongue,stipitée, he'risse‘e de poils
blancs non tuberculeux à la base, pendente et fauve.
Champs et lieux herbeux du Midi; remonte dans la

Drôme et le Rhône; importé dans le Centre, la Norman—
die, la Lorraine; Corse.—— Europe méridionale; Asie oc—
cidentale; Afrique septentrionale.::Avril—juin.
985. — ,V. vestita Boiss. — Plante annuelle de

20—50 cm., veine—hérissée; feuilles à 6—8 paires de
folioles, les inférieures petites, obovalcs—obtnses, les
supérieures lancéolées à pointe allongée; vrilles ra—
meuses; stipules supérieures entières; fleurs jaunes
plus ou moins panachées deviolet, grandes,sxfllaires,
solitaires, subsessiles; calice en cloche,à dents z‘ne‘gales,
l'infe‘rieure plus longue que le tube; étendard glabre,-
gousse oblongue—rhomboïdale, stipite‘e, hérisse‘e de poils
roussàtres naissent d’un iuberoule blanchâtre, pen—
doute et rougeâtre à la maturité; graines quadrangu—
laires-comprimées, lisses, noires.
Bords (les champs et des vignes du Midi :Pyrénées-

Orientales, dans le vallon de Cerbère. — Espagne et
Portugal, Maroc et Algérie.:Avril—juin.
986. — V. lutea L. -—— Plante annuelle de

20—50 cm., peu velue, grêle, grimpante; feuilles (2
5—7 paires de folioies linéaires—oblongues, ohtuses et
mucronées; vrilles rameuses; stipules entières ou bi—
lohées; fleurs d’un jaune pâle ou teintées de violet,
grandes, axfllaires, solitaires ou géminées, subsessilcs;
caliceglabre,en cloche,à dents très inégales, les2supé—
rieures courtes et conniventes, l’itÿérieure plus longue
que le tube; étendard très glabre;gousse de 25—30mm.
sur 8—9, oblongue, stipitée, h_e'rissée de poils blancs ren—
flés—tubereuleuæ (:la base,pendente et noirâtre à la ma—
turité; graines globuleuses.

Varie il plante très hérissée (V.murs Balb.).
Lieux cultivés et incultes,dans presque toute la France

et en Corse. —— Europe centrale et méridionale; Asie oc-
— cidentale; Afrique septentrionale.:l\‘18l-Ju1flût.

!
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987. —-— Vista pyrenaica Pourr. — Plante vivace

de 5-25 cm., glabrescente, la. souche rampante—stoloni-
fère; feuilles inférieures sans vrille, à l—2 paires de
folioles obeordées, les supérieures à vrille simple et
courte, et 4-6paires de foliolesohlongues en coin,tren-
quèes; stipules entières; fleurs d’un violet pourpre,
grandes, nxilleires, solitaires, subsessiles; calice gla—
brescent, a dents presque égales, plus courtes que le
tube; étendard très large, débordant en tous sens le
calice; gousse largement linéaire, comprimée, non sti—
citée, glabre, étalée et noirûtre àla maturité; graines
globuleuses, lisses, brunes. .

Pàturages des hautes montagnes :toute la chaine des
Pyrénées; Hautes-Alpes et Basses—Alpes (Var.Girodi). -—-
Espagne.:Juin-août.
988. -— V. lathyroides L. —— Plante annuelle

de 5—25 cm., pubescente, couchée—étalée; feuilles
inférieures sans vrille, à 1—2 paires de folioles
obeordées, les supérieures à vrille simple et droite, à
3-4 paires de folioles ohlonguesou lsneéolées;stipules
entières,nontachées;fleurs violettes,petites (ti—7mm.)
solitaires, subsessiles; calice poilu, à dents égales, un
peu plus courtes que le tube; style court; gousse de
20—30 mm. sur 3, linéaire, nou bosselée, ni sta}ritée,
glabre, étalée—dressée et noire à la maturité; graines
presque cubiques, ponctuées-tuherculeuses.
Lieux secs et sablonneux, îà et là dans presque—toute

la France. —— Presque toute ’Europe;Asie occidentale;
Afrique septentrionale.:Avril—juin.
989.«V.heterophylla Presl. (V.cursus G. G.).

—— Plante annuelle de 10-25cm., pubescente, couchée—
étalée ;'feuilles intérieures sans vrille, à 2—3 paires de
folioles obcordées, les supérieures à vrille simple, à
4-6‘ paires de folioles linéaires—ohlongues; stipules
«lenlées, _ souvent tachées; fleurs purpurines, assez
petites, solitaires, subsessiles; calice glabrescent, à
dentsplus courtes que le tube, style allongé; gousse de
“25—35 mm. sur 4—5, linéaires, un peu bosselées, non
stipitées, glabres, dressées et noirâtres à la maturité;
graines globulenses, lisses. ' _

Varie à plante velue, ascendante, feuilles étroites,
calice et gousse couverts de poils blancs argenlés
(V. SALLE!Timb. ; V. Tmnsu Loret).
Lieux secs et arides du Midi : Alpes—Maritimes, Var,

llouches-du-Rlnûne. Gard, Hérault, Aveyron, Pyrénées—
Orientales. — Europe méridionale.:Avril—juin.
990. —— V. amphicarpa Barthes. — Plante

annuelle de 'lO—30cm.,pubescente, émettantdu collet
de la racine des rameaux souterrains, blanchùtrcs,
slolonil‘ormes, et des tiges aériennes ascendantcs;
feuilles inférieures sans vrille, à l—‘2 paires de folioles
obcordées,les supérieuresàvrille rameuse,à 4—5paires
de folio/cs linéaires-oblongues; stipules dentées, la—
ehées; fleurs souterraines sans corolle, les aériennes
violettes, grandes,solitaires, subsessiles, calice a dents
plus courtes que le tube; style allongé; gousses pu—
bescentes, lessouterrainesovales,blanches,à 1—2graines,
les aériennes de 25—35 mm. sur 4-6, linéaires, non
siipite‘es, dressées etnoires à la maturité, à 5—6graines.
Lieux secs et arides du Midi ; çà et là dans la Provence,

le Languedoc, le Roussillon. —— Région méditerranéenne
de l’Europe, de l’Asie, de l’Afrique.:Avril-juin.

.W
\ \

Vida amphicarpa
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991. —— Vicia angustiiolia Reich.‘ —- Plante

annuelle delO—SO cm., pubescente; feuilles à 4-
7paires de folioles, les supérieures étroites, aiguës,
obtuses ou tronquées; vrilles rameuses; stipules den—
tées, souvent tachées; fleurs d’un rouge vit en à éten—
dard violacé avec ailes rouges, assez petites, n’at-
teignent pas 2 cm., solitaires ou géminées,subsessiles;
calice a dents égales, égalant le tube; gousse de 30—
40 mm. sur 4—7, étroitement cylindracée, non bosselée,
ni stipitée, dressée ou étalée, glabre et noire à la ma-
turité; graines petites, globuleuses, non séparées par
du tissu cellulaire. Plante polymorphe.
Lieux cultivés et incultes, dans toute la France et en

Corse. — Europe; Asie occidentale; Afrique septen-
trionale. ::Mei;juillet. ‘

992. — V. sativa L. Vesce cultivée. — Plante
annuelle de 30—80cm.,pnbesccnte, grimpante;feuilles
o 5—7paires de folioles larges,tronquéesou échancrées;
vrilles rameuses; stipules dentées, tachées; fleurs
grandes (2—3 cm.), à étendard violacé avec ailes d’un
pourpre brun, géminées, rarement solitaires, suisses-
siles; calice @ dents égales, égalant le tube;gousse de
40—60 mm. sur 640, large, comprimée, bosselée, non
stiPitée, dressée ou étalée, pnhérulente, d’un fauve
pâle à la maturité; graines grosses, subglobuleuses,
séparées par du tissu cellulaire. Plante polymorphe.
Lieux cultivés et incultes, dans toute la France et en

Corse. — Europe; Asie occidentale; Afrique septen-
trionale.:Mai-juillet. —- Cultivé en grand pour les bes-
tiaux.
993. — V. bithynica L. — Plante annuelle de

20—60 cm., pubescente, grimpante, ayant le port d’un
Lathyrus; feuilles à 1—3 paires de folioles ovales,
ohlongues ou lancéolées; vrilles rameuses; stipules
grandes, incisées; fleurs à étendard violacé et à ailes
blanches, assez grandes, 1-3 sur un pédoncule plus
court ou plus long que la feuille; Ucalice a dents
presque égales, plus longues que le tube;gousse de 25—
35 mm. sur. 7-10, oblongue-rhombo‘tdale, comprimée,
non stipitée, value,jaunâtre;grainesglobuleuses.
Lieux cultivés et incultes du Midi et de l’Ouest; Pro-

vence, Languedoc, Roussillon; de l’Aveyron jusqu’au
Morbihan; Corse.— Europe méridionale; Asie Mineure;
Algérie.:Mai-juin.
994. —— V. Taha L. (Fans versants Mœnch).

Fèoe. -— Plante annuelle de 30—80 cm., glabrescente,
dressée, robuste; feuilles à 1—3paires de folioles très
grandes, ovales, entières, succulentes; vrille courte
et simple; stipules larges, dentées, tachées; fleurs
blanches avec ailes noires, grandes, 2—5 en petites
grappes trèsbrièvementpédonculées,bien plus courtes
que la feuille; calice @; dents inégalcs, les2supérieures
courtes et conniventes;gousses très grandes, longues
de 10à 20 cm., renflées, charnues, non stipitées, dres—
sées, puhérulentes, ridées et noires à la maturité;
graines longues de 2—3 cm., ovales—comprimées, a kilo
linéaire-oblong.
Originaire de l’Asie, cultivé en grand pour les usages

, domestiques dans les champs et les jardins, et parfois
subspontané dans leur voisinage. =.— Mai— juillet.

FAMILLE 39. Genre 481.
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« 995.—— Viciav narbonensis L. —— Plante annuelle

\)

de 20—50 cm., pubescente, dressée, terme; feuilles
intérieures sans vrille, à 1 paire de folioles, les supé—
rieures à vrille rameuse, à 23 paires de folioleslarges
de 2—3 cm.,ovales, entières; stipulespresque entières,
souvent tachées ;fleurs d’un pourpre terne, plus foncé
sur les ailes, grandes, 1—5 en petites grappes très
brièvement pétiolées, bien plus courtes que la feuille;
calice a dents inégales, dressées;gousses de 50-60mm.
sur 10—12,oblongues, comprimées,non stipitées,glabrc‘s
sur les faces, denticulées—tuberculeuses sur les sutures,
noirâtres à la maturité; graines subglohuleuses.

Varie à folioles supérieuresdentées en soie, stipules
incisécs-dentées (V. snausr1roua Jacq.).
Bois et broussailles, dans le Midi, l’Ouest et le Centre,

jusqu’au Cher; Corse. -— Europe méridionale; Asie occi-
dentale;Afrique septentrionale.:Mai—juillet.
996.-— V. sepium L.— Plante vivace de 80—80 cm.,

pubescente, grimpante, a souche rampante—stoloni—
fère; feuilles à 5—7 paires de folioles larges de 1 cm.,
ovales—obtuses, entières; vrilles rameuses; stipules
incisées—dentées,tachées; fleurs d’un violet sale striées
de pourpre, longues de 12 mm., étalées horizon—
telement, ‘2—6 en grappes très brièvement pédon—
culées, bien plus courtes que la feuille; calice à dents
inégales, les2 supérieures courtes et conniventes;éten—
dard glabre; gousses de 25—30 mm. sur 6-7, linéaires,
stipite‘es, glabres et noires à la maturité.

llàics, bois, buissons, dans presque toute la France
et en Corse. — Europe, surtout centrale et boréale;
Asie occidentale.:Mai—septembre.
997. —— V. melanops Sibth. (V. TRICOLOR Seb. et

M.). — Plante annuelle de 30—50 cm., pubescentc,
grimpante; feuilles à 5—7 paires de folioles oblongues;
vrilles rameuses;fleurstricolores,à étendard jaunâtrc,
ailes noirâtres au sommet, carène purpurine, assez
grandes, 1—3 sur des pédoncules bien plus courts que
la feuille;calicepubescent, @ dents inégales, les2 supé—
rieures courtes etconniventes;étendant glabre; gousses
de 25—30mm. sur840,oblongues,comprimées, stipite'es,
glabres sur les faces, tuberculeuses et poilues sur les
suturcs,pendantes et jaunâtres à la maturité.

Bois secs, dans le Var, où il est rare. — Italie, Sicile,
Dalmatie, Monténégro, Herzégovine, Grèce, Roumélie.
:.Mai—juin.
998. —— V. purpurascens DG.—— Plante annuelle

de 80-60 cm., pubescente, grimpante; feuilles à 5-10
paires de folioles cblongues; vrilles rame-uses ou
simples; stipules entières, tachées; fleurs purpurines
pâles vcinées,assez grandes,pendantes, 2—4 engrappes
brièvement pédonculées, bien plus courtes que la
feuille; calice relu, à dents presque égales, dressées;
étendard vclu en dehors; gousses de 20—25 mm. sur
'1'—8, oblongucs, comprimées, stipüe'es, velues—soyeuses,
pendantes et jaunûtres à la maturité.

Varie à fleurs jaunâtres teintées de rouge (V.pss-
somcs Crantz).

I\loissons et champs cultivés du Midi et du Centre,
jusqu‘aux environs de Paris; la variété dans la Seine—ct-
Marnc. -— Europe centrale et méridionale; Asie occi—
dentale; Algérie.:Avril—juillet.

cosrs, FLORE. — |.

Viola purpurascena
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999. — Vicia argentea Lapcyr. -— Plante vivace
«le 20—40 cm.. mollement veine—binneln‘1tre, tires.<ôe,
non grimpanto; feuilles sans rrille,souvent terminées
par une io]iole et imparipennêes, à 4—10 pm‘rrs «le
folio/cs ehlongues, rapprochées; stipules grandes.
entières; fleurs bianchùtres striées «le violet avec
earène purpnrine, grandes, 4—10 en grappes pédon—
enlées, égalant en dépassant la feuille; cal—[ce relu. ri
(lents un peu inégalcs; gousses de 20-22 mm. sur '1'—8,
ol.>longnes, comprimées, stipitées, velues, juunùtrrs
à la maturité; graines globuleusos.

ltocailles et pâturages élevés des Pyrénées : Hautes—
Pyrénôes, près de Gè(lre. — Pyrénées espagnoles;‘ltalic,
dans la l.ucanie.:Juillet—août.
1000. —— V.. Orohus DG. — Plante vivace de

20-50 cm.,velue, verte, dressée, non grimpante, crois—
saut en touffes; feuilles terminées par un court mu—
cron, à 8—-15 paires de folioles ohlongues,très rappro—
chées, la paire intérieure embrassant la tige; stipules
presque entières; {leursblanchâtres veinées et tachées
de violet, assez grandes, 10—20 en grappes longuement
pédonculées, dépassant la feuille; calice valu, à dents
inégales; gousses de 25-30 mm. sur 6—7, linéaires-
oblongucs, comprimécs, stipitées,glabres,jaunàtres à la
maturité.

Bois et prairies des montagnes siliceuses : toute la
chaîne des Pyrénées; Cévennes, Auvergne, Forez. -—
3:1vière,Espagne,Grande—Bretagne,Danemark,Norvège.
:Mai—juillet.
1001. — V. pisitormis L. — Plante vivace (le.

1 a ‘2 mètres, glabre, verte, grimpante, a;ant le port
(l’un l‘isum; feuilles à 3—4 paires de folioles larges de
îl—:l cm., orales—ohtuses, la paire intérieure embras—
sant la tige; vrilles rameuses; stipules grandes, den—
técs; fleurs d’un jaune verdàtre, assez petites,
53—15 en grappes un peu lâches, plus courtes que la
feuille; calice court, à dents très inégalrs, dressées;
style fin, pubesccnt tout autour au sommet; gousses
de 28—32mm. sur 8—9, oblongucs,comprùnécs, sh'püc'es,
glabrcs, fauves & la maturité; hile égalant la moitié
du contour de la graine.
Bois des montagnes calcaires de l’Est : l\leurthe—et—

Moselle, Meuse, Vosges, Marne. Haute-Marne, Haute-
Saûne, Côte—d’Or. -— Europe centrale et orientale, de la
Scandinavie au Caucase.:Mai—juillet.
1002. — V. dumetorum L. -— Plante vivace de

4 à 2 mètres, glabre, verte, grimpante; feuilles «:
4—5 paires de folioles larges, ovales-ohtuses; \‘rilles
rameuses; stipules en croissant, incisées—tlentées;
fleurs d’abord purpurines puis d‘un jaune pâle, assez
petites, 3—8 en ;:'apprSlâches, souvent plus longues
que la teuille; calice (: denis très inégalrs, les .? supé—
rieures ccnnircntes; style épais, barbu sous le stig—
mate; gousses de 35—40 mm. sur 8—9, ablonguvs,
comprimécs, sh'pitécs, glabrcs, fauves à la maturité;
lille égalant les deux tiers du contour de la graine.
Bois des montagnes (le l‘list : You—es, llaute—Saünv,

Smim‘-et—l.oirc. Doubs, Jura, Ain, Isère, Savoie, llaute«
Savoie. —— Europe centrale et orientale, de la .\‘ulule :‘i la
Turquie.:Juin—septombre.
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1003. — Vicia silvatiea L.— Plante vivace de
1 mètre environ, glabre, verte, grimpante; feuilles à
5-10paires de folioles oblengues, la paire inférieure
écartée de la tige; vrilles rameuses; stipules en crois—
sant,découpées a la base; fleurs blaneh£1tres veinèes
avec étendardteinté d’azur et de violet, assez grandes,
10—15 en grappes lâches, à la fin dépassant la feuille;
calice a dents i‘ne‘gales; style lin,pubescent tout autour
au sommet;gousses de 25—30 mm. sur 6—8, largement
linéaires, un peu renflées, stipite'es, noirâtres a la ma-
turité; hile égalant les deux tiers du contour dela
graine.
Bois des hautes montagnes de l‘Est: Doubs; Alpes de

la Savoie, du Dauphiné,de la Provence; Corse.—Europe
boréale, centrale et: orientale.:Juin-septembre.
1004. — V. altissim‘a Best. —— Plante vivace de

1mètre environ, glabre, grimpante; feuilles à 5—10
paires de folioles oblongues; vrilles rameuses; stipules
ineisées ; fleurs blanchâtres striées avec étendard
bleuùtre, assez grandes, 1045 en grappes lâches,
égalant en dépassant la feuille; calice @ denis très
inégales, les 2 supérieures courtes et conniventes; style
épais, barbu sous le stigmate; gousses de 40-43 mm.
sur 5-7, linéaires, un peu renfle‘er, stipite’es, glabres,
fauves a la maturité,à 15—18 grainesglobuleuses;hile
égalant le 5°du conteur dela graine.
Bois et: buissons, surtout maritimes, de la Corse.—

Sa1(laig1œ, Italie, Dalmetie. —- Afrique septentrionale.__—-Awiljuin.
1005. — V. onobrychioides L. —— Plante vi—

vace de00 cm. à 1 mètre, presque glabre,grimpante,
feuilles à 5—8paires de folioles linéaires ou laneéolées, .

allongé-es; vrilles rameuses; stipules dentées; fleurs
d’un bleu violaeé avec carène plus pâle, grandes,(M?
en grappes l£mhes, dépassant la feuille; calice a dents
très ine'gales, les deux supérieures courtes et conni—
ventes, les autres égalant le tube; style épais, barbu
sous le stigmate; gousses de 25—35 mm., sur 5—6,
linéaires, comprimées, stipitées, glabres, fauves à la
maturité, a 5—10 graines ovoîdes; hile égalant le tiers
du contour de la graine.

Lieux cultivés et insultes (lu Midi et du Sud—Est,
jusque dans le Tarn, l'Aveyron, la Lozère, le Puy-de—
l)üme, la Haute—Loire, la Savoie.— EurOpe méridionale;
Afrique septentrionale.:Mai-août.
1006. — V. cassubica L. —— Plante vivace de

30-80 cm.,presque glabre, dressée, non grimpante, iv.
souche rampante—stolonitère; feuilles distiqnes, @
«S’—14 paires de folioles oblongues, veinées; vrilles
courtes, à 2—3 branches; stipules entières; fleurs
violettes avec ailes et earène plus pâles, assez
grandes,nombreuses en grappes plus courtes que la
feuille; calice {: dents iuégalcs, dressées, plus courtes
que le tube; style pubescent tout autour au sommet;
goussescourtes,rhomboïdales—olilongueS, stzpitées,glabres,
fauves, à 2—3 graines grosses, pouetuées; hile égalant
le tiers du conteur dela graine.

Bois et buissons, dans l’Ouest et le Centre : Gard,
llo1dogne, (liionde, Vienne, l1ulxe, 111<l1eet-Loi1e,
Maineetloi1e,Ven…0.— Masque toute l“Euiûpe, Asie
occidentale.: Juin—_111illet. Viciu cassubica
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1007. -— Vicia tenuifolia Both (Games rssorroua
G.G.). — Plante vivace de 1 à 2 mètres, pubescente,
grimpante; feuilles à 8—12 paires de folioles; vrilles
rameuses; stipules entières; fleurs d’un bleu pâle ou
violacé avec les ailes blanchâtres, assez grandes
(12—15 mm.), s’ouvrant successivementde bas enhaut,
15—25 en grappes d’abord triangulaires—oblongues,
assez lâches, dépassant la feuille; calice non bossu &
la base, à dents inégales;étendard à limbe ! fois plus
long et de même largeur que l’onglet; gousses de 20-
30 mm. sur 6-8, glabres, atténuécs à la base en un
pied égalant le tube du calice; hile égalant le quart du
contour de la graine.

Haies, buissons, moissons, dans toute la France et
en Corse. -— Toute l’Europe jusqu’à la Suède; Asie
occidentale; Algérie et Maroc.: Mai-août.
1008. —- V. Greece L. (Gaacca mon G.G.). -—

Plante vivace de 1 à 2 mètres, verte, glabrescente ou
à poils appliqués; feuilles (1 8-12paires de folioles;
vrilles rameuses; stipules entières; fleurs bleues,
ceurtes(9—12 mm.), s‘ouvrant successivement de bas
en haut, 15—20 en grappes d’abord triangulaires—
oblongues, serrées, égalantpà peine ou dépassant peu
la feuille; calice non bossu,d dents inégales; étendant
a limbe de même longueur et un peu plus étroit que
l'onglet; gousses de 20—25 mm. sur 5—6, glabres, con—
tractées en un pied plus court que le tube du calice;
hile égalant le tiers du contour de la graine.

Varie a plante velue—soyeuse, grappes plumeuses
avant la floraison (V.means Thuill., non Vill.).
Moissons, haies, buissons, dans toute la France et en

Corse. — Toute l’Europe; Asie occidentale et septen-
trionale.:Juin—août.
1009. —— V. Gerardi All. (V. means Vill, non

Thuill.; CRACGA Grass… G. G.). —- Voisin du précé—
dent. Plante mollement value à poils étalés; folioles
plus nombreuses et plus rapprochées, pubescentes—
soyeuses; fleurs bleuàtres, assez petites (8—10 mm.),
nombreuses, en grappes serrées,un peu plus courtes
que la feuille ou l’égalant; étendard a limbe égalant
l’onglet;gousses insensiblement atténuées à la base en
unpied plus long que le tube du calice.
Bois et pâturages des montagnes calcaires du Sud-Est,

dans la Savoie, le Dauphiné, la Provence. -— Europe
méridionale; Lazistan. ::Juin-août.
1010. —- V. atropurpurea Desf. (Cassesmao-

rnsrnass G. G.). —— Plante annuelle ou pérennante de
30—80 cm., mollement value; feuilles à 5—8paires de
folioles,- vrilles rameuses; stipules dentées; fleurs
rougeàtres d’un pourpre noir au sommet, assez
grandes (14—15 mm.), s’ouvranttoutes enmême temps,
340 en grappes rhomboîdales—oblongues, plumcuses
avant la floraison, égalant la feuille ou plus courtes;
calicerien bassu;étendard a limbe!fois plus court que
l’onglet;gousses de 25—35 mm. sur 842, values, con—
tractées en un pied plus court que le tube du calice;
hile égalant le 5°du conteur dela graine.
Champs et lieux aridesdu Midi :Provence, Languedoc,

Roussillon; Basses-Pyrénées et Gironde“; Corse.— Eu-
rope méridionale; Algérie et Maroc. :.Avril—juin.
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1011. -—Vicia varie Host. -(GnaccA vanu G. G.).

—— Plante annuelle ou pérennante de30 cm.à 1 mètre,
glabrescenteà poils appliqués ;feuillesà 5—10paires de
folioles; vrilles rameuses; stipules souvent dentées;
fleurs violettes panaohées de blanc, de 14—16 mm.
s’ouvrant toutes ensemble, nombreuses, en grappes
rhomboïdales—oblongues,non plumeuses, dépassant la
feuille ;calice bossa à la base;étendant égalant lesailes,
à limbe ! foisplus court que l’onglet; gousses de “20—
25mm. sur 8—9, glabres, contractées en un pied plus
long que le tube du calice; hile égalant le 7° du cou—
tour de la graine.

Varie il plante toute hérissée de poils étalée, grappe
plumeuse avant la floraison (V.VILLOSA Roth).
Moissons et champs, dans presque toute la France et

en Corse. — Europe centrale et méridionale; Asie occi-
dentale; Afrique septentrionale.:Juin-août.
1012. — V. Pseudocracca Bert. (CRACCA Brn—

roman G. (l)—Planteannuelle de 30cm.ù1mètre,
pubescente; feuilles à 4-7paires de folioles,— vrilles ra—
meuses; stipules entières; fleurs bleues avec ailes
jaunes,de 16—18mm.,s’ouvrentenmême temps,3—6en
grappes courtes, lâches, non plumeuses, dépassant la
feuille; calice bossu à la base,à dents inégales;étendant
plus long que les ailes, @ limbe ! fois plus court que
l’onglet; gousses de 30-35 mm. sur 910,glabres, atté-
nuées en un pied plus long que le tube du calice; hile
égalant le 8°du contour de la graine.
Lieux cultivés ou incultes du Midi : Provence,Lan—

guedoc, Roussillon; Corse. — Europe méridionale;
Afrique septentrionale.:Avril—juin.
1013. —— V. monanthos Best. (CnAccA norau—

rnos G.G.). —— Plante annuelle de 20—60 cm., glabre,
grêle, un peu grimpante; feuilles à 5—7paires de fa—
lioles tronquées ou échancrées; vrilles rameuses;sti—
pules inégales, l‘une entière et sessile, l’autre décou-
pée etpétiolulée ;fleursd’unblanc bleuûtro au sommet
tache de noir, de 10-12 mm., solitaires sur des pé—
doncules aristés plus courts que la feuille; calice [:
dents presque égales, dressées, plus longues que le
tube; corolle 2 fois plus longue que le calice; gousse
de 25-35 mm. sur 8—10,glabre, tenninée en bec, à pied
plus court que le tube du calicc,à 2—4 graines.

Moissons etcoteaux siliceux,dans l’Auvergne,le Centre
et çà et la dans le Midi; Corse.— Europe méridionale ;
Afrique septentrionalc.— Parfois cultivécommefourrage.
1014.—— V. elegantissima Shuttl.— Plante an—

nuelle de 20—40 cm., glabre, un peu grimpanle;
feuilles à 5—7 paires de folioles oblongues—obtuses;
vrillcs rameuses; stipules inégalcs, l’une linéaire en-
tière, l’autre bipartite et plus large; fleurs d’un blanc
violacé, de 11—15mm., étalées,1—2 sur des pédoncules
non aristés égalantà peine lamoitié de la feuille;calice
a dents très inégales, les2 supérieures courtes et conni—
ventes, toutes plus courtes que le tube;corolle 3—1 fois
plus longue que le calice; gousse de 20—30 mm. sur
ü—8, glabre,fauve, terminée en bec, à pied plus long
que le tube du calice,à 5—8 graines.

Bois et broussailles du Midi : iles de Porqucrollcs, dans
le Var. —— Espagne, province (l’Alliacètc.:Mai—juin.

Viola eleganüsaima



Vicia disperma

— PAPILIONACÉES — FAMILLE 39. Genre 18l.
1015. -— Vicia tetrasperma Mœneh (Emma TETnA-

spsnnun L.). —— Plante annuelle de 20—50 cm., gla—
breseente, grêle} feuilles à 3—5. paires de folioles li-
néeires—ohlongues, obtuses; vrilles simples ou bitur—
quées; stipules supérieures entières; fleurs lilocées
veinées de violet, petites (4—5mm.), 1—2 sur des pédon-
cules capillaires, non aristés, plus courts que la feuille
ou l’égalant; calice à dents inégales; corolle 2fois plus
longue que le calice; gousses de 9—12 mm. sur 3-4, sub-
cylindriques, arrondies au sommet et sans bec, presque
toujours glabres, à 4 graines; hile ohlong—linéuire,
égalont le 5" du contour de la graine.
Lieux secs et arides, dans presque toute la France et

en Corse.-Europe; Asie occidentale et centrale jusqu‘au
Japon; Algérie.: Mai-iuillet.
1016.— V. gracilis Lois. (Envnn enncuu DC.). ——

Voisin du précédent. Plante annuelle de 20—50 cm.;
folioles étroites,linéaires, ordinairement aiguës ; vrilles
simples ou biturquées; stipules supérieures entières;
fleurs plus colorées, plus grandes ((i—7 mm.), 2-23 sur
des pédoncules capillaires, aristés, à la fin bien plus
longs que la feuille; calice à dents peu lnégales, plus
courtes que le tube; gousses de 12—‘16 mm. sur 3—4,
linéaires—subcglindrt‘gues, presque toujours glabres et à
5—6 graines; hile bien plus court, ovale, égalent au
plus le 89 du conteur dela graine.
Lieux secs et arides, surtout calcaires, dans presque

tou te la France etenCorse. —— Presque toute l’Europe ;Asie
occidentale: Afrique septentrionale: Mai—juillet.
1017. -— V. pubescens Link (ERVUM runescsusDC.).—— Voisin des deux précédents. Plante annuelle de

20—50 cm., pubescente; folioles assez larges, ovales ou
ohlongues, obtuses; stipules linéaires entières; fleurs
pâles, petites, 2—îi sur des pédoncules capillaires, non
aristés, égalant en dépassant peu la feuille; calice à
dents inégales, plus longues que le tube; gousses de 14—
16mm. sur 3-4, linéaires—subcyltmlriques, presque tou—
jours pubescentes et à 5-6 graines; hile très court, lar-
gement ovale, égelant le 10° du contour de la graine.
Lieux secs et arides du Midi :Provence, Languedoc,

Roussillon; Corse. — Europe môridionule; Asie occiden-
tale; At'rique septentrionale.:Mai—juin.
1018. —— V. disperma DC. (CllACCA nisrsnnn G. G.;

ERVUMmnv1rnonunBert.) .—-Plante annuellede20—60cm.,
glabreseente, très grêle; feuilles à 07—10 paires de fa-
lioles ; vrilles rameuses; stipules entières;fleurs bleuù-
tres, petites (4—5 mm.), 2—6 sur des pédoncules aristés
plus courts que la feuille; calice (‘t dents très inégales, les
deux supérieures courtes et connivenles; corolle dépas—
sant peu le calice; gousses de 42—16 mm. de long sur
5-7 de large, rhombotdales—oblongues, terminées en bec,
glabres, fauves, à 2 graines noires et veloutées; hile
égelunt du 63 au 10° du contour de la. graine.
Varie & tiges plus grêles, fleurs plus petites et d’un

blanc bleuàtre, graines brunes et maculées de noir (V.
consmn (les.; Cannon consxeA G. G.).
Lieux secs et arides du Midi :Alpes—Maritimes, Var,

Pyrénées—Orientales; Corse. — Europe méridionale; Al-
gérie. ::Avril—juin.
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1019. —-— Vicia hirsuta Koch (Casses urnes G. G.;
invcu 1unsurru L.). —— Plante annuelle de 20—60 cm.,
relue, grêle; [cul/les a 6-10 paires de folioles; vrilles
remenses; stipules ordinairement découpées; fleurs
d’unl>luncbleuùtre, très petites (3—îimm.), 3—8 en grappes
courtes sur (les pédoncules aristés égulunt la feuille en
plus courts; calice relu, a dents égales, dressées; ca—
rollc dépassant le calice;gousses trèspetites de 8—10mm.
sur 3-ll, linéaires-oblongues, bossclc'cs, terminées au bec,
reines, rarement glabrcs, noiràtres,à ? graines; hile
égulant le tiers du contour de la graine.
Lieux cultivés et incultcs, dans toute la France et en

(lorsc. —- Europe; Asie occidentale et centrale jusqu’à
l'Inde ;Afrique septentrionale.:Avril—septembre.

1020. —— V. Ervilia Willd. (Euvcn Envu.u L. ; Erm—
Ll.\ SATlY.\ Link).Ers.— Plante annuelle de 20—40 cm.,
glal>rcscente, dressée, non grimpante, très fenillée;
[hui/les terminées par un mucron, à 8—1.? paires de fa—
lio/cs linéaires; stipules découpées; fleurs blanchâtres
reinc‘cs de violet, de 7—8 mm., 14 sur des pédoncules
aristés bien plus courts que la feuille; calice a dents
presque égales, plus longues que le tube; corolle dépas—
sant a peine le calice ; gousses de…-20 mm. sur 5, forte—
mon! bossclc'csnoucuscs, a bec court, glabres, jaunùtres,
& .‘3-4 graines subglobuleuses.
Moissons et champs du Midi et du Centre, jusque

dans le Jura. — Europe centrale et nu?ritlionale; A. _
occidentale; Afrique septentrionale.:Mai—août. —— Sou—
vent cultivé pour ses graines et connue fourrage.
1021. — V. Lens Coss. et G. (Euvuu Less L.; Less

nscrcsxrs Mœnch). Lentille. —- Plante annuelle (le
20—40cm. ; feuilles terminées en vrille simple on bitur—
quée, à 5—7 paires de folioles oblongucs—obtuscs; sli—
pules entières; fleurs d’un blanc bleuâtre, de 5—7 mm.,
'l—Zl sur(lespédoncules aristéségalant presque la feuille ;
calice @ dents égales, sétacc'cs, 5—6‘ fois plus longues que
le tube,— corollc un peu plus courte que le calice ;gousses
«le 15mm. sur 8-10, rlwmboïdales, comprimécs, échan-
crécs en croissant sous le sommet terminé en bec,glabrcs,
à 2 graines lenticulaires, jaunàtres ou brunes.
Cultivé en grand pour les usages alimentaires, et sul)—

spontané çà et lu dans les champs et sur les coteaux.
Origine spontanée incertaine.:Mai-août.

1022.— V. nigricans Coss. et Germ. (Envru …—
ciucsus M.ll. ;Lens menu:st Godr.).—Veisin du pré—
cèdent.Plante annuelle de iO-llû cm. ; feuilles la plupart
mucronées ou les supérieures à vrille simple et courte,
11 3-5 paires (lc folioles ohlongucs on luncéolées; sti-
pules dentées ; fleurs d’un blanc bleuùtre, de 5—7mm.,
'1—2 sur des pédoncules aristés plus longs que la feuille;
calice (: dents égales, 2—4 fois plus longues que le tube;
corolle égalant a peu près le calice;goussesplus petites,
rhombatclales, comprlmécs. échaucrc‘cs sous le sommet
terminé en bec, glabres, fauves, à 1-2 graines lenticu—
laires, marbrécs (le brun foncé]
Lieux secs et arides du Midi : Var, Bouches—du-Bhûnc,

Vaucluse, Hautes—Alpes ; (lard. Lozère, Aveyron, Pyré-
m‘-cs-Urientales; Corse. — Europe nu'—ridionule ; Asie
occidentale ;Algerie et Maroc.:Avril—juillet.

Vicia nigricms
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Genre 182.—— GIGER L. —- Cicérole.
(Du grec cicus, force, vigueur: allusion aux qualités alimentaires des graines.)

7 espèces habitant la région méditerranéenne et l’Asie occidentale.

1023. -— Gicer arietinum L. Pois—chiche. — Plante
annuelle de 20—40 cm., velue—glanduleuse, dressée,
sans vrilles; feuilles imparipennées, à 6-8 paires de
folioles ovales, dentées en soie; stipules incisées—den—
tées; fleurs bleuàtres ou blanches, solitaires sur des
pédoncules axillaires, articulés et bractéolés vers le
milieu, plus courts que la feuille; calice à 5 dents
égales, bien plus longues que le tube, les ! supérieures
rapprochées, l’inférieure écartée; corolle dépassant à
peine le calice; étaminesdiadelphes;goussesgrasses, très
renfle'es, ovales—rhombaïdales, terminées en bec, rousses
a la maturité, a2graines ovoïdes—coniques, ridées.

. *. Subspontané dans les mois'sons et les champs, dans la
Provence, le Languedoc, le Roussillon, les Cévennes

.

' ' jusqu’en Auvergne. Cultivé en grand dans le Midi et
Gicer arieünum l‘Orient pour ses usages alimentaires. Origine spontanée

incertaine.:Juin—juillet.

Genre 183.— PISUM L. —— Pois.
(De Pisos, nom donné par les Grecs au Pois.)

Galice en cloche, à5 dents foliacées, inégalos, les 2 supérieures plus courtes et plus
larges; étendard orbicnlaire, muni de 2 bosses a la base ; étamines diadelphes, à tube
tronqué transversalement à angle droit; style genouillé à la base, plié en long, arqué,
élargi et comprimé latéralement au sommet; gousse grosse, oblongue, obliquement
tronquée et terminée en bec, non stipitée, glabre, à plusieurs graines.

Fleurs rougeâtresou blanchâtres, grandes, 13sur des pédoncules axillaires; feuilles
grandes, paripennées, terminées en vrille rameuse; stipules foliaeées, plus amples que
les folioles, dentées; plantes annuelles, grimpantes, glabres et glauques.

3ou 4espèces habitant la région méditerranéenne et l’Asie occidentale.

TABLEAU DES ESPÈGES
Pédoncules courts, égalant ou dépassant peu les stipules ; gousses longues de 4—6 cm.;

graines pressées les unes contre ‘les autres, déprimées, anguleuses, lisses, tachées
de brun; hile ovale, égalant le 10°du contour de la graine. . P. arvense 1024

Pédoncules 1-2 fois plus longs que les stipules; gousses longues de 6-10 cm. ; graines
écartées les unes des autres, globuleuses, finement granuleuses, brunes ou mar—
brées; hile oblong, égalant le 6° du contour de la graine. . . . P. elatius 1025

1024.— Pisum arvense L. Pois depigeon. —- Tiges>;/ de 30—80 cm., faibles et assez grèles ; feuilles à 1—3%
,

paires de folioles ovales, entières ou crénelées dans le
haut; stipules souventtachées, à oreillettes arrondies;
fleurs à étendard rose ou d’un blancbleuâtre avec les
ailes d’un pourprenoiràtre, 1—3ausommetdepédoncules
aristés, égalant ou dépassant peu les stipules; gousses de
4—6 cm.; graines pressées les unes contre les autres,
fortement comprimées de chaque côté, anguleuses.
lisses, marbrées de brun sur un fond grisätre; hile
ovale, égalant le 10°du contour de la graine.
Varie à tiges robustes, fleurs grandes, gousses plus

larges, graines globuleuses, blanches ou d’un blanc
bleuâtre, hile linéaire—ohlong (P. sur…… L.).
Moissons et cultures, surtout dans le Midi et l’Ouest.

Phum awense Cultivé pour ses graines ou Ses gousses, ou comme four—
rage.:Mai—juillet.
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1025. —- Pisum elatius Stev. (P. osmumrun
Lloyd; P. Turruru Lesson). —— Tiges atteignant sou—
vent ou dépassant 1 mètre, robustes, flexueuses;
feuilles à 23paires de folioles ovales—oblongues, en—
tières ou à peine orénelées; stipules non taehées, ù
oreillettes arrondies; fleurs à étendard et carême d’un
rose violacé avec les ailes d’un pourpre noiràtre,
grandes de 2-3cm., 1 ou 2 sur des pédoncules aristés
ou mm, 1—2 fois plus longs que les stipules,- gousses
longues de 6—10cm. sur [0—14mm.; graines écartées
lesunes desautres et séparéespar une cloison depoils,
globuleuses, finement granuleuses, rarement lisses,
brunes ou marbrées; hile obltmy, égalant le 6° du
contour de la graine.
Bois et buissons du Midi et de l’Ouest, jusque dans

l’Aveyron, le Cantal, le Lot, les Deux-Sèvres, la Vendée
et la Loire-inférieure; Corse. — Europe méridionale;
Asie occidentale jusqu’à l’Himalaya; Afrique septentrio—
nale.= Avril—juillet.

‘Pisnm elatius

Genre 184.— LATEYRUS L.— Gesse.
(De Latityros, nom donné par les Grecs à une sorte de Pois-chiche.)

Galice en cloche, à 5 dents égales ou plus souvent inégales ; étendard orbieulaire;
étamines diadelphes ou monadelphes, à tube tronqué transversalement à angle droit ;
style droit ou urqué, souvent tordu sur son axe, non genouillé, élargi et comprimé
d’avant en arrière au sommet,canaliculé et poilu en dessus ; gousse saillants, oblougue
ou linéaire, comprimés,obliquement atténuée en bec, stipitée ou non, a 2 ou plusieurs
graines.

Fleurs de couleurs très variées, solitaires ou en grappes sur de longs pédoncules
axillaires ; feuilles paripennées, terminées par une vrille ou un court mueron, & l—(i
paires de folioles entières ; rarement feuilles simples ou réduites à une vrille ; stipules
non foliaeées, prolongées en pointe ‘a la base; plantes herbacées, dressées ou grim—
pentes.

Environ 120 espèces habitant l’hémisphère boréal et l'Amérique australe. Toutes
' sont fourragères ; plusieurs fournissent des graines alimentaires pour l’homme et les
animaux ; quelques—unes sont cultivées comme ornement.

TABLEAU DES ESPÈCES
< Feuilles, au moins les inférieures,simplesou réduites à la vrille ;plantes annuelles.>< Feuilles toutes simples ou réduitesà la vrille; tiges anguleuses ; fleurs12, assez

petites (840mm.); étendard sans bosses à la base.
Feuilles réduitesà la vrille, remplacées par 2grandes stipules ovales-aiguës imi—

tant deux feuilles opposées ;corolle jaune,dépassant peu le calice; gousse
de 2—3 cm., arquée en sabre ............ L. Aphaca 1026

Feuilles simple5,linéaires—lancéolées, sansvrille; stipulespresque nulles; corolle
purpurine,1 fois plus longue que le calice; gousse de4—6 cm., étroitement
linéaire, droite................... L. Nissolia 1027

X Feuilles inférieures simples, les supérieures paripennées à 14 paires de folioles et
à vrille rameuse ; tiges allées ;fleurs grandes de 15—18mm. ; étendard muni
de 2 bosses calleuses & la base.

Fleurs jaunes, l—2 sur despédoncules plus courts que lafeuille; gousse munie de
2 allés membraneuses sur le des; feuilles supérieuresa 1—2paires de folioles
ovales ..........— ............ L. Ockrus 1028

Fleurs purpurines ou bleuàtres, 2-5 sur des pédoncules égalant en dépassant la
feuille ; gousse canaliculée surle dos, non ailée ;feuillesmoyennes et supé—
rieures à 2-4paires de folioles oblonguesou linéaires. L. Glymenum 1029

< Feuilles toutes paripennées, a uneou plusieurs paires de folioles.
( Pédoncules portant l-3 fleurs; plantes annuelles à 1 (2-3dans une espèce) seule

paire de folioles.



- 394 — PAPILlONACÉES — FAMILLE 39. Genre 184.

& Tiges allées; fleurs grandes de 10-15mm.;style tordu sur son axe.
Fleurs jaunes, 1-3 sur des pédoncules plus courts que la feuille ou l’égalaut;

gousse longue de 6 cm.; feuilles linéaires—lancéolées, très allongées, alici—
gnant 8—15cm........ . . . . . ....... L. annuus 1030

Fleurs jamais jaunes ;gousselongueseulement de 3—4 cm. ;feuillesplus courtes,
oblongues ou laneéolées—liuéaires.

Pédoncules 2—3 fois plus longs que la feuille, poilus, portant 1—3 fleurs vio-
lacées ou bleuàtres; gousse velue—tuberculeuse, large de '7—8 mm. ;plante
veine......................L.hirsutus.1031

Pédoncules plus courts que la feuille, glabres, toujours uniilores; gousses
larges de 8—15mm., glabres ; plantes glabres.

Fleurs rouges, de 10—13mm. de long; gousse oblongue, large de 8—10 mm.,
canaliculée sur le des, à 2rebords courts, non ailés ; stipules égalant le
pétiole... ..................L.Gicera1032

Fleurs blanches, rosées ou bleuàtrcs, longues de 15 mm. environ; gousse
ovale—rhomboïdale, large de 12—15mm., munie sur le des de 2 ailes
foliacées; stipules plus courtes que le pétiole . . . L. sativus 1033

& Tiges anguleuses, non citées ; fleurs petites (4—10mm.), solitaires; style non tordu.
% Pédoncules longuement aristés ;gousses non stipitées, étroites (3—0 mm.).

Pédoneules égalant a peine le pétiole; stipules plus longues que le pétiole;
vrilles toutes simples; fleurs d’un rouge brique; gousse bcsselée, très
veinée en long; graines globuleuses,lisses. . . . . L. sphæricus 1031

Pédoncules 1-6foisplus longsque le pétiole ;stipules égalant le pétiole ;vrillcs
supérieures rameuses ;fleurs d’un rouge bienâtrc; gousse nou bosseléc,
à peine veinée ; graines anguleuses—cubiques, tuberculeuses.

L. angulatus 1035
% Pédoncules non aristés ; gousses stipitées ou non.

Feuilles terminées en vrille rameuse, à 1 paire de folioles linéaires»étroites;
pédoncules plus longs que le pétiole; fleurs d’un rouge brique; gousse
rhombo‘idale-oblongue, large de 7—10mm., il 2-3 graines grosses, tuber-
culcuses. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. L.setifolius 1036

Feuilles à vrille nulle ou simple, à folioles linéaires ou lancéolées ;pédoncules
plus courts que le pétiole ou l’égalant ; fleurs lilas ou bleua‘ttrcs ; gousse
linéaire, large de 3—6 mm., à 23-10 graines petites, lisses.

Feuilles it 1 paire de folioles aiguës; pédoncules articulés Î1 la base, plus
courts que lepétiole; gousse longue de 35—50 mm., veinéc en réseau,
non stipitée. . . . ..........‘ . . L. inconspicuus 1037

Feuilles à 2—3 paires de folioles tronquées ou obtuscs ; pédoncules articulés
au—dessus du milieu, égalant le pétiole; gousse courte, de 20—25mm.,
non veinée, stipitée . . . . . . . . . . . . . . . L. ciliatus 1038

( Pédoncules portant 3—12 fleurs; plantes vivaces, a souche tenace.
f3{s} Fleurs jaunes ou d’un blanc jaunâtre ;tiges non ailées.

Feuilles terminées par une vrille rameuse, à 1 paire de folioles laucéolécs; sti—
putes grandes, ovales—lanoéolées ; calice à dents presque égales, égaîaut le
tube ; masses courtes, de 2—3 cm. . . . . . . . L. pratensis 1030

Feuilles terminées par une simple pointe, a 2—ii paires de folioles; stipules lan—
céolées; calice à dents inégales, les supérieures plus courtes; gousses
longues de 4-7 cm.

Folioles larges, ovales, oblongucs ou lancéolées ;pétiolc non allé, terminé par
un macron; gousses noires à la maturité; souche horizontale, aracines
gréles.................. ...... L.luteus 1010

Folioles étroites, linéaires—luncéolécs ;pétiolc cité, plus long que les stipules,
terminé en pointe foliacée ;gousses fauves ;souche courte. à racines ren—
flées-fasciculées . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. albus 1011

# Fleurs rouges, bleuâtres ou violacécs.
> Feuilles terminées par une simple pointe,à 2—6paires de folioles ;tiges dressées,

non grimpantes.
d‘ Pétioles étroitement ailés, plus courts que les stipules ou les égalant.
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Tiges anguleuses, non ailées; pétioles terminés en pointe foliaeée; folioles
allongées, linéaires—laucéolées; gousses longues de 5—6 cm., fauves;
souche courte, à racines filiformes. . . . . . . L. canescens 1042

Tiges citées; pétioles terminés par un mucron; folioles courtes, ovales,
oblongues ou lancéolées ;gousses longues de 3-1 cm., noires à la ma—
turité; souche renflée—lubereuleusc . . . . . L. macrorrhizus 1013

d' Pélioles non ailés, bien plus longs que les stipules; tiges anguleuses.
Feuilles à 10paires de folioles ovales ou elliptiques, ol)iuses, glauques en

dessous ;stipulespetites, linéaires en al‘ene ; plante noircissant forte—
ment par la dessiceation .. . . . . . . . . . . . . L. niger 1044

Feuilles à 2-1 paires de folioles ovales—acuminées, molles, vertes et lui—
santes; stipules grandes, ovales—laneéolées; plantes ne noircissant pas
par la dessiceation.

Folioles largement ovales, très brièvement aeuminées; fleurs assez petites,
étaléeshorizontalement; gousses couvertes depetites glandes brunes ;
graines noiràtres. . . . . . . . . . . . . . L.variegatus 1045

Folioles ovales ou lancéolées, longuement acuminées, très aiguës; fleurs
grandes, de 14—18 mm. de long, pendantes; gousses glabres, sans
glandes;grainesjaunâtres. . . . . . . . . . . L. vernus 1010

> Feuilles terminées par une vrille presque toujours rameuse; tiges flexueuses,
grimpantes.

:Tiges anguieuses, non ou étroitement citées, atteignant au plus 1 mètre.
Feuilles il une seule paire de folioles; fleurs d‘un rose vif, odorantes, à

pédoncules plus longs que la feuille; style arqué, tordu sur son axe;
souche renllée-tuherculeuse . . . . . . . . . . L. tuberosus 1047

Feuilles à 2-1paires de folioles ;fleurs d’unpourpre bleuàtre, incdores ;style
droit, non tordu ;souchenon tuberculeuse.

Tiges et pélioles non ailés; folioles obovales ou elliptiques ;stipuleslarges,
ovales—lancéolées; pédoncules plus courts que la feuille; gousses
d’un fauve rougeâtre . . . . . . . . . . . . L. maritimus 1018

Tiges et pétioles étroitement ailés; folioles ohlongues ou lancéolées; pé—
doncules égalant ou dépassant la feuille; gousses a la fin noirâtres.

L. palustris 1040
:Tiges largement allées, longues de 1 à 2 mètres ;style arqué—asecndant, tordu

sur son axe.
/\ Feuilles moyennes et supérieures il 2—3paires defolioles ;pédoncules égalant

ou dépassant la feuille.
Pétiolcs anguleux, non ailés; stipules linéaires—lancéolées; gousses de

4—0 cm. de long, comprimées, munies sur le des (le 3 côtes lisses, la
médiane saillante et lranohante; hile égalant le (i“ du contour de la
graine................... L.cirrosus1ûtl0

Pétioles largement allés; stipules largement lancéolées; gousses de 7-8
cm., subey]indriques—convexes, munies sur le des de 3 côtes peu sail-
lantes et denlieulées; hile égalaut le tiers du conteur dela graine.L. heterophyllus 1001

/\ Feuilles toutes il une paire de folioles; pédoncules dépassant la feuille.
Fleurs d’un rose sale mêlé de vert, assez grandes (11—18 mm.) ; gousses

longues de 5—0 cm., comprimées,munies sur le (les de 3 côtes peu
suillantes, denticulécs ;hile égulant presque la moitié du contour de
lagraiue. . . . . . . . . . . . . . . . .. L.silvestris 1052

Fleurs d’un rose vit et pur, grandes (20—225 mm.); gousses longues de
0-8 cm., sul;cylindriqucs, munies sur le des de il côtes lisses, la mé—
diane saillante et tranchanle; hile égalant à peine le tiers du contour
de la graine. . . . . . . . . . . . . . . . . L. latitolius 10233
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1026. -— Lathyrns Aphaca L. -— Plante annuelle
de 2(}50 cm., glabre; tiges anguleuses, faibles, grim-
pantes;feuilles réduites d'une vrille rameuse,remplacées
par 2 grandes stipules foliacées, ovales-sagittées, imi—
tant 2 feuilles opposées; fleurs jaunes,assez petites (8—
10 mm.), l-2 sur des pédoncules non aristés,plus longs
que les stipules et lesvrilles; calice à dents 2 fois plus
longues que le tube; corolle dépassant peu le calice, à
étendard veiné de noir, sans bosses à la base; style
droit;gousse de 2—3cm.sur 6mm.,oblongue,arque'e en
sabre,glabre, à 4—5 graines.
Lieux secs et arides, surtout calcaires, dans toute la

France et en Corse.—— Presque toute l’Europe;Asie occi-
dentale; Afrique septentrionale.:Mai—juillet.

1027.— L. Nissolia L.— Plante annuelle de
30—80 cm., glabrescenfe; tiges auguleuses, dressées,
nongrimpantes”;feuillessimples,graminoïdes, linéaires-
lancéole‘e3, à nervures parallèles, sansvrille età stipules
presque nulles; fleurs rougeàtres, assez petites (10—
12 mm.), l—2 sur de longs pédoncules filiformes plus
courts que la feuille; calice a dents égalant {:peuprès
le tube;corolle 1 fois plus longue que le calice, à éten-
dard sans bosses & la base; style droit; gousse de 4—
6cm. sur 4 mm., étroitement linéaire, droite, veine‘e en
long, glabrescente, & nombreuses graines.
Lieux secs et arides,dans presque toute la France et en

Corse. -— Europe centrale et méridionale; Asie occiden-
tale; Afrique septentrionale:Mai—juillet.

&“ 1028.— L. Ochrus DC. —— Plante annuelle de
30—60 cm.,glabre; tiges largement ailées, grimpantes;
feuillesinférieuresetmoyennessimples,ovales—oblongues,
décurrentes, les supérieuresà I—2paires defolioles ovales
et à vrilles rameuses; stipules ovales-lancéolées, en—
tières; fleurs jaunàtres, assez grandes (lil—18 mm.),
l-2 sur des pédoncules non aristés plus courte que la
feuille; étendard égalant les ailes, muni de 2 bosses à
la base; style droit; gousses linéaires-comprimées, mu—
nies de2 ailesmembraneuses sur ledes,veinées,glabres,
à graines globuleuses.
Lieux secs et arides du Midi: Provence, Languedoc,

Roussillon; Corse.— Région méditerranéenne de l‘Eu-
rope, de l’Asie, de l’Afrique.:Avril—juin.

1029.— L. Glymenum L. —— Plante annuelle de
30—80 cm., glabre; tiges allées, grimpantes; feuilles
inférieures simples, linéaires—lancéolées, les moyennes
et les supérieuresà 2—4paires de folioles linéaires ou el—
liptiques-oblongues, à vrilles rameuses;stipules lancée-
lées;fleurspurpurines %:ailesbleues,assez grandes(lä—
20 mm.), 2—5 sur des pédoncules égalant en dépassant
la feuille; étendard plus long que les ailes, muni de
2bosses à la base; style aristé; gousses linéaires—com-
prime'es, canaliculées sur le dos, non aile’es, glabres,à
2graines comprimées.

Varie à ailes blanches, style non aristé, gousses non
canaüculées sur le dos (L. ARTICULATUS L.).
Lieux secs et sablonneux du Midi: Provence, Langue—

doc, Roussillon; Corse.— Région méditerranéenne de
l’Europe et de l’Afrique.:Mai—juin.
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1030.—- LathyrusannuusL.— Plante annuelle de
40 cm.à 1 mètre, glabre; tiges ailéés dans le haut,
grimpantes; feuilles à pétioles étroitement ailes, à1
paire de folioles linéaires—lancéolées, longues de
6—15 cm.; vrilles très rameuses; stipules linéaires—
acuminées; fleurs jaunes,assez grandes (lE—M mm.),
l—3 sur des pédoncules plus courts que la feuille ou
l’égalant; calice à dents égalant le tube; style droit,
tordu sur son axe; gousses de 6 cm. sur l, largement
linéaires, canalicule'es sur le dos, veine‘es en réseau,
glabres,à graines angulcuses.

Lieux secs et arides du Midi:Provence, Languedoc,
Roussillon; Corse.— Région méditerranéenne de l’Eu—
rope, de l’Asie,de l’Afrique.:Mai—juin.
1031.— L. hirsutus L. —— Plante bisannuelle de

30 cm. à 1 mètre, value ou pubescente; tiges allées,
grimpantes; feuilles à pétioles anguleux, a ! paire de
folioles oblongues ou lancéalées—linéaires;vrilles ra-
meuses; stipules étroites, lancéolées; fleurs d’un
violet pâle ou rosé puis bleuâtres, assez grandes
(8—12mm.), l-3 sur des pédoncules filiformes,poilus,
2—3 fois plus longs que la feuille; calice à dents éga-
lant le tube; style court, allé, droit, tordu sur son
axe; gousses de 3—4 cm. sur 7-8 _mm., largement
linéaires, un peu renflées, carénées sur le dos, héris«
séesdepoils tuberculeuæa labase,à grainesglobuleuses.
Lieux cultivés et incultes, danspresque toute la France

et en Corse.— Europe centrale et méridionale; Asie
occidentale; Afrique septentrionale.:Mai-juillet.

1032. —— L. Gicera L. — Plante annuelle de 20—60
cm.,glabre; tiges étroitement allées, ainsi que les pé—
tioles‘, feuilles à1paire de folioles lancéolées ou li—
néaires, aiguës; vrilles rameuses; stipules lancéolées,
égalant le pétiole; fleurs rougeâtres, assez grandes
(iD—13 mm.), solitaires sur des pédoncules plus longs
que le pétiole et plus courts que la feuille; calice à
dents plus longues que le tube; corolle 1 fois plus
longue que le calice; gousses de 3-4cm.sur8—10mm.,
oblongucs—comprime‘es, glabres, largement canaliculécs
eta 2rebords courts et non allés sur le dos;graines de
4—5 mm.de diam.,anguleuses.
Moissons et champsdu Midi ;subspontané çà et la dans

l’Ouest, le Centre et l’Est,; Corse.— Europe centrale et
méridionale; Asie occidentale; Afrique septentrionale.:
Mai-juillet. —— Cultivé comme fourrage.

1033.— L. sativus L. Gesse commune, Pois carré.— Plante annuelle de 30—60 cm.,glabre; tiges et pé—
tioles étroitement allés; feuilles à1paire de folioles
linéaires—lancéole‘es. aiguës; vrilles rameuses; stipules
lancéolées,plus courtesquelepétiole; fleurs blanches,
rasées ou hleuâtres, grandes (15mm.), solitaires sur
des pédoncules plus longsque le pétiole et plus courts
que la feuille; calice à dents bien plus longues que le
tube; corolle 2 fois plus longue que le calice; gousses
de 30—35 mm. sur 1245, ovales-rhomboïdales, compri—
mées, glabres,munies sur le dos de 2 ailes /‘oliacées;
graines de 7mm.,anguleuses.
Subspontané ça et là dans les moissons et les cultures,

surtout dans le Midi.:Mai«juillet. — Cultivo en grand
pour ses graines et comme fourrage.

Lathyrun sativus
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1034. — Lathyrus sphæricus Retz. -—- Plante
annuelle de 1040 cm., glabre; tiges anguleuses;
feuilles {;1_ paire de folioles lancéolées-Iinéaires, aiguës;
vrilleg supérieures simples; stipules laneéolées, plus
longues que le pétiole; fleurs d’un rouge brique,
veinées, assez petites (environ 10 mm.), solitaires sur
des pédoncules longuement aristés, articulés vers le
milieu, égalant à peine le pétiole; calice à dents égales;
style droit, non tordu; gousses de 45—60 mm. sur
5—6, linéaires, peu comprimées, nou stipiæ'es, bossele‘es,
très veine'es en long, glabres_, fauves; graines sphé—
riques, lisses. ' '

Lieux secs et arides du Midi, de l’Ouest et du Centre,
jusqu’à la Côte-d’Or; Corse. — Europe occidentale et mé-
ridionale; Afrique septentrionale: Mai—juillet.

1035. -—— L. angulatus L. — Plante annuelle de
20-50 cm., glabre; tiges anguleuses; feuillesà [ paire
de folioles lancéolées—linéaires, aiguës; vrilles supé—
rieures rameuses; stipules lancéolées, égalant le
pétiole; fleurs d’un rouge hleuàtre, assez petites
(8—10mm.), solitaires sur des pédoncules longuement
aristés, articulés au sommet, 4—6 fois plus longs
que le pétiole, égalant à peu près la feuille; calice à
dents égales, plus longues que le tube; style droit, non
tordu; gousses de 40 50 mm. sur 3-4, linéaires—compri—
mées, non slipite‘es, ni basselées, àpeine veine'es, glabrcs,
fauves; graines anguleuses—cubiques, tuberculeuses.

Lieux secs et arides du Midi, de l’Ouest et du Centre,
jusqu’à la Côte—d’Or; Corse. —- Europe méridionale, du
Portugal à la Dalmatie.:Mai—juillet.

À/ 1036. —— L. setifolius L. —— Plante annuelle de
30—60 cm., glabre; tiges unguleuses, grimpantes;
feuilles à1paire de folioles linéaires—allongées; vrilles
rameuses; stipules linéaires, égalant le pétiole; fleurs
d’un rouge brique, assez petites (il—10 mm.), solitaires
sur des pédoncules capillaires, non aristés, articulés
au sommet, plus longs que le pétiole, plus courts
que la feuille; calice à dents peu inégales, égalant le
tube; gousses de 20—25 mm. sur 740, rhomboïdales—
oblongues, stipitées, pubescentes sur les sutures. veinécs
en réseau, fauves; 2-3 graines grosses, tuberculeuses.

Lieux secs et arides du Midi; remonte dans la Drôme,
l’Ardèche, l’Aveyron et le Tarn. — Europe méridionale,
du Portugal à la Russie; Asie Mineure.:Avril—juin.

1037. —— L. ineonspicuus L. (L. sms Vis).—
Plante annuelle de iO—3O cm., glabre; tiges angu-
leuses, non grimpantes; feuilles a 1 paire de folioles
lancéolées-linéaires, aiguës; vrilles réduites à un mu—
cron ou les supérieures allongées, simples ou bitur—
quées; stipules laneéolées en alène, dépassant le
pétiole; fleurs lilas, veinées, petites (4—6 mm.), soli-
taires surdes pédoncules non aristés,articulés lilabase,
plus courts que le pétiole; calice àdentspresque égales,
égalant le tube; gousses de 35-50mm. sur 34, linéaires,
bossele‘es, non stipitücs, veine'es en réseau, ordinairement
pubescentes, fauves; 5—10 graines ovoides, lisses.

Champs et lieux arides du Midi; remonte dans les
Hautes—Alpes, le Rhône, l‘Ardèche, l’Aveyron. -— Europe
méridionale; Asie occidentale; Afrique septentrionale.
:Mai—juillet. ,
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1038. —— Lathyrus ciliatus Guss. (Oscars saxsrxus
Vent). -— Plante annuelle de 1030 cm., pulmscente; '

tiges anguleuscs, grèlcs, non grimpantes; feuilles à 2-.ä‘
paires de folioles, les intérieures obccrdées ou tron—
quécs, souventciliées, les supérieures linéaires—0htuses ;
vrilles remplacées par un mucron ; fleurs d’un bien pâle,
petites (6—7 mm.), solitaires sur des pédoncules non
aristés, articulés au—dessus du milieu. égalaut ou dé—
passant poule pétiole; calice à dents égales, égaluut
presque le tube; gousses courtes, de 20—25 mm. sur
5—0, largement linéaires, comprimées, slipile'cs, non
rcine'cs, glabres, fauves; 3—8 graines globuleuscs, lisses.

Lieux secs et arides du Midi : Var, Bouches—du-Rhônc,
Hérault, Aude, Pyrénées—Orientales; Corse. — Europe
méditerranéenne; Asie Mineure.:Avril—juin.

çf 1039. -— L. pratensis L. — Plante vivace de
30-80 cm., pubescente, à souche rampante; tiges
unguleuses, grimpantes; feuilles à!seule paire de fa—
lioles lancéolées—aigut‘s; vrilles rameuses; stipules
grandes, ovales—lancéolées, sagittées; fleurs jaunes,
assez grandes (iQ—16 mm.), 4—10 en grappes lâches
plus longues que la feuille; calice @; dentspresque égales,
égalanl le tube; étendard veiné de violet; style droit,
non tordu; gousses courtes, de 20—30mm. sur 5, non
sh}u'tc'es, obliquement veine'es, glal)res ou pubescentes,
noires à la maturité; hile égalant le 5°ducontour de la
graine.

Haies, prés, bois, dans toute la France et en Corse. —
Europe; Asie occidentale jusqu‘à l’Himalaya; Abyssinic,
Maroc.:Mai-août.

…/ 1040.— L. luteus Pelerm. (L. MONTANUS G. G.;
‘“ Oscars noms L.).— Plante vivace de 20—50cm., glabre

ou pubescenle, z‘t souche horizontale; tiges anguleuses.
dressées, non grimpantes; feuilles à 2—5 paires de
folioles larges, orales, oblongues ou lancéelées, glauques
en dessous; pétiole non allé, terminé par un simple
mucron; stipules largement lancéolées, souvent deu—
'lées; fleurs jauuàtres, grandes (ill-25 mm.), 3410 en
grappes égalant en dépassant la feuille; calice a dents
inégales; style droit, non tordu; gousses de 6—7 cm. sur
0-8 mm., linéaires. oeinécs, glabres, noirâtres a la ma—
turité; hile égalant le tiers du contour de la graine.

Pâturagcs et bois des hautes montagnes : Jura méri-
dional; Alpes; Corbières et Pyrénées. —— Europe centrale
et méridionale; Sibérie et Daourie.:Mai—août.

1041. -— L. albus Kittel (L. Asruousnomss G. G.;
{lacune ALBUS L. fil.). —— Plante vivace de 20—40 cm.,
glabre, à racines fasciculées, rentlées en fuseau; tiges
anguleuses, dressées, non grimpantes; feuilles à 2—3
paires de folioles linéaires—Iancéole‘es ;pédale aile‘, plus
long que les stipules lancéolécs, terminé en pointe
l‘oliucéc; fleurs d’un blanc jaundtre, assez grandes
(lil—10 mm.), 3—8 en grappes bien plus longues que
la feuille ; liractéoles linéaires, entières, caduques;
calice a {lents très inégales, linéaires—lattedolües;gousses
de 4 cm. sur 4 mm., linéaires, un peu veinées, glabres,
fauves; hile égalant le 8e du contour de la graine.

Bois et prairies, dans le Midi, l’Ouest et le Centre,
jusqu‘au Cher, {| la Sarthe, ii la Loire-lnfüricurc. —— Europe
centrale et orientale; Sibérie.:Mai-juillet.

Lathyrus albus
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1042. —- Lathyrus canescens Godr. et G. (L. rn.)—
r—cnms Gay; Oceans cmnscnns L. fil.). —— Plante v‘i—
voce de 20—50 cm., glabre, à racines longues, filifor-
mes; tiges auguleuses, non grimpantes; feuilles a 2— _
3 paires de folioles lancéole'es-linéaires; péticle un peu
allé, égalant à peine les stipules, terminé en pointe
ioliacée; fleurs bleues ou panachées de blanc et de
bien, grandes (18—22 mm.), 4-10 en grappes bien plus
longues que la feuille; bractéoles ovales—aiguës, den-
técs, persistantes; calice a dents peu inégales, ovales—
triangulaires; style droit, dilaté au sommet; gousses de
5—6 cm. sur 4—5 mm., linéaires, veine‘es, glabres, fauves;
hile égalant le quart du contour de la graine.

Montagnes :Dauphiné et Provence; Aude, Pyrénées—
0rientales, Haute—Garonne. ——Europe méridionaleet orien—
tale; Caucase et Asie Mineure.:Avril—juin.

1043. —- L. macrorrhizus Wimm. (Ducros Tunn—
‘°nosos L.). — Plante vivace de 20—40 cm., glabre, à

souche pourvue de renllements tubéreux; tiges allées,
faibles, ascendantes, non grimpantes; feuilles à 2—
4 paires de folioles ovales, oblongues ou lancéolées—li—
néaircs, glauques en dessous; pétiole allé, égalant les
stipules, terminé en simple mucron; fleurs d'un rouge
violacé puis bienàtrcs, assez grandes (iQ—15 mm.), 2—
5 en grappes lâches dépassant la feuille; calice a dents
très inégales; gousses de 35—45mm. sur 5, linéaires-ey—
lindriques, oeine'es, glabres, noires à la maturité.

Bois et. prés montueux, dans presque toute la France
et en Corse. -— Europe, surtout occidentale et centrale.
:Avril—juin.

1044. —-— L. niger Bernh. (Orleans menu L.). —
Plante vivace de 30—80 cm., glabre, noircissant par la
dessiccalion, à souche épaisse; tiges anguleuses, dres—
sées, non grimpantes; feuilles à 4-6 paires de folioles
ovales ou elliptiques, obtuses, glauques en dessous; pé-
tiole non ailé, bien plus long que les stipules linéaires
en ali—me, terminé par un simple mucron; fleurs d’un
rougeviolacé puis bleuâtres, assez petites (iQ—13 mm.),
4—8 en grappeslâches dépassant la feuille; calice {: dents
très inégales ; style barbu dans le haut; gousses de 50—
55 mm. sur 5-6, linéaires, comprimées, veine'es en ré—
seau, noires à la-maturité.

Bois montagneux, surtout calcaires, dans presque
toute la France; rare dans le Midi. ——- Presque toute
l’Europe; ’l‘aur‘ide et. Caucase; Algérie.:Mai—juillet.

1045. —- L. variegatus Godr. et G. (Ononus VARlE-
anus Ten.). -— Plante vivace de 20-30 cm., glabre, à
souche épaisse; tiges angulcuses, dressées, non grim-
pantes; feuilles à 2—4 paires de folioles largement
ovales, obliques, très brièvement acuminées, vertes;
pétiole non allé, terminé en simple muercn; fleurs pur—
purines à la fin panachées, assez petites, très ca—
duques, 3-6 en grappes courtes et serrées dépassant la
feuille; calice a dents inégales; gousses de 4—5 cm.
sur 5—6 mm., linéaires, faiblement veine'es, couvertes
de petites glandes brunes; graines d’un brun noi—
retire.

Bois de la région montagneuse de la Corse.— Europe
méridionale, de l’Italie à la Russie; Bithynie.:Mai—juin.
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1046.— Lathyrus vernus Bernh. (Oscars vannes

L.). —— Plante vivace de 20—40 cm., glabre, à souche
épaisse, noueuse; tiges anguleuses, non grimpantes:
feuilles à 2—4paires de folioles orales ou lancéole'es, lon—
guemcnt acumlnées, très aiguës, molles, vertes et lui—
santes;pétiole non ailé,bien plus long que les stipules
ovales—lancéolées, terminé en simple mucron; fleurs
d’un roseviolet puis bleues, assez grandes (14—18mm.),
3—8 en grappes lâches dépassant la feuille; gousses de
4—6 cm. sur 5—6 mm., linéaires, relne’es en réseau,
glabrcs, brunes à la maturité; graines jaunûtres.
Bois montagneux, surtout calcaires : tout l’Est, de la

Lorraine à la Provence; Cévennes; Corbières; Pyrénées.
—— Presque toute l‘Europe;Asie occidentale.:Avril—juin.
1047. —— L. tuberosus L. Gland de terre, Anoltes.

-— Plante vivace (le 30-80 cm., glabre, à souche pro—
fonde munie de tubercules ovoides; tiges anguleuses,
faibles, grimpantes; "feuillesà1paire de folioles ellip-
tiques ou oblongues, mucronulées; pétioles non allés,
égalant les stipules linéaires—lancéolécs; vrilles ra—
meuses ; fleursd’un rosevii,assezgrandes (14—16mm.),
oder-antes, 3—5 en grappes lâches bien plus longues
que la feuille; style arqué—ascendant, tordu sur son
axe; gousses de 25-35 mm. sur 4—6, linéaires—cylin—
driques, z*clnées, glabres, fauves à la maturité.
Moissons et coteaux, surtout calcaires, dans presque

toute la France. — Europe; Asie occidentale; Afrique
septentrionale.:Juin-septembre.— Les tubercules sont
comestibles et recherchés des enfants.
1048.— L. maritimus Big. — Plante vivace de

10-40 cm., glabre, à souche longuement rempante;
tiges anguleuses; feuilles à 2—4paires de folioles ebo-
rales ou elliptiques, mucronulées; pétioles non cités,
plans en dessus; vrilles simples ou rameuses; stipules
larges, ovales—lancéolées; fleurs à étendard purpurin
avec elles et carène bleuâtres, assez grandes (15…
20 mm.), 3—8 en grappes courtes, assez serrées, sur
des pédoncules plus courts que la feuille; style droit,
non tordu; gousses de 4—5 cm. sur 8 mm., largement
linéaires, comprimées, oeirzées en réseau, pubescentes,
à la fin glel)res et d’un fauve rougeâtre.

Graviers ‘et galets du littoral de la Manche :Somme,
Seine—inférieure et Manche, où il est trèsrare. —- Europe,
Asie et Amérique septentrionales; Chili. ::Juin—août.
1049. —— L. palustris L. — Plante vivace de

30—80 cm., glabre, à souche grêle, non rampante;
tiges élroz'lamcnt allées, grêles, grimpantes; feuilles à
2—4 paires de folioles oblongues au lancée!ées, mucro«
nulées; pétioles a peine allés, canaliculés en dessus;
vrilles rameuscs;stipules petites, linéaires—lancéolées;
fleurs purpurines puis blouâtres, assez grandes (13—
16 mm.), 3—8 en grappes lâches sur des pédoncules
égalant ou dépassant la feuille; style droit,non tordu;
gousses de 34 cm. sur 78 mm., largement linéaires,
comprimées, vez‘nées en réseau, glabres, noirâtrcs & la
maturité. '

Prés marécageux, dans l’Ouest, le Centre et le Nord;
nul dans le Midi, le Plateau central et presque tout
l’Est. — Europe centrale et boréale; Asie et Amérique
septentrionales.:Juin-août.

COSTE, FLORE. —-— !.

Lathyrus palustris
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1050.— Lathyrus cirroaus Seringe.—— Plante vi—
vace d’environ 1 mètre, glabre; tiges citées étroitement
dans lebas etlargementdans le haut, grimpantes; feuilw
les à 2—3paires de folioles oblongues—lancéoläes;pétioles
anguleux,non ailés; vrillestrès remenses;fleursroses,
assez grandes (ill-14 mm.), 4-i0 en grappeslâches sur
des pédoncules égaiant la feuille; style arqué—asccn—
dant, tordu sur son axe; gousses de 4-6 cm. sur
8—10 mm., largement linéaires, compriméæ, veinées,
glabres, munies sur le des de 3 côtes lisses, la médiane
saillants et tranchanle;hile égalant le 6° du contour
de la graine.
Bois et coteaux siliceux des montagnes du Midi :Ar-

dèche, Aveyron, Hérault, Aude, Pyrénées—Orientales,
Ariège. -— Espagne, dans la Catalogne.:Juin—août.

l/ 1051.— L. heterophyllus L. — Plante vivace
d’environ 1 mètre, glabre; tiges largement ailées,
grimpantes ; feuilles intérieuresà 1 paire, les moyennes"
et les supérieures a 2 paires de folioles lancéalées;
pétioles largement ailés; vrilles rameuses ;'fleurs
roses, assez grandes, 4—8 en grappes lâches sur des
pédoncules bien plus longsque la feuille; stylearqué-
ascendant,tordu sur son axe; gousses de 'L8cm. sur
7—8mm., linéaires—cylindriques, glabres, inunùzssur le
dos de 3 côtes peu saillantes et denticule‘es; hile égalant
à peine le tiers du contour de la graine.
Bois et prairies des montagnes de l’Est : Jura, Alpes;

Ardèche. —— Europe centrale, du Portugal à la Suède et
à la Russie.:Juin—août.

1052. -—-— L. ailventris L.— Plante vivace de 1 a
2 mètres, glabre; tiges largement citées, grimpantes;
feuilles toutes a 1 paire de folioles lancéolées;pétioles
largement allés; vrillee rameuses; fleurs d’un rose
salemêlé devert, assez grandes (14—18mm.), 4—10 en
grappes lâches sur des pédoncules dépassent a peine
la feuille; style mqué—ascendant, tordu sur son axe;
gousses de 56cm. sur 6—8mm., cmnpriméea, oeine‘es,
glabres, munies sur le dos de 3 côtes peu saillantes,
denticulées;hile égalant la moitié du contour de la
graine.

Haies et bois, dans presque toute la France.— Europe
jusqu’au Caucase.:Juin—août.
1053.—— L. latitolius L. Pois vivace. -— Plante vi—

vace de i à 2 mètres, glabre; tiges largement aile'es,
robustes,grimpantes;feuilles à 1paire de foliolesova—
les ou lancéole‘es;pétioles largement allés; vrilles ra—
meuses; fleurs d’un rose vif et pur, grandes (20—
25 mm.), 8—15 sur des pédoncules robustes bien
plus longs que la feuille; gousses de 6—9 cm. sur 6—
9 mm., subcylindriques, oeine‘es, glabres, munies sur
le dos de 3 côtes lisses, la médiane saillante et tran-
chante; 1045 graines, fortement tuberculeuses;bile
égalant le tiers du contour de la graine.
Varie & folioles étroitement linéaires—lancéolées

(L.ausxi=omus Badarro).
Bois et boissons, dans tout le Midi, jusque dans le

Jura; Corse. — Europe méridionale, du Portugal à la
Russie.:Juin—août.—— Parfois cultivé.
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Genre 185.— SGDRPIURUS L.
(Du grec seorpios, scorpion,aura, queue:allusion à la forme de la gousse.)

_ Galice en cloche,à 5dente,les!sdpëtitæütes soudéesjusque près du sommet;carène
terminée en bec acumine; étamines diadelplæe, billets les plus longs dilatés au som—
met; gousse contmtrnée en spirale, munie de 8 cotes longitudinales, couvertes d’épines
ou tubercules, à 3—6 articles ”cylindraeiês,ames,Se séparantà la maturité.

Fleurs jeunesou teintéesde rouge,l—4 sûrdespédoncules axillairee; feuilles simples,
entières, atté‘nuées à la base; stipüles soudées au pétiole par leur base; plüutss
annuelles.

6 espèces habitant l’Europe méridionale, l’Asie occidentale, l‘Afrique septentüoüfle.

TABLEAU DES ESPÈCES
Fleurs 14sur un pédoncule plus long que la feuille; calice à dents plus longuesque

le tube; gousses irrégulièrement cumulées et pelotonnées, à côtes toutes hérissées
d’aiguillons rapprochés................. S. snhvillosus 1054

Fleurs 2-4 sur un pédoncule d’abord plus court (tuela feuille; calice lt dentsplus courtes
que le tube; gousses régulièrement cumulées dans un même plan horizontal, à
côtes intérieures lisses, les 4 dorsales hérissées d’aiguillons écartés.

S. sulcattxs. 1055
Fleurs solitaires sur un pédoncule d’abord plus court que la feuille ; calice à dentséga—

lant le tube; gousse régulièrementcontournée en hélice,à côtes couvertes de tuber—
cules épaissis au sommet............... 8.vermiculatus 1056

1054.—— Scorpiurus subvillosus L. Chenillette. ——
Plante de ill-30 cm.,verte, un peu veine, couchée ou
ascendante; feuilles ohoveles-lancéolées, atténuéee en
long pétiole, à 3-5 nervures; stipules linéaires-lancée-
lées; fleurs jeunes avec étendurd parfois tougeâtte,
petites, 1—4 en ombelle sur des pédoncules anguleux
plus longs que la feuille;calice a dents lancéolées—acu—
minées,demoitié plus longues que le tube;goussesglabres
ou celues, irrégulièrement contournées en spirale, con—
tractées entre les articles, hérissées sur les côtes d‘épincs
rudes, droites ou crochues; graines atténuées aux
deux bouts.
Champs et lieux arides du Midi et de l’Ouest: Pro—

vence, jusqu’à la Drôme; Languedoc et Roussillon;
Landes,Gironde.Charente-inférieure,île d‘Oléron;Corse.
— Europe méridionale; Asie occidentale; Afrique sep—
tentrionale.:Mai—juin.

1055.-— S.sulèatus L.— Plante de ill-30 cm.,
un peu velue, ascendante ou dressée; feuilles large—
ment obovales—obtuses ou ‘lancéolées, atténuées en
long pétiole; stipules lsncéolées—acumînées; fleurs
jaunes, ..-4 sur.des pédoncules plus courts que la
feuille, à la fin la dépassant; calice à dents lancéolées—
acumine‘es, plus courtes que le tube; gotts$es glabres,
fortement Sillonnée5, régulièrement contoumées-enrou—
lées,à spires toutes dans un même plan horizontal,à
côtes intérieures lisses, les «! dorsales seules hérissées
d’aiguillons gréles, raides, aigus, assez écartés;graines
peu atténuées aux deux bouts.

lu!

Var, à Toulon,aupied du mont Fax-on, où il est depuis
longtemps naturalisé. Trouvé aussi dans le Vaucluse et
dans l’Hérault.— Europe méditerranéenne; Afrique sep-
tentrionale.:Avril—juin.
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1056.— Scorpiurus vermiculatus L.—- Plante de
10—40cm., pubescente, dressée ou ascendante; feuilles
spatulées ou obovales-lancéolées, aiguës; stipules
lencéolées—acuminées; fleurs jaunes avec étendard
souvent rougeàtre, solitaires sur des pédoncules plus
courts que la feuille à la floraison, puis s’allongeant
et la dépassant; calice à dents lancée!ées-azÿuës, éga-
lant le tube;gousses contour-nées concentriquement sur
elles—mêmes en hélice, contractées entre les graines,
couvertes sur les côtes de tubercules stipités épaissis et
dilatés-aplatis au sommet; graines grosses, nou atté—
nuées auxdeux bouts.
Champs de la régionméditerranéenne,où il est trèsrare:

“ Var, à Toulon et à Hyères; Corse. Trouvé jadis à Mont—
Scorpiums vermiculatus pellier età Perpignan. —— Espagne et Portugal,Sardaigne,

italie,Crète,Archipel; Afrique septentrionale:Mai—juin.

Genre 186.— GORONILLA L.—-— Coronille.
(Diminutil‘du latin corona, couronne: allusion à la disposition des fleurs en couronne.)

Galice court,en cloche,à 5 dents,les 2 supérieures soudées jusque près du sommet;
pétales & onglets longs; carène courbée et prolongée en bec acuminé; étamines diadel—
phes, à filets lesplus longs dilatés au sommet;gousse linéaire, droite ou arquée,cylin—
drique ou anguleuse,glabre, divisée en articles oblougs, se séparant à la maturité;
graines oblongues ou cylindriques.

Fleurs jaunes ou violacées, en ombelles ou couronnes sur de longs pédoncules exil—
laires; feuilles imparipenuées, rarement trifoliolées, “& folioles entières; stipules libres
ou soudées ensemble; plantes herbacées ou ligneuses, glabres.

Environ 20 espèces habitant l’Europe, l’Asie occidentale, l’Afrique septentrionale.
Toutes sont fourragères; plusieurs sont cultivées pour l’armement des bosquets.

TABLEAU nes ssrÈcas
e°g Fleurs panachées de blanc, de rose et de violet, 1015 par ombelle; feuilles impari-

pennées,à 7—12paires de folioles;gousses dressées a lamaturité. G. varie 1057
'3%‘ Fleurs jaunes; feuilles à 1—6 paires de folioles ; gousses pendantes ou étalées.
:Tiges herbacées ou sous—ligneuses à la base, atteignant au plus 60 cm.; stipules

soudées en une seule opposée à la feuille; folioles intérieures ordinairement
accolées & la tige.

>< Feuilles simples ou à 3 folioles très inégales, la terminale bien plus grande;
fleurs 2—4 sur des pédoncules égalant environ la feuille; pédicelles de
moitié plus courts que le calice; gousses nrquées, étalées; plante au—
nuelle, & racine grêle.............. G. scorpioides 1058

X Feuilles imparipennées, à 3—6 paires de folioles presque égales; fleurs nom—
breuses sur des pédoncules 1-3 fois plus longs que la feuille; pédicelles au
moins aussi longs que le calice; gousses droites, pendantes; plantes
vivaces, à souche ligneuse. ,

Tiges herbacées dès la base, dressées, creuses; folioles grandes, les 2 infé-
rieures accolées à la tige; ombelles à 15—20 fleurs; pédicelles 2 fois plus
longs que le calice............... G. coronata 1059

Tiges sous—ligneuses à la base, couchées ou ascendantes, pleines; folioles
petites; ombelles à 5—15 fleurs; pédicelles égalant le calice.

Folioles de la paire intérieure accolées à la tige et imitant 2 stipules; sti-
pules très petites (1 mm.), lancéolées ;caliceà lèvre supérieure entière,
tronquée; articles de la gousse a 4 angles obtus. G. minima 1060

Folioles de lapaire intérieure écartées delatige; stipulesgrandes (6-8mm.),
oblongues; calice à lèvre supérieure bidentée; articles de la gousse
à 6 angles dont 1 un peu ailés.......... G.vaginalis 1061

:Tiges ligneuses de 50 cm. à 1 ou 2 mètres; stipules libres; folioles inférieures
écartées de la tige.

> Hameaux droits, etfilés, compressibles, joneiformes, à entrenœuds très
écartés; folioles linéaires—ohlongues; gousses un peu arquées, a articles
quadrangulaires .. ..... . .......... G. juncea 1062
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> llzuncaux flcxueux, pleins, durs, non compressibles, ni joncif0rmes; folioles
ohovales ou oblongues en coin; gousses droites, a articles offrant 2angles.

Fleurs 2—4 sur des pédoncules souvent plus courts que la feuille; pédicelles
plus courts que le calice; pétales à onglets 2—3 fois plus longs que le
calice; gousses très longues, à articles peu marqués. G. Emerus 1063

Fleurs 5—12 sur des pédoncules 1—2 fois plus longs que la feuille; pédicelles
{ fois plus longs que le calice; pétales à onglets dépassant à peine
le calice; gousses a articles bien marqués et se séparant facilement.

Feuilles à 23 paires de folioles ohovales, la terminale un peu plus grande;
stipules très petites, linéaires—lancéolées; gousses courtes (1248mm.),
a 2-3 articles ohlongs. . . . . . . . . . . G. glauca 1064

Feuilles à 343 paires de folioles oblongucs en coin, échanerées; stipules
grandes, orhiculaires en rein, mucronées, plus larges que les folioles ;
gousses allongécs, à 4-7 articles en fuseau . . . C. valentina 1065

1057. —— Coronilla varie L. — Plante vivace de
30-60cm., glabre, verte, à racine rampante; tiges her-
bacées, creuses, étalées-diffiises; feuilles imparipennc‘es,
à 7-12 paires de folioles oblongues, les 2 inférieures
rapprochées de la tige; stipules linéaires,libres; fleurs
panachées de blanc, de rose et de violet. assez grandes
(1 cm.), 1045 en ombelles sur (les pédoncules dépas—
sant les feuilles; pédicelles ?. fois plus longs que le
calice ; gousses dressées à la maturité, un peu flcxueuses,
à 3—6‘ articles, à 4 angles ohtus, terminées en long bec.
Bois et coteaux pierreux, surtout calcaires, dans pres-

que toute la France. —— Europe centrale et méridionale;
Asie occidentale jusqu’à la Perse.:Mai-août.

1058.—- C. scorpioides Koch. —— Plante annuelle
de 1040 cm., glabre et glauque, à racine pivotante;
tiges herbacées; feuilles inférieures simples, spatulées,
les autres tri/oliole‘es, {: folioles très inégale‘s, la termi—
nale bien plus grande et ovale, les latérales petites, ar—
rondies en rein, sessiles et rapprochées de la tige ; stipules
petites, soudées; fleurs jaunes, petites, 2 4 sur des pé-
doncules égalant on dépassant peu la feuille; pédi—
celles demoitié plus courts que le calice; gousses étalécs
horizontalement, longues de 30—40 mm. , arque'es,
noueuses, striées, o 3-8 articles Cl(l 6 angles abtus. *

Moissons et lieux cultivés, dans le Midi, l’Ouest et le
Centre, jusque dans le Cl1er.—- Europe méridionale ; Asie
occidentale; Afrique septentrionale.:Avril—juin.

1059.—— G. coronata L. ((}. MONTANA Jacq.). —
Plante vivace de 30—60 cm., glabre et glauque, a sou—
che ligneuse; tiges herbacées dès la base, dressées,
creuses; feuilles imparipennées, à 3—6‘ paires de folioles
grandes, obooales, obtuses, mucronulées, la paire infé-
rieure très rapprochée dela tige,— stipules intérieures
soudées en une seule assez grande, caduque; fleurs
jaunes, assez grandes, fétides, 15-20 en ombelles sur
des pédoncules 2 fois plus longs que la feuille; pédi-
celles 2 fois plus longs que le calice; gousses pen—
dantes, longues de 25-30 mm., droites, à 2—5 articles
oblongs, à[ angles peu marqués, obtus, non allés.
Bois et coteaux calcaires des montagnes de l’Est:

Yonne, Côte—d’Or, Doubs, Ain, lsère, Savoie, Haute-Sa—
voie.— Europe centrale et méridionale; Asie occidentale.
:Mai—juillet;

' Qoroxfllh serons“
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1060. —— Coronilla minima L. —— Plante vivace de
lil—30 cm., à souche ligneuse; tiges sous—ligneuses à
la base, pleines, couchées-difiuses; feuilles impart—
pcnne'cs, à 3-4 paires de folioles petites, ohovulcs en
coin, épaisses, la paire inférieure tri's rapprochée (lu la
tige; slipules toutes soudées en une seule très petite
(1mm.) etpersistante; fleursjaunes,petites (li-7mm.),
5—10 en ombelles sur despédoncules 2-3 foisplus longs
que la feuille; pédicelles à peine plus longs que le tube
du calice,à lèvre supérieureentière et tronquée ; gousses
pendantes,de 20—25mm,,droites, (:2—5 articles oblongs,
à 45 angles obtus, non allés.

Varie ii tiges ligneuses, en buisson de 20-50 cm.
(var.AUSTRALIE G. G. ; C. couessu DC. non L.).
l’elouses et coteaux calcaires, dans presque toute la

France, surtout dans le Midi. — Espagne, Suisse, italie;
Afrique septentrionale.:Mai—juillet.
1061. — G. vaginalis Lamk. — Plante vivace

de ill—25 cm., à souchcligi1eusc; tiges sous—ligneuses
à la base, pleines; feuilles de 3—6‘paires de foliolespe—
tites, obooales en coin, la paire inférieure écartée de la
tige; stipules grandes (()—8mm.) soudées en une seule
longuement engaînante, hidentée, caduque ; fleurs
jaunes, petites, 4-10 en ombelles sur des pédoncules
l—2 fois plus longs que la feuille ; pédicelles égalont
le calice à lèvre supérieure bidcntée ; gousses pendantes,
de 20-30 mm., droites, à 3-6‘articles ovales, a 6 angles
dont 4un peu allés.

Pelouses et rocailles calcaires des hautes montagnes de
l‘Est: Jura et côtes du Doubs; Isère, Savoie, Haute-
Suvoie, Hautes—Alpes etBasses—Alpes.—Europe centrale et
méridionale.:Juin—août.

1062. — G. iuncea L. — Sous-arhrisseau de
50 cm. à 1 mètre; rameaux, droits, efiilés, compres—
sibles, jouciformes, striés; feuilles imparipennées, à
2—3paires de folioles linéaires—oblongues, lapaire infé—
rieure écartée de la tige, les florales souvent à 3 to—
lioles; stipules petites, 5—8 en ombelles sur des pé-
doncules plus longs que la feuille; pédicelles 1 fois
plus longs que le calice ; onglets des pétales égalant
le calice; gousses pendantes, de 15-25 mm., un peu
arquées,à 2-7articles quadrangulaires.
Coteaux de la Provence: Bouches-du-Bhûne, Var,

Basses-Alpes. -— Espagne et Portugal, Baléares, Italie,
Dalmatie; Afrique septentrionale.::Avril-juin.
1063. —— c. Emerus L. Séné bâtard. —— Ar-

‘ brisseau de 50 cm. à il mètres; rameaux flexueux—
noucux,durs,pleins, onguleux;feuilles imparÿzennées,
a 24 'paires de folioles obovale3, la terminale un peu
plus grande; stipules petites, lancéolées, libres,mar—
cescentes; fleurs jaunes, grandes (15—20 mm.), 2—4
sur des pédoncules souventplus courts que la feuille;
pédicelles plus courts que le calice; onglets 2—3 fois
plus longs que le calice; gousses pendantes, longues
de 510 cm., droites, a 7—IG articles peu marqués, à
.?angles abtus.
Bois et coteaux, surtout calcaires, dans l’Est, le Midi

et le Sud—Ouest;üorse.—-Europe méridionale et centrale
jusqu’à la Norvège.:Avril-juin. -— Souvent cultivé.
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b< 1064. — Goranilla glauea L. —- Sous—arbrisseau
de 50cm. à 1mètre,glabre,glauque, toutfu ;rameaux
llexueux,grêles, durs,pleins; feuilles impart‘pennéeS,
à 2—3pa1‘res de folioles obovales, la terminale un peu
plus grande, la paire zitfe‘rieurc écartée de la tige:sti—
pules petites, linéaires—laneéolées, libres, caduques;
fleurs jaunes, assez grandes, 5—8 en ombelles sur des
pédoncules1—2 fois plus longs que la feuille; pédi—
eellcs 1 fois plus longs que le calice à dents très
courtes; onglets dépassant à peine le calice ; ÿgousscs
pendantes, courtes (12——18 mm.), droites, à...—3 ar-
tzcles bzen marqués, 00101198, (1 .?angles oblus, se sépn
rant facilement
Bois et coteaux calcaires du Midi : Provence, Lan—

guedoc, Roussillon. +— Espagne et Portugal, Italie, Sicile,
l)almatie, Grèce, Macédoine; Algérie et Maroc.:Juin—
juillet.— Parfois cultivé.

1065. —— c. valontina L. — Sous-erhrisseau
de 40—80 cm., glabre, glauque, dressé, rumeux; ru-
meaux flexueux, durs, pleins; feuilles imparipemzécs,
rapprochées, à 3—6paires de folioles oblongucs en coin,
échancre‘es. la paire inférieure écartée de la tige; sti;
putes grandes, orbiculaircs en rein, mncronées, plus
larges que les folioles, caduques ;fleurs jaunes, assez
grandes, 6—12 en ombelles sur des pédoncules 2 fois
plus longsquela feuille ; pédicclles presque 1 tels plus
longs que le calice a dents courtes et inégalcs; onglets
égfllant le calice ; à 4-7 articles en fuseau, à 2 angles
obtus, se séparentfacilement

(‘oteaux et 10cherscalcaires du Midi: Alpes-Maritimes,
BouchesduRhône; Corse — Espagne, Saldaigne,ltalio,
Sicile, Dalmatic; Algérie.:Avril—juin.

Coronflla valenfina

Genre 187. — ORNITBOPUS L. —.- Pied—d'oiseau.

(Dugrecornitltos, cle l’oiseau,pous, pied: allusion à la forme et à la disposition des gousses.)

Galice tubuleux,à 5dents presque égales, les 2 supérieures un peu soudées à la
base,pétales& ongletstrès eou11s; earène presque droite, obtuse, plus courte que les
ailes et l’étendard; étamines diudelphes, à filets alternativement dilatés au sommet;
gousse linéaire, comprimée, arquée, terminée en bec, veinée en réseau, & articles
1esserrés aux deux bouts se séparent facilement àla maturité.

Fleurs roses ou jeunes, petites, 1—8 en ombelles sur des pédoncules exillaires;
feuilles imparipennées,à folioles entières, stipules nulles ou petites; plantes annuelles,
faibles,peu élevées.

6 ou 7 espèces habitant l’Europe, l’Asie occidentale,l‘Afrique septentrionale, l’Amé—
rique australe.

TABLEAU DES nsrî«:ecs
Fleurs jeunes ;gousses arquée5, non étrangléos aux articulations.

Fleurs non entourées de hractées; calice à dents 4—6 fois plus courtes que le tube ;
gousses peu comprimées, glabres, finement ridées; feuilles toutes pétiolées,u‘
.l—tipaires de folioles glabres et vertes . . . . . 0 ebracteatus 1066

Fleurs entourées et dépassées par une feuille b1cctéale;calice à dents 1—2 fois plus
courtes que le tube; gousses très comprimées, pubescentes, fortement striées
ridées; feuilles supérieures sessiles, toutes 51 6—15 paires de folioles pubescentes.—
blanchâtres . ................ 0.compressus 1067

Fleurs rosées ou hlauchàtres; gousses droites oupeu arquées, contractées et comme
étranglées aux articulations,
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Fleurs roses de 6-7 mm. de long, sur des pédoncules plus longs que la feuille; feuille
bractéale petite, égalant à peine les caliees ; caliees & dents aussi longues que le
tube; gousses glabres, lustrées, d’un brun fauve à la maturité. 0. roseus 1068

Fleurs d’un blanc mêlé de rose et de jeune, de 4—5 mm. il pédoncules plus courts ou
un peu plus longs que la feuille; feuille braetéale dépassant un peu les fleurs;
calice à dents 2—3 fois plus courtes que le tube; gousses pubescentes, à la fin
noiràtres .

Ornithopus roseus

g.

O. perpusillus 1069

1066.— Ornithopus ebracteatus Bret. ((). sxsrt—
PULATUS There). —— Plante de 10—50 cm., glabre ou à
peine pubescente, verte, étalée-diffuse; feuilles toutes
pétiolées, à 3-6 paires de folioles oblongues, assez
écartées dela tige ; stipules très petites, les supérieures
souvent nulles; fleurs jaunes, de 6—8 mm., l-5 en
ombelles non entourées de bractées ; pédoncules éga—
lant environ la feuille; calice longuement tubuleuæ, à
dents 4—6 fois plus courtes que le tube; gousses étalées-
dressées, linéaires, peu eomprime‘es, fortement arque'es, '

glabrcs, finement riddes, à 5—10articlcs nou contractés
aux deux bouts, le terminal brièvcmeutmucroné.

Champs sahlonneux de l’Ouest, depuis les Basses-
Pyrénées et les Pyrénées-Orientales jusqu’au Loiret, à la
Sarthe, aux Côtes-du—Nord ; Var et Alpes—Maritimes ;
Corse. —— Europe occidentale et méridionale, d’Angleterre
aux côtes de l’Asie Mineure; Afrique septentrionale.:
Avril-juillet.

1067.— O. compressus L. —— Plante de 20—50cm.
veine—blanchâtre, étalée-diffuse; feuilles, supérieures
sessiles, toutes à 645 paires de folioles ovales,
la paire intérieure rapprochée de la tige; stipules
petites, les supérieures souvent nulles; fleurs jau—
nes, de 5-6 mm., 3-5 en ombelles entourées et dé—
passées par une feuille bractéale; pédoncules égelant
puis dépassant la feuille; calice a dents t-2 fois plus
courtes que le tube; gousses à la fin pendantes, allon—
gées, linéaires—comprimées, arque‘es, pubescentes, forte—
ment striées-ride‘es, a 5—8 articles non contractés aux
deuæ bouts, le terminal atténué en bec crochu plus long
que lui.

Lieux secs et sablonneux du Midi et de l’Ouest, des
Basses-Pyrénées aux Alpes-Maritimes, à l’Aveyron, au
Loiret, àla Sarthe, au Morbihan; Corse. — Europe iné-
ridionale; Asie occidentale; Afrique septentrionale.:
Avril—juin.

1068.— O. roseus Dufour (O. sar1vus G. G.,
non Bret). —-— Plante de 10450 cm., pubescente,
étalée ou redressée; feuilles supérieures sessiles,
toutes à 645 paires de folioles oblongues-lancéolées,
et toutes stipulées ; fleurs d’un rose pâle avec éten-
dard strié de violet de 6-7 mm., 2-5 sur des pédon-
cules plus longs que la feuille; feuille bractéule
égalant à peine les calices a dents aussi longues que le
tube; gousses presque droites, fortement ridées en
réseau, glabres, lustrées, d’un brun fauve à la maturité,
étrangle‘es aux articulations, a bec droit et a peine plus
long que le dernier article.

Lieux sablonneux du Sud-Ouest, des Basses-Pyrénées à
l’Aude, au Tarn, à la Vienne et en Morbihan. — Espagne
et Portugal.:Mai—juillet.



FAMILLE 39. Genre 188. — PAPILI()NACÉES — 409
\
«" 1069. — Ornithopus perpusillus L. — Plante de
iO-3O cm., pubescentc, étalée ou redressée; feuilles
supérieures sessiles, toutes ll. 5-12 paires (le folioles
ovales ou oblongues et toutes stipulées; fleurs d’un
blanc mêlé de rose et de jaune, très petites (4—5mm.),
3—8 sur des pédoncules plus courts ou un peu plus
longs que la feuille; feuille bractéale dépassant un peu
les fleurs; calice [& denis 2—3 fois plus courtes que le
tube; gousses étalées-dressées, un peu arque'es, ridées
en réseau, pubescentes ou glabrcsecnles, noirâtres à la
maturité, e'trangle‘es aux articulations, à bec droit et à
peine plus court que le dernier article.
Lieux arides et sablonneux dans presque toute la

France; rare dans la région méditerranéenne ;Corse. —
Europe occidentale et centrale, d’Espagne et d’Angleterre
en Russie.:Mai—septembre.

Genre 188. -— HIPPOGREPIS L.
(Du grec hipp08, cheval, crépis, chaussure : allusion aux articles de la gousse échancrès

en forme de fer à cheval.)

Galice court, en cloche, à 5 dents, les 2 supérieures soudées jusqu’au milieu; pé—
tales à onglets assez longs; carène terminée en bec acuminé; étamines diadelphes, à
filets alternativement dilatés au sommet; gousse comprimée, creusée d’échancrures
plus ou moins profondes correspondant aux graines oblongues et arquées.
Fleurs jaunes, en ombelles longuement pédonculées, ou solitaires et subsessiles;

feuilles imparipennées, à folioles entières, la paire intérieure écartée de la tige; stipules
libres; plantes herbacées.
Environ 12 espèces habitant l’Europe, l’Asie occidentale, l’Afrique septentrionale.

TABLEAU DES ESPÈGES

Plantes annuelles, a racine grêle; fleurs 1—5 sur des pédoncules très courts ou ne dépas-
sant pas les feuilles; gousses creusées d’échanrrures en anneau presque complète—
ment fermées; graines en fer à cheval très peu ouvert.

Fleurs solitaires, presque sessiles ?; l’aisselle des feuilles; lèvre supérieure du calice
à dents divariquécs; gousses blanchâtrcs, glabres, non glanduleuses, solitaires.

H . unisiliquosa 1070
Fleurs 2-5 sur un pédonculc presque aussi long que la feuille; lèvre supérieure du

calice à dents dressées, non divariquées; gousses presque toujours roussâtres et
hérissées—glanduleuses, 2—5 par pédoncule. . . . . . H. multisiliquosa 1071

Plantes vivaces, à souche ligneuse; fleurs 5—12 en ombelles sur des pédoncules dépas—
sant longuement les feuilles; gousses à échancrures et graines demi—circulaires ou
presque droites.

Pédoncules 2-3 fois plus longs que la feuille; onglets des pétales dépassant 1 fois le
calice presque glabre; gousses de 2—3 cm., couvertes de glandes rougeâtres,
flexueuses sur le bord externe, à échancrures et graines arquées en demi—cercle.

Il. comosa 1072
Pédoncules 3—5 fois plus longs que la feuille; onglets des pétales dépassant peu le

calice pubescent; gousses de 3—4 cm., étroites, couvertes de glandes blanchâtres,
peu sinuées sur le bord externe, à échancrures et graines presque droites.

H. glauca 1073
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1070.—— Hippncrepis unisiliquosa L. Fer—à—chc—
val. -—— Plante annuelle de 6—20 cm., glabre, à racine
grêle; feuilles à 4—7 paires de folioles; fleurs jaunes,
petites, dressées, solitaires et presque sessiles à l’ais—
selle des feuilles;lèvre supérieure du calice a dents diva-
rique'es; pétales à onglets non saillants hors du calice;
gousses solitaires, longues de 2—4 cm., larges, glabres,
blanchâtres, dressées ou étalées, droites ou (‘tpeine ar—
que‘es, creusées sur le bord d’échancrures un anneau
presque complètement fermées,à 3—7 articles.

Lieux secs et arides du Midi : Provence, Languedoc,
Roussillon; Corse. —- Région méditerranéenne de l’Eu-
rope, de l‘Asie, de l’Afrique.:Avril—juin.

1071.—— Il.multisiliqunsa L. (II. CILlATA Willd.).
— Plante annuellede 10—30cm., glabrescente,à racine
grêle; feuilles à 3—5 paires de folioles; fleurs jaunes,
petites,pendantes, 2—5 sur despédoncules presque aussi
longsque la feuille ; lèvre supérieure du calice a‘ dents
dt‘oariquées; pétales (? onglets saillants hors du calice;
gousses 2—5, longues de “2—3 cm. sur 3-4 mm., élu-
lées ou réfléchies, pres-Que toujours hérissées—glanrln-
leuses_ etmussàtres, creusées sur le bord d'échoncrurasort;iculeiœs presque complètement fermées, à 5-8 ar-
tic es.
Lieux secs et arides du Midi :Provence, Languedoc,

Roussillon; Çorse. — Région méditerranéenne de l’Eu—roue, de Prime, de l’Afrique.:Avril-juin.

1072. — H. cames?! L. -— Plante vivace de 10—
30 cm., glabrescente, à souche dure ou un peu li—
gneuse; feuilles à 4—7 paires de folioles; fleurs jaunes,
assez grandes (8—10 mm.), 5—12 en ombelles sur des
pédoncules 2—3 fois plus longs que la feuille; lèvre su—
périeure du coh‘ce «:dents dressées,mm divariqué88 ;pé—
tales () onglets dépassant!fais le calice, celui de l’éten—
dard écarté des autres;gousses nombreuses, pendantes,
longues de 2-3 cm., couvertes de glandes rougeâtres,
courbe'es, fleæueuses sur le bord eu,—terne, à 2—(l articles,
(: échancrures et graines argue‘es en demi—cercle.
Lieux secs et arides, surtout calcaires, dans presque

toute la France, —- Europe centrale et méridionale.:
Avril-iutllet—
1073. -—- B. glauca Ten. —- Voisin du précédent.

Plante vivace, légèrement pubescente, à souche très
ligneuse; feuilles à 4-7paires de foliolesplus étroites,
velues et glauques en dessous; fleurs jaunes, assez
grandes, 5-8 en ombelles sur des pédoncules 3—5 fois
plus longs que la feuille; pédicelles et calices très pu-
bescents;pétalesà ongletsdépassantpeu le calice;gousses
dressées Ou rétléohies,de 3-4 cm., très étroites, droites
au arque'es, couvertes de glandes blanchâtres, à peine
sinuées sur le bord externe, a 5—8 articles, à échan—
crures peu marquées,à graines à peine arquées.

Garrigues et lieux arides du Midi : Bouches-du-Bhüne
Vaucluse, Gard, Hérault, Aude, Pyrénées-Orientales. -——
Europe méridionale, de l’Espagne à la Grèce.:Avril-
Juill.
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Genre 189.— SEGURIGERA DC.
[Du latin securis, hache, aero, je porte : allusion à la forme de la gousse.)

1 seule espèce.

1074.— Securigera Garonllla DC. (Bonus… Ss-
CURID.\CA Seop.). — Plante annuelle de 20—50 cm.,
glabre, dressée, à tige creuse, ayant le port d’une
Coronille; feuilles imparipennées, à 5—7 paires de fo—
lioles oblongues en coin, tronquées ou émarginées;
stipules petites, lancéolécs, libres; fleurs jaunes,assez
grandes, (i—8 en ombelles sur des pédoncules robustes
bien plus longs que la feuille; calice court, en cloche,
à 5 dents, les deux supérieures longuement soudées;
pétales à onglets dépassant un poule calice; Carène
terminée en l)èC acuminé ; gousse allongée, linéaire, un
peu arquée, comprùnc'e, épaissie sur les sulures, ler—
minéepar un long bec recourbé, «; articles peu marqués
et ne se séparant pas; 8—12 graines elliptiques—compri—
mées. ‘

Lieux cultivés et incultes du Midi :Var, Alpes—Mari— Securigera Coronilla
times; Corse. —— Europe méridionale; Asie occidentale
jusqu‘en Perse; Maroc.:Avril—juin.

Genre 190.—— HEDYSABUM L. — Sam/bin.
(Du grec hédys, agréable :allusion à ses qualités fourragères.)

Galice en cloche, à 5dents égales ou inégales, libres; pétales à onglets très courts;
earène obliquement tronquée, plus longue que les ailes; étamines diadelphes, à filets
tous filiformes; gousse très comprimés, formée-de plusieurs articles orbiculaires ou
ovales, veinés, lisses ou hérissés d’aiguillons, arqués sur les 2 sutures, se séparant a
la maturité.
Fleurs violettes, roses ou hlanohùtres, en grappes exillaires; feuilles imparipennées,

à folioles entières; stipules libres ou soudées ensemble; plantes herbacées.
Environ 60 espèces habitant l’Europe, l’Asie, l‘Afrique et l‘Amérique septentrionalcs.

TABLEAU DES usrÈcus

Fleurs violettes ou hlanchûtrcs, pom:hées, en grappes lâches; pédicelles plus longs que
le tube (lu calice & gorge coupée ubliquement; étendard plus court que les ailes;
gousses glabres, allées, non épineuses; plante glabrescente, verte.

B. obscurum 1075
Fleurs roses, étalées-(lressées, en grappes courtes; pédicelles plus courts que le tube du

calice ou l’égalant; calice & gorge coupée transversalement; étendard plus long
que les ailes; gousses values, non allées, souvent épineuses; plantes pubescentes—
blanchâtres.

Plante vivace, à souche ligneuse; 8—10 paires de folioles; stipules soudées en une
seule opposée à la feuille; (5—12 fleurs en grappes ohlougues; étendard plus court
que la carène. . . . . ........... . . . . . . H. humile 1076

Plante annuelle, la racine grêle; 5-7 paires de folioles; stipules libres; 3—6 fleurs en
grappes ombellifflrme5; étendartl un peu plus 1.ng que la carène.

H. spinosissimum 1077
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Hedysamm humile

Hedyaarum spinosissimum

1075. — Hedysarum obscurum L. Sainfoin des
Alpes. — Plante vivace de 20—50 cm,, glabrcscenlc,
verle,i1 soucheallongée, horizontale; feuilles grandes,
à 5—9 paires de folioles ovales ou oblongucs, glabrcs
sur les deux faces; stipules soudées; fleurs violettes
ou d’un blanc jaunàtre, grandes, penchées, 1220 en
grappes lâches sur des pédoncules plus longs que la
feuille; pédicelles plus longs que le tube du calice;
calice a gorge coupée obliquement; étendard plus coîxrt
que les ailes 4—5 fois plus longues que le calice;
gousses pendantes, à 2—5 articles ovales, lisses, sans ai—
guillons, glabres ou à peine ciliés, étroitement aile's tout
autour; graines males.
Pâturages et rocailles des hautes montagnes: Alpes

de la Savoie, du Dauphiné, dela Provence. — Europe
centrale et boréale, des Pyrénées à la Nouvelle-Zomblc.
:Juillet—août.

1076. —- H. humile L. —— Plante vivace de 10-
30 cm., pubescente-blanchàtrc, à souche courte, li-
gneuse; feuilles petites, à 7410 paires de folioles ovales
ou linéaires, pliées, non échancrées, pubescentes en
dessous; stipules soudées; fleurs roses, assez grandes,
étalées-dressées, 642 en grappes oblongues sur des
pédoncules 1 fois plus longs que la feuille; pédicelles
égalant le tube du calice; calice (: gorge coupée trans-
versalement, [: dents égalant le tube; étendard plus long
que les ailes et plus court que la carême; gousses a 2—
3 articles arrondis, lisses, tuberculeux ou e'pineuæ, to-
menteux, à bords épais, non cités; graines mates.
Coteaux secs et arides du Midi : Var, Bouches-du-

Rhône, Vaucluse, Gard, Hérault, Aude. — Espagne; Al-
gérie et Tunisie.:Mai—juin.
1077.——H. spiuosissimum L. (11. CAPITATUM Best).

-— Plante annuelle de 5—40 cm., value-blanchâtre,
couchée ou ascendante, la racine grêle; feuilles petites
à 5-8 paires de folioles ovales ou linéaires, tronquées
ou échancrées, mucronées, pubescentes en dessous;
stipules libres, lancéolées-acunfinées; fleurs roses,
assez grandes (842mm.), 3-8 rapprochées en grappes
très courtes, ombelliformes, sur des pédoncules plus
longs que la feuille; pédicelles plus courts que le tube
du calice; calice à gorge coupée transversalement, a
dents plus longues que le tube; étendard plus long que
les ailes et dépassant un peu la carène; gousses à
2—4 articles arrondis, hérissées d’aiguillons crochus,
celus, à bords non aile‘s; graines luisantes.
Garrigues et lieux arides du Midi :Provence, Langue-

doc, Roussillon; Corse. —— Région méditerranéenne de
l’Europe, de l‘Asie, de l’Afrique.:Avril-juin.

Genre 191. —- ONOBRYGEISAdans. — E‘sparcette.
(Du grec ones, âne, bruchein, braire : plante fourragère recherchée par les bestiaux

et surtout par les ânes.)
Galice tubuleux, à 5 dents presque égales, libres; pétales ?: onglets très courts; ca—

rène ohliquement tron‘quée, plus longue que les ailes; étamines diadelphes, à filets tous
filiformes; gousse formée d'un
ment réticulées—alvéolées, plus

seul article, suborhiculaire, comprimés, à faces forte—
ou moins épineuses, à suture interne droite, l’externe

demi—circulaire, caréuée ou ailée, presque toujours dentée ou épincuse; l—2 graines.
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Fleurs rouges,rosées ou blanchâtres, en grappes axillaires longuement pédonculées;
feuilles imparipennées,à folioles entières; stipules soudées en une seule opposée à la
feuille; plantes herbacées, pubescentes.
Environ 70 espèces habitant l’Europe, l’Asie occidentale et l‘Afrique.

TABLEAU DES ssrÈces

Plantes annuelles, à racine grêle; feuilles à 5-7 paires de folioles; 3—6 fleurs purpu—
rines, petites, en grappes lâches.

Pédoncules 8-l fois plus longs que la feuille, à fleurs et gousses très écartées; calice
à dents 3—4 fois plus longues que le tube, plus courtes que la corolle; gousses
glabres, à faces presque inermes,à crête bordée de dents triangulaires et égales.

O. æquidentata 1078
Pédoncules égalant à peu près la feuille, à fleurs et gousses rapprochées; calice à

dents 2 fois plus longues que le tube, égalant la corolle; gousses pubescentes,
couvertes sur les faces et les sutures d’épines grêles,allongées, inégales.

fl. Gapnt—Galli 1079
Plantes vivaces, la souche épaisse ;feuillesà 6-14 paires de folioles;fleurs nombreuses,

assez grandes, en longues grappes serrées.
Plante àtiges presque nulles, à longs pédoncules naissant de la souche; fleurs d’un

blanc jaunàtre, veinées de rouge; gousses sans épines, à crête ailée, ondulée,
lisse. ................... ..... O. saxatilis 1080

Plantes caulescentes, 'à pédoncules naissant d’une tige bien apparente; fleurs rosées,
striées; gousses épineuses, à crête carénée, dentée ou spinescente.

Fleurs d’un blanc rosé, moyennes; dents du calice dépassant le bouton de la fleur
et la moitié.de la corolle épanouie; étendard d'un tiers plus long que la ca-
rène; gousse à crête munie d’épines assez longues. . . . O. supina 1081

Fleurs roses, grandes; dents du calice égalant ?] peine le bouton et plus courtes
que la moitié de la corolle; étendard égalant la carène; gousse a crête dentée
ou brièvement épineuse..........

1078.—— 0nobrychisæquidentata D’Urv., Enum.,
p.90 (O.cusrxonDesv.).—Plante annuelle de10-30cm.,
pubescente—blanchâtre; feuillesà 5—7paires defolioles ;
fleurspurpurines, très petites, écartées, 3—5en grappes
très lâches sur des pédoncules 3—4 fois plus longs que
la feuille; calice {: dents alliées, linéaires en aléas, 3-4
fois plus longues que le tube; corolle à peine plus
longue que le calice; gousses très écartées, glabrcs,
à faces alvéolécs, rugueuscs, lisses oumunies dequelques
épines courtes, à suture eæle‘ricurc largement bordée de
5 ou 6grosses dents triangulaires, aiguës, égales.
Bouches-du-Rhône, à la Treille dans le vallon de Rou-

baou, près Marseille : vraisemblablement importé, s’y
maintient depuis un demi-siècle. — Italie méridionale,
Sicile, Dalmatie, Crète, Mélos.:Mai-juin.

1079.—— 0. Caput-Galli Lamk.— Plante annuelle
de 1040 cm., pubescente-blanchàtre; feuilles à 5—7
paires de folioles ; fleurs purpurines, très petites,
rapprochées 3-6en grappes courtes et lâches sur des
pédoncules égalantà peu près la feuille; calice à. dents
linéaires en alène, 2 fois plus longues que le tube,—
corolle dépassant peu les dents du calice; gousses rap—
prochées en têtes,pubescentes, à faces munies de fosseltes
profondes et de côtes saillanles et épincuses, à suture
extérieure carénée et bordée d’e'pines en alène, inégales.
Lieux secs et arides du Midi : Provence, Languedoc.

Roussillon. —— Région méditerranéenne de l’Europe, de
l‘Asie, de l’Afrique.:Mai—juillet.

...... O. sativa 1082

—l

Onobrychis æquidentata

0nobrychi- Gaput—gflä
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1080,—— 0nubrÿzhls suxatillsLamk.—— Plante vi-
vace del0—40cm.,pubescente—blafl‘chdtre,gazonnante,a
souche ligneuse,il tigestrès courtesoupresquenulles;
feuilles rapprochées, à 6—14 paires de folioles étroite—
ment lancéolées ou linéaires; fleurs d’un blanc jau-
naire, veiflées de rouge, nombreuses, en grappes al—
longées surdelongspédoncules naissant de la souche;
calice a dents 1-2 fois plus longues que le tube; éten—
dard égalant la carêüe‘bien plus longue que les ailes
ul dépassant un peu les dents du calice; gousse$pu—
esoentes, a faces munies de côtes millanœs non épi-

usages, et suture eatérieare allée, mdulée, lisse.
Coteaux rocailleux du Sud—Est et du Midi : Dauphiné;

Ptovance;Aüde,?rêhées—Orlentales.—" Espagne; Italie
septentrionale: ein-aout.
1081.— 0. supina DC. — Plante vivace de 20—

40 cm.,pubescente, d’Un vert pâle, couchée—étalée, &
souche épaisse, à tiges grèles, allongées; feuilles à
65—12 paires de folioles linéaires—ohlongues ; fleurs
d’un blanc rosé, striées de rouge, assez petites, nom-
breuses, en grappes oblongues serrées sur des pédon-
cules coulinaires bien plus longs que la feuille; calice
:! dents 3 fois plus longues que le tube, dépassant le
bouton de la fleur et la moitié dela corolle épanouie;
étendard d’un flora plus long que la carène; ailes plus
courtes que le calice; goussespubescentes, à faces mu—
nies de côtes caillant«as épineuSes, a suture extérieure
carénée et bordée d’épinesplus ou moins longues.

Pelouses et coteaux arides du Midi :Dauphiné, Pro-
vence, Languedoc,Roussillon, causses des Cévennes,Au-
vergne. — Espagne; Italie septentrionale.:Mai—juillet.

1082. —— 0. active Lamk. (O.homo… Soap).
Sainfatn, Esparcette. —— Plante vivace de 20—00 cm.,
pubescente, verte, areasée ou ascendante, la souche
courte,ù tiges robustes,allongées ;feuillesà6—1%paires
de folioles ohlonguesou linéaires; fleurs roses, striées
de rouge, rarement blanches, grandes, nombreuses,
en longues grappes serrées sur des pédoncules plus
longs que la feuille; calice a dents I-2 foisplus longues
que le tube. égalant à peine le bouton de la fleur et
plus courtes que la moitié de la corolle; étendard
égalant environ la carène; ailes plus courtes que le
calice; goussespubescentes, à faces et suture munies de
tubercules ou de courtes épines.

Varie à tiges couchées à la base, 5—7 paires de fo—
lioles, fleurs plus grandes et d’un rouge vif (0.non-—
rAnA DC.).
Coteaux et pelouses, dans presque toute la France.—

EurOpe centrale et méridionale; Asie occidentale jua-
qu’en Perse; Maroc.:Mai—août. — Cultivé partout
comme plante fourragère.
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