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mumu:40. - ROSAGÉES- 1

FAMILLE 40. —-—p ROSACÉES.
Dessins de M. Damas.

_ Fleurs régulières; calice libre ou à tube soudé avec l’ovaire, à 5—4 lobes, souvent
accompagné d’un calicule à 5—4 lobes alternant avec ceux du calice; 5 pétales, rare—
ment & ou 6—8, caducs, parfois nuls; étamines nombreuses, rarement 15, libres, in—/
sérées avec les pétales à la gorge du calice; un ou plusieurs styles; ovaire supère od
infère, formé de un ou plusieurs carpelles; fruit sec ou charnu, simple ou multiple,
déhiscent ou non,à une ou plusieurs graines.

Fleurs blanches, jaunes, roses ou rouges, solitaires ou diversement groupées;
feuilles alternes, simples ou composées, ordinairement munies de stipules persistantes
ou caduques; plantes ligneuses ou herbacées

Environ 1.000 espèces répandues dans presque tout le globe. Plusieurs espèces
ligneuses fournissent des bois et des fruits très estimés ; et c’est à cette famille qu’ap—
partiennent les arbres fruitiers, dont les produits sont connus de tout le monde. Les
espèces herbacées, amères, toniques, astringentes, sont utiles dans lespâturages comme
assaisonnantes et alimentaires. '

TABLEAU DES GENRES
a letes'plus ou moins ligneuses et munies d’aiguillons; carpelles nombreux.

Fruit formé de petites drupesréuniesen tête globuleuse surun réceptacle obama;
calice à tube plan; styles courts, écartés; feuilles ordinairement digitées ou
trifoliolées....................... RUBUS 204

Fruit formé de carpelles secs renfermés dans le tube urcéolé et devenant charnu
du calice;- styles longs, rapprochés ou soudés en colonne; feuilles impari—
penuées......................... ROSA 205

Et Plantes inermes ou munies d’épines, jamais d’aiguillons.
> Plantes herbacées ou un peu ligneuses à la base; stipules soudées avec le pé—

tiole.>< Galice à 4—5 lobes ou dents, sans calicule.
Fleurs blanches ou jaunes, en épis ou en corymbes; 5 sépales, persistants;

pétales plus longs que le calice; fruit jamais tétragone.‘
Fleurs blanches; calice glabre; 3—9 styles; fruit formé de 3—9 carpelles

saillants et renfermant chacun plusieurs graines. . . SPIRÆA 197
Fleurs jaunes; calice hérissé de soies; 2 styles; fruit simple, obconique,

renfermant 1 ou 2 graines.......... AGRIMONIA 206
Fleurs verdàtres ou rougeâtrcs, entêtes serrées; 4 sépales, caducs; pétales

nuls; fruit tétragone.
Fleurs polygames ou monoîques; 2030 étamines, longues et pendantes;

2 styles filiformes; fruità faces rugueuses. . . . POTERIUM 207
Fleurs hermaphrodites; 4 étamines, dressées, égalant le calice; 1 ster

court; fruit à faces lisses.......... SANGUISORBA 208
>< Galice 51 8—10 lobes persistants, pre5quc toujours sur 2 rangs, les extérieurs en_ caliculc.

Etamines 1—5;carpelles peu nombreux, non réunis sur un réceptacle con—
vexe; fleurs petites, vcrdâtres ou jaunAtres.

Galice à 8 lobes, calicule compris; pétales nuls; 1—4 étamines; 1—2 graines
renfermées dans le tube du calice; feuilles palmées.

' ALGHEMILLA 209
Galice à 10 lobes, caliculc compris; 5 pétales, plus courts que le calice;

5-10 carpellcs réunis surun réceptacle concave; feuilles tcrnécs.
SIBBALDIA 200

Étamines nombreuses; carpelles nombreux, réunis sur un réceptacle con—
vexe; fleurs jaunes, blanches ou rougeùlres.

p Feuilles simples oulyrées;styles terminaux, allongés, persistants; car—
pelles terminés par une arête souvent plumensc.

Feuilles oblongues, dentécs, blanches—tomcnlcuscs en dessous ; calice
il 8—9 lobes égaux, sur un seul rang; 7—9 pétales blancs.

DRYAS 198
cosrs, nous. — n. 1
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Feuilles intérieureslyrées-pennatiséquées,vertes sur les deux faces; calice
à 10 lobes sur 2 rangs, les 5 extérieurs plus petits; 5—7 pétales
jamais blancs.................. GEUM 199

9 Feuilles triloliolées, digitées ou imparipennées; styles latéraux, courts,
caducs ou marcescents; carpelles sans arête.

Fleurs d’un pourpre foncé; pétales lancéolés—aigus, 2—3 fois plus courts
que le calice; réceptacle spongieux;plante des marais.

GOMARUM 202 .

Fleurs jaunes, blanches ou rosées; pétales arrondis ou émarginés; ré—‘
ceptacle sec ou charnu; station différente.

Garpelles disposés sur un réceptacle sec, convexe, poilu, persistant;
fleurs jaunes, blanches ou rosées; feuilles triioliolées, digitées ou
imparipennées............. POTENTILLA 201

Garpelles disposés sur un réceptacle charnu—succulent, ovoide ou
conique, glabre, odorant, rouge ou jaunâtrc et caduc à la matu—
rité; fleurs blanches; feuilles triloliolées. . . PRAGARIA 203

> Plantes ligneuses; stipules ordinairement caduques ou nulles; fleurs blanches,
roses ou rouges. ,

:Fruit sec, formé de 3—5 carpelles s’ouvrent en dedans et contenant plusieurs
graines; stipules nulles; sous—arbrisseau de 40 cm. a 1 mètre.

(part.) SPIRÆA 197
=.— Fruit charnu, drupe ou baie, indéhiscent; stipules libres et ordinairement

caduques; arbres ou arbrisseaux.
() Galice libre, non soudé à l’ovaire, caduc ; l style; fruit non couronné par le

calice, à 1 seul noyau contenant 1-2 graines; arbres à suc gommeux
(Amygdalées).

v Fleurs sessiles ou subsessiles; fruit pubescent ou velouté.
Fleurs blanches ou rosées; fruit oblong—comprimé, coriace, sec et vert à

la maturité, s’ouvrant en long; noyau oblong-pointu, sillonne sur
les faces; jeunes feuilles pliées ,en long. . . AMYGDALUS 192

Fleurs d’un rose vit; fruit globuleux, charnu—succulent, rouge ou jau—
nâtre, indéhiscent; noyaux subglobuleux, très rugueux, creusé
d’antractuosités profondes; jeunes feuilles pliées en long.

PERSIGA 193
Fleurs blanches ou levées de rose; fruit globuleux, charnu—succulent,

jaune ou rougeàtre, indéhiscent; noyau ovale—comprimé, lisse sur
les faces non creusées; jeunes feuilles enroulées.

ARMENlAGA 194
».4 Fleurs distinctement pédonculées, d‘un blanc pur; fruit glabre ou glauque-

pulvérulent, indéhiscent.
Fleurs brièvement pédonculées; pédoncules fructifères plus courts que

le fruit; noyau plus ou moins déprimé; jeunes feuilles enroulées.
PRUNUS 195

Fleurs longuement pédonculées; pédoncules fructit‘ères plus longs que
le fruit; noyau non comprimé; jeunes feuilles pliées en long.

GERASUS 196
@ Galice à tube soudé à l’ovaire, persistant et accrescent; i—b‘ styles; fruit cou-

ronné par les lobes du calice, a noyaux ou à pépins; arbres à suc non
gommeux (Pomacées).

/\ Fleurs solitaires, grandes, subscssiles; lobes du calice grands, foliacés;
5 styles.

Arbuste épineux; feuilles oblongues; fleurs blanches; sépales entiers;
fruit en toupie, tronqué et largement ombiliqué au sommet.

‘ MESPILUS_ 210
Arbuste inermc ; feuilles ovales—arrondies; fleurs d’un rose clair; sépales

dentés—glanduleux; fruit en poire, rétréci au sommet.- GYDONIA 213
A Fleurs en corymbes ou en fascicules ombelliformes; lobes du calice petits,

non tollacés.
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5319 Fruit à noyaux, à endoearpe dur, osseux, renfermant 1 seule graine;
styles 1—3, rarement 5.

Feuilles lobées ou pennatipartites; fruit couronné par les lobes des—
séchés du calice, à 1—3 noyaux complètement enveloppés dans le '

péricarpe............. . . . . GRATÆGUS 211
Feuilles entières ou crénelées; fruit couronné par les lobes devenus

charnus du calice, à 2—5 noyaux nus et en saillie au sommet sous
les lobes calicinaux. ......... GOTDNEASTER 212* Fruit à pépins, a endocarpe mince, cartilagineux ou membraneux, re—

couvrant chacun 1 ou 2 graines; 2—5 styles.
Fleurs en fascicules ombelliformes; fruit à endoCarpe cartilagineux;

arbres généralement épineux à l’état sauvage.
Anthères rouges; styles complètement libres; fruit en poire, ombi-

liqué seulement au sommet, offrant vers le centre des granules
ligneux. . ................. PIRUS 214

Anlhères blanchâtres; styles soudés à la base; fruit en pomme,
ombiliqué au sommet et plus profondément à la base, sans gra—
nules à l’intérieur.......... . . . MALUS 215

Fleurs en coryrùbes composés ou en grappes simples; fruit & endo—
carpe crustacé—Ïragile; arbres ou arbrisseaux jamais épineux.

Fleurs en corymbes rameux; pétales larges, suborbiculaires ou ob—
ovales; fruit rouge ou brun à la maturité; feuilles grandes,
pennées, lobées ou denlées......... SORBUS 216

Fleurs en grappes simples; pétales étroits, lancéolés-oblongs; fruit
d’un noir bleuâtre à la maturité; feuilles petites, finement
dentées............. . . AMELANGBIER 217

Genre 192.— AMYGDAI.US L. —— Amandier.

(Du grec amygdalos, nom qui désignait l’Ainandier etl’amande.)

VL. 1083. -—- Amygdalus communis L. — Arbre de
4 à 12 mètres, non épineux, ?; rameaux glahres et
d’un vert clair; feuilles à pétiole glanduleux, pliées
en *long dans leur jeunesse, elliptiques-lancéoléee,
obtusément dentées, glabres, luisantes en dessus; sti-
pules caduques; fleurs blanches ou rosées, naissant
avant les feuilles, solitaires ou géminées,subsessiles;
calice en cloche,à 5lobes,caduc;5 pétales; 15—30 éta—
mines; 1 style; ovaire libre; drupc oblon’gue-compri—
me'e, pubescente—veloutée, coriaee, sèche et verte à la
maturité, s’ouvrant en long; noyau oblong—pointu, sil—
lonné sur les faces de fissures étroites, à 1-2 amandes
douces ou mères.

Cultivé et souvent subspontané dans tout le Midi et
dans la région de la vigne. -— Asie occidentale jusqu’en
Perse; Afrique septentrionale.: Fi. février—avril, fr.
août—septembre. — Tout le monde connait les usages
domestiques de l‘amende. Les amandes douces fournis—

- sont le lait d’amande, utilisé en médecine. Les amandes
amères sont narcotiqucs et renferment de l’acide pros—
sique, de l’huile volatile et (le l‘amygdaline. Le bois
d’amandicr, dur et lourd, est employé en marqueterie
et constitue un excellent combustible.

'Amygdduc communia

Genre 193._- PERSIBA Mill. -— Péclwr.

(Du latin persécus, de la Perse :allusion à la patrie du Pèeher.)
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)/ 1084. —- Persica vulgaris um.
_—

Arhrisseau de
À 2 a 5 mètres, non épineux,à rameaux etfilés, glabres,

verdàtres ou rougeàtres; feuilles à pétiole non glan—
duleux,pliées en long dans leur jeunesse, lancéolées,
dentées en soie, glabres; stipules caduques; fleurs
d’un rose vif, naissant avant les feuilles, solitaires ou '
géminées, subsessiles; calice en cloche, à 5 lobes,
caduc; 5 pétales; 15—30 étamines; 1 style; ovaire
libre; drupe grosse, globuleuse, pubescente—veloutée,
charnue—succulente, rouge sur une face ou jaunàtre à
la maturité, indéhiæente; noyau subglobuleuæ, très
rugueux, creusé d’anfmctuosités profondes, à 1—2
amandes amères.
Varie & drupe lisse et glabre (P.mms DC., Bru-

gnon). .

Cultivé et parfois subspontané dans presque toute la
“' France, l’Europe, l‘Afrique septentrionale. Spontané

P”"°° ““S”“ dans les provinces transcaucasiennes et la Perse, jus-
qu’en Mongolie.:Fi. mars—avril, fr. juillet—septembre.
— Le Pêcber donne un fruitdélicieux que tout le monde
connaît. L’amande contient beaucoup d’acide prussique,
ainsi que les feuilles utilisées parfois comme calmantcs.

Genre 194.— ARMENIACA Iuss.—— Abricotier.

(Du latin Armenia, Arménie : allusion à la patrie de l’Abricotier.)

1085.—— Armeniaca vulgaris Lundi.—— Arbuste de
3—6mètres, non épineux, a rameaux étalée ou ascen—
dants; feuilles à pétiole glanduleux, cumulées dans
leur jeunesse, ovales en cœur, acuminées, double——
ment dentées, glabres, luisantes en dessus; stipules
caduques; fleurs blanches ou lavées de rose, naissant
avant les feuilles, solitairesou géminées, subsessiles;
calice en cloche,à 5 lobes,eaduc; 5 pétales; 1530 éta—
mines; 1 style; ovaire libre; drupcgrosse, globuleuse,
pubescente-veloutée, charnue—suceulente, jaune ou
lavéede rouge sur une face,indéhiscente;noyau ovale—
comprimé, lisse sur les faces, caréné et à 2 sillons sur
un bord, obtus sur l’autre,à 1—2 amandes amères.

Cultivé dans presque toute la France, l’Europe,
l‘Afrique septentrionale. Spontané dans tout le Caucase
et dans les provinces transcaucasiennes.:Fl. février—
avril, fr. juillet. -— Cultivé pour ses fruits, comme le
bûcher; son amande contient aussi de l’acide prussique.

Genre 195.—- PRUNUS L. —- Prum'er.

(Nom latin du Prunier, dérivé du grecproumnon.)

Galice caduc, en cloche, à 5 lobes;5pétales; 15—30étamines; 1 style; ovaire libre;
drupe globuleuse ou oblongue, glabre mais couverte d’une poussière eireuse glauque,
charnue-succulente, colorée, indéhiscente; noyau ovoîde ou oblong, plus ou moins
comprimé, à faces lisses ou rugueuses,à bords sillonnés, à 1—2 amandes amères.

Fleurs blanches, naissent avant les feuilles, solitaires, géminées ou fasciculées,
pédonculées; pédoncules fructifères ordinairement plus courts que le fruit; feuilles
cumulées dansleur jeunesse, ovales ou oblongues, dentées ou orénelées; stipules ca-
duques ;arbres ou arhrisseaux souvent épineux. '
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TABLEAU nas ESPÈCES

Fleurs fasciculées par 2—5; stipules glabres; feuilles largement ovales en cœur;arbris—
seau non épineux, à drupes jaunâtres.......... P. brigantiaca 1086

Fleurs solitaires ou géminées ; stipules pubescentes; feuilles jamais en cœur à la base.
Arbres non ou à peine épineux;pédoncules pubescents, le plus souventgéminés dans

chaque bourgeon; drupe grosse, penchée, à saveur douce; noyau rugueux sur
les faces.

Jeunes rameaux glabres; feuilles glabres ou légèrement pubescentes en dessous;
calicepoilu à l’intérieur; drupe ordinairement oblongue. P. domestica 1087

Jeunes rameaux pubescents ou tomenteux; feuilles values en dessous surtout sur
les nervures; calice glabre à l‘intérieur; drupe globuleuse ou ovale.

?. insititia 1088
Arbrisseaux épineux; pédoncules glabres ou pubéruleuts, oramairement solitaires

dans chaque bourgeon; drupe petite, globuleusc, dressée, acerbe; noyau pres—
que lisse.

Arbrîsseau élancé, à rameaux peu épineux; feuilles adultes larges de 15—25 mm.,
veines en dessous surtout sur les nervures; fruit assez petit, à noyau ovo‘ide
déprimé ...................... P. fruticans 1089

Arbrisseau buissonneux, a rameaux divariqués et très épinenx; feuilles étroites,
d’abord pubescentes‘, puis glabres; fruit petit, à noyau subglobuleux, à peine
déprimé................... . . . . P. spinosa 1090

1086.—— Prunus brigantiaca Vill. Prunier des
Alpes. —- Arbrisseau de 2 à 5 mètres, à rameaux non
épineux, étalés, glabres; feuilles largement ovales en
cœur,acuminées,doublementdentées a dents sélacées,
glabres et luisantes; stipules glabres; fleurs blanches,
petites, 2-5par fascicule,à pédoncules glabres égalant
au moins le calice glabrc en dedans; drupe de la
grosseur d’une petite prune reine—claude, subglobu—
Muse—aiguë, jaunâtre, à saveur acerbe; noyau presque
lisse sur les faces.
Lieux arides desAlpes au-dcssus de 1.400 m. :Hautes—

Alpes, Basses-Alpes, Alpes-Maritimes. — Piémont.:
FL mai, fr. septembre.-— On utilise cet arbrisseau dans
les Alpes pour la formation de cordons dans les travaux
de correction des torrents. Ses amandes tiennent une
huile comestible légèrement amère,connue dans le pays
sous le nom d’huile de marmotte.

)( 1087._ ?.domestica L. Prunier domestique. _—
Arbre en arbuste de 3 à. 7 mètres, non épineux, à
jeunes rameaux glabres; feuilles adultes obovales ou
ablongues, crénelées—dentées, glabres ou légèrement
pubescentes en dessous; stipules pubescentes; fleurs
d’un blanc un peu verdàtre, grandes, géminées, à pé-
doncules pubescents; calice pubescent ou vein en
dedans et sur le limbe; drupe grosse (2—3 cm. de
…liam.), oblongue, penchée, rougeâtre ou violacée, à
saveur douce; noyau allongé, rugueuæ sur les faces.
Espèce polymorphe.

Cultivé et subspontané dans toute la France.l’Europe.
l’Afrique septentrionale. Spontané en Asie. dans la ré—
gion pontique et la Perse.:Fl. mars-avril, fr. juillet—
septembre. -— Les prunes sont alimentaires et laxa-
tives; riches en sucre, ellesfournissent parla distillation
une eau-de-vie assez estimée. Le bois de prunier est
recherché des tourneurs.
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à: 1088.-—-Prunus insititiaL.Przmier sauvage.—Voi—
sin du précédent. Arbuste de2à 5mètres, peu ou point
épiueux,à jeunesrameaux pubescents«velouiés ;feuilles
abovales au oblongues, dentées, velues en dessous, sur-
tout sur les nervures; stipules pubescentes; fleurs
blanches, assez grandes, ordinairement ge'mine‘es, & pé-
doncules pubescents; calice glabre en dedans; drupe
assez grosse (2 cm. de diam.), globuleuse ou ovale,
penchée, violacée ou jaunâtre,à saveur douce; noyau
rugueux sur les faces. Polymorphe.
Naturalisé ou spontané dans toute la France.:Pres—

que toute l’Europe; Asie occidentale; Afrique septen-
trionale.:F1. mars—avril, fr. juillet—septembre.

1089.— P. îruticans Weihe. —-— Voisin du sui—
vant. Arbrisseau de 1—3 mètres, croissant souvent
isolément, à rameaux élance‘s, peu épineuæ, les jeunes
pubescents; feuilles larges de 15—25 mm., obouales—
oblongucs, velues en dessous surtout sur lesnervures;
stipules pubescentcs; fleurs blanches, assez petites, la
plupart solitaires, à pédoncules glabres ou légèrement
pubescents; calice glabre en dedans; drupe assez
petite (12—16 mm. de diam.), subglobuleuse, dressée,
bleuâtre, acerbe; noyau avale, déprimé, presque lisse
sur les faces. '

Haies, broussailles, bois, çà et là dans une grande
partie de la France. — Europe, surtout centrale.:Fi.
avril—mai, fr. août-septembre.

“”“““'“… K, 1090.—- P. spinosa L. Prunellier, Epine noire,
Buisson noir. —— Buisson de 50 cm. a 2mètres, a ra—
meauæ très épineuæ, divariqués, d’un brun noir, les
jeunes pubescents; feuilles petites, obacales, ablon-
gues ou lancéolécs, finement dente‘es, d’abord pubes—
ceutes, puis glabres; stipules pubescentes; fleurs
blanches, petites, la plupart solitaires, à pédoncules
ordinairement glabres; calice glahre en dedans; drupe
petite (6—12 mm. de diam.), globuleuse, dressée, d’un
bleu noirâtre, très acerbe; noyau subglobuleux,peu
déprimé,presque lisse. Polymorphe.
Haies, bois, coteaux, dans toute la France et en Corse.

—— Presque toute l’Europe; Asie occidentale; Afrique
septentrionale. ::FI. avril, ir. septembre-décembre. -—Le Prunellior est souvent planté pour faire des haies.

{$;—uma ”mon Ses fruits ou prunnllcs entrent dans la préparation
d’une liqueur alcoolique.

Genre 196.—— GERASUS Juss.— Cerisier.

(De Gén-osente, ville de l’Asie Mineure, patrie du Cerisier.)

Galice caduc,en cloche, à 5 lobes; ü pétales; 13-30 étamines; i style; ovaire libre;
drupe globuleuse ou ovoide, glabre, non couverte d’une poussière glauque, chamue—
succulente, colorée, indéhiscente; noyau globuleux ou ovoide, lisse sur les faces, sil—
lonné sur les bords, à 1 amandeamère.

Fleurs blanches, longuement pédonculées, en fascicules, en corymhes ou en
grappes; pédoncules fructifèrea plus longsque le fruit; feuillespliées en long dansleur
jeunesse, ovales; elliptiques ou oblongues, deutées ou crénelées; stipules caduques;
arbres ou arbrisseaux non épineux.
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TABLEAU DES ESPÈCES
Fleurs en fascicules ombelliiormes, s’épanouissaut avant ou avec les feuilles; drupe à

saveur douce ou acide.
Arbre élevé, à rameaux dressés—étalés; feuilles pubescentes en dessous; pétiole

offrant au sommet 2 glandes rougeàtres; fleurs sortant de bourgeons a
écailles toutes sesrieuses; drupe à saveur douce..... >. . G. avium 1091

Arbre peu élevé, à rameaux étalée-pendants; feuilles glabres dès leur jeunesse;
pétiole sans glandes; fleurs sortant de bourgeons & écailles intérieures souvent
foliacées; drupe à saveur acide.............. G.vulgaris 1092

Fleurs en corymbes au en grappes, assez petites, s’épanouissant avec ou après les
feuilles; drupe & saveur scerbe.

Feuilles caduques, bordées de dents fines et très rapprochées; fleurs en corymbes
dressés ou en grappes penchées; drupe subglobuleuse.

Fleurs en petits corymbes dressés; sépales non ciliés; feuilles ovales en cœur,
à dents arquées, calleuses—glanduleuses ........ C. Maheleh 1093

Fleurs en longues grappes pendantes; sépales ciliés-glanduleux; feuilles cheva—
les, à dents étalées, non glanduleuses .......... C. Padus 1094

Feuilles persistantes, coriaoes, à dents très espacées ou presque nulles; fleurs en
grappes dressées; drupe ovoîde—aiguë.

Fleurs en grappes sensiblement plus longues que les feuilles;feuilles inodores,
sans glandes à la base lu limbe ........... G. lusitanica 1095

Fleurs en grappes plus courtes que les feuilles; feuilles odorautes par le froisse—
ment, offrant vers la base du limbe 2 à 6 glandes,, C. Laurocerasus 1096

1091.— Gerasus avium Mœnch (Pannesmon L.).
Merisier, Cerisier sauvage.— Arbre élevé, à branches
asœndantes,à rameaux étalée; feuilles obovales—ellip—
tiques, acuminées, un peu plissées, doublement den—
tées—glanduleuses, d’un vert mat et pubescentes en
dessous; pétiole offrant au sommet 2 glandes rou—
geàtres; fleurs blanches, grandes, 2—6 en fascicules
mnbelliformes, naissant avant ou avec les feuilles de
bourgeons à écailles toutes scarieuses; drupe petite, sub-
globuleuse, d’un rouge noiràtre a la maturité, a pulpe
adhérente a l’épicarpe et au noyau, à saveur douce.
Varie & drupe grosse,en cœur,à saveur sucrée, tan-

tôt rouge noiràire à ‘,chairmolle (C.mumu DC., Gui—
gnier),tantôt rouge pâle ou jaunâtre a chair ferme et
croquante (C.nonscms DC., Bigarreautier).
Bois, haies, dans presque toute la France. —— Europe

jusqu’à la Suède; Asie occidentale; Afrique septentrio—
nale.:Fl. avril—mai, fr. juin—juillet. .— Le Merisier '
fournit le kirseh et le marasquin. Les deux variétés
sont cultivées partout pour leurs fruits (cerises douces).
1092.— G. vulgaris Mill. (Pannes Causes L.).

Griatlier. —-— Arbre peu élevé (2 à 5 mètres), a bran—
ches étalées, a rameaux grèles et pendants; feuilles
obovales—oblongues, acuminées, planes, doublement
dentées-glanduleuses, glabres et luisantes dès leur
jeunesse; pétiole sans glandes au sommet; fleurs

- blanches, grandes, en fascicules ombelliformes, nais—
sant avant les feuilles de bourgeons à écailles inté—
rieures devenant foliacées;drupe globuleuse, dépriméc,
rouge,jamais noire, à. pulpe molle, non adhérente a
l’épicarpe,ni au noyau, à saveur acide.

Cultivé partout pour ses fruits (cerises aigres), et
nubspontané dans le Midi et le Centre. lndîgèue dans
la Macédoine, l‘Asie Mineure, les provinces transcauca-
siennes.:Fl. avril—mai, tr. juin—août.
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1093.—-CerasusMahalebMill.(anusMauusaL.).

Bois de Sainte Lucie.— Arbrisseau de14mètres,à ra—
meaux nombreux, étalée, à. bois adorent; feuilles pe»
tites, ovales en cœur, à peine acuminéea, finement
dentées, a dents obtuses, arquées et calleuses—glan-
duleuses, d’un vert clair, fermes, glabres et luisantes;
fleurs blanches, se développant avec les feuilles, 4-8
en petits corymbea dressés, un peu feuillés a la base;
pédicelles la plupart caducs après la floraison;calice à
lobes non ciliés; drupe subglobuleuse, du volume d’un
pois, à la fin noire, à saveur amère et aoerbe.

Bois, coteaux et rochers calcaires, dans une grande
partie de la France; rare dans l’Ouest et le Nord. ——
Europe centrale et méridionale; Asie occidentale; Ma-
roc.:Fl. avril—mai, fr. juillet-août.— Les jeunes ra—
meaux servent à fabriquer des tuyaux de pipe.

\/ 1094.— c. Padus ne. (Pannes rms L.). Bois
puant. —— Arbuste de 2 à 6 mètres, a rameaux peu
nombreux,à odeur désagréable;feuillesassezgrandes,
obovales, acuminées,finementdentées,adentsaiguës,
étalées, non glanduleuses, d’un vert sombre,molles,
glabres ouun peu pubescentes en dessous,caduques;
fleurs blanches, se développant après les feuilles, en
langues grappes pendantes, cylindriques, feuille'es a la
base; caliceà lobes ciliés—glanduleuæ; drupe globuleuse,
du volume d‘un pois, à la fin noire, à saveur ecerbe.
Bois humides, dans le Nord, l’Est, le Centre et les

montagnes siliceuses; nul dans l’Ouest et la région mé—
diterranéenne. —-— Presque toute l‘Europe; Asie occiden-
tale. ::Fi. avril—mai, fr. juin-août.
1095.— G. lusitanica Lois (Passesmsxrsmca L.).

Laurier de Portugal. —— Arbuste de 2—5 mètres, tou—
jours {vert; feuilles grandes, persistantes, coriaces,
d’un vert sombre, luisantes, obovales ou lancéolées,
bordées de dents écartées, dépourvues de glandes à la
base du limbe, inodores quand on les froisse; fleurs
blanches, assez petites, disposées en grappes simples
dressées, lâches, sensiblement plus longues que les
feuilles; drupepetite, ovoïde—aiguä, d’abord verte, puis
rougeàtre,à la fin noirâtre, à saveur amère et acerbe.

Basses-Pyrénées, bois de la vallée de Haïra près de
Blanca. -— Espagne et Portugal; îlesMadère et Canaries.
_:FI.juin, fr. septembre—octobre.— Parfois cultivé.

\ , 1096. -— c. Laurocerasus Lois. (Pannes Lauaoca—
, assos L.). Laurier—cerise. — Arbuste de 3—6 mètres,
toujours vert; feuilles grandes, persistantes, très co—
riaces, d’un vert sombre, glabres, luisantes, oblon-
gues-laneéolées, bordées de dents écartées, offrent
en dessus, de chaque côté et vers la base du limbe,
2—6 glandes brunes contiguës a la nervure médiane,
exhalant par le froissement une forte odeur d’amande
amère; fleurs blanches, en langues grappes dressées,
assez serrées, un peu plus courtes que les feuilles;drupe
assez grosse, nacido—aiguë, noire,à saveur acerbe.
Souvent cultivé et, dans le Midi, subspontané autour

des habitations. Indigène dans la Perse, le Caucase et la
région pontiquejusqu’aux environs de Constantinople.:
FL juin, fr. septembre-octobre. —- Les feuilles, riches
en acide prussique, sont vénénouscs: on les emploie……“…““. cependant pour aromatisor les crèmes.
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Genre 197.-— SPIRÆA L.— Spirée.
(Du grec speira, spirale: allusion aux carpelles contournés de la Reine des prés.)

Galice persistant, a 5 lobes, sans calicule; 5 pétales, rarement 6—8; étamines
nombreuses; 3 ou plusieurs styles, terminaux, marcesœnts; ovaire libre et supère;
fruit sec, composé de 3—9 carpelles disposés en un seul vertioille, indéhiscents ou
s’ouvrant en dedans, renfermant chacun 2—5 graines.

Fleurs blanches, en panicules ou en eorymbes terminaux ; feuilles simples en com—
posées, stipulées ou non; plantes herbacées ou ligneuses,sans épines.

Environ 50 espèces habitant l’Europe, l’Asie, l’Amérique.

TABLEAU DES ESPÈCES
Feuilles sans stipules ;infloreseeneeen panicule ; 3—5 carpelles, déhiscents.

Tiges ligneuses; feuilles petites, ohovales, crénelées—dentées ou entières; fleurs
hermsphrodites,longuementpédonculées,en fasciculeslatérauxfeuillés;carpelles
dressés...................... S.hypericifolia 1097

Tiges herbacées; feuilles très grandes, triangulaires dans leur pourtour, 2—3 fois
pennatiséquées ; fleurs dioîques, sessiles,en petits épis cylindriques; carpelles à
la fin réfléchis .................... S.Aruncus 1098

Feuilles munies de stipules soudées au pétiole; intlorescence en corymbe; 5—9 car—-
pelles, indéhiscents. '

Feuilles a 5—9 paires desegmentslarges,écartés, dentés;carpellesglabres,contournés
en spirale;plante haute d’environ 1 mètre, à racine fibreuse non renfiée.

' S. Ulmaria 1099
Feuilles à 1520paires de segments étroits, presque configus, pennatifides ;earpelles

pubesœnts, non contournés; plante de 30—60 cm., à racines terminées par des
renflements ovo‘ides................. S.Pilipendula 1100

1097.— Spiræa hypericitoliaL. (S.onovsraW.et
Kit). — Sous—arbrisseau touffu de 40cm.a 1mètre,
à souche traçante; feuilles petites (2—3 cm. de long),
obovales—oblongues, obtuses, atténuées en court pétiole,
crénelées—dentäes ou échancre‘es au sommet, rarement
entières; stipulcs nulles; fleurs blanches, petites,
longuement pédonculées, 4—8 en fascicules latéraux,
feuillés a la base, rapprochés en panicule longue et
étroite; étamines égalant presque les pétales obovales;
3«5 car-pelles dressés,mm contournés, glabrea.

Lieux secs et pierreux des terrains calcaires :Causses
des Cévennes; Lot, Corrèze, Charente, Charente—laté—
rieure, Deux-Sèvres, Vienne,Haute-Vienne, Indre,Cher.-— Carniole, Hongrie, Russie; Sibérie et Daourie; Amé—
rique du Nord.:Mai—juin. — Souvent cultivé et çà et
là subspontané.

1098.—- S. Aruncus L. Barbe de bouc. -— Plante
vivace d’environ 1 mètre, à souche épaisse; feuilles
très grandes (20—30cm.), tn‘angulaires dans leur pour——
tour, 2—3 foispennatiséquées, ‘asegments opposés,pétio—
lule‘s, ovales—acumine‘s, doublement dente‘s ,- stipules
nulles ; fleurs blanches, très petites, dioîques ou po—
lygames, sessiles en épis cylindriques formant une
particule très ample; étamines plus longues que les
pétales oblangs;3—4 carpelles, réfléchis à la maturité.

Bois humides deshautes montagnes : Vosges ;Jura et
Bugey; Alpes de la Savoie,du Dauphiné,de la Provence;
Pyrénées centrales et occidentales. — Europe centrale et
orientale; Asie occidentale _et boréale; Amérique sep—
tentrionale.:Juin—août.
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1099.-—— SpiræaUlmariaL.Reinedesprés. -— Plante

vivace d’environl mètre,à racine munie de fibresnon
renflées ;feuilles grandes. imparipennées,à 5-9paires
de segments larges, inégauæ, sessiles, écartés, double—
ment dentés, les 3 supérieurs confluents en un seul
trilobé, verts ou blancs—tomenteux en dessous; sti—
pules demi-circulaires, dentées; fleurs blanches, en
eorymhes & branches très inégales ; étamines plus
longues que les pétales suborbiculaires; 5—9 carpelles,
contourner en spirale les uns autour des autres.
Lieux humides, dans presque toute la France; rare

dans la région méditerranéenne. —— Europe, surtout
centrale et septentrionale; Asie occidentale et boréale.
:Juin—août. —— Plante vulnérairc, astringentc, tonique,
préconisée contre l’hydr0pisie.

1100.——— S. Filipendula L. Filipendule. — Plante
vivace de 30—60 cm., à fibres radicales filiformes por—
tant au sommet des renflemenfs ovoides ; feuilles
imparipennées, à 15—25 paires de segments étroits,
presque contigus, nan confluents, très inégauæ,pennati—
fides, (1 lobes cilie‘s; stipules demi—circulaires, inci-
sées—dentées ; fleurs blanches ou rouge&tres en
dehors, en corymbes rameux; étamines plus courtes
que les pétales obooales;5—9 carpelles, dressés, non
contournés en spirale.
Prés et bois, surtout calcaires, dans presque toute la

France; nul dans le Nord. — Presque toute l‘Europe;
Asie occidentale et boréale; Algérie et Maroc.:Mai-

8ptnnrutpr juillet. — Les tubercules, d’un goût agréable, sont
comestibles et astringents.

Genre 198. —- DRYAS L.

(Du grec dryas, dryade,nympho des bois et des pâturages.)

2 espèces habitant l’Europe, l’Asie, l’Amérique.

il 1101.— Dryas octopetala L. Chenalte.— Plante
vivace de 5—15 cm.,a tiges sous—ligneuses, couchées—
étalées, très rameuses ; feuilles oblonguesobtuses,
arrondies & la base, profondément dente‘es, verbes en
dessus, blanches—tomenteuses en dessous; stipules
linéaires, soudéesau pétiole ;fleurs blanches, grandes,
solitairessurde longpédoncules terminaux,nus,velus;
calice pubescent, à 7—9 lobes linéaires, égaux, sur
1 seul rang; 7—9 pétales, ovales, 1—2 fois plus longs
que le calice; étamines nombreuses ;styles subtermi—
naux, longs, accrescents ;ovaire libre et supère ; fruit
sec, composé de nombreux carpelles oelus, mono—
spermes,indéht‘scents,surmontés d‘une longuearêteplu—
meuse, réunis surun réceptacle subconcave. '

Pelouses et rochers des hautes montagnes: Jura,
Alpes dela Savoie, du Dauphiné,de la Provence; Hautes
Corbières ; Pyrénées. — Europe; Caucase, Sibérie ;
Amérique boréale.:Juillet—août. '
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Genre 199.—— GEUM L.— Benoite.
(Du grec geuô,j’assaisonne : allusion à l’odeur de clou de girofle

qu’exhalc la racine de la Benoîte.)
Galice persistent, à 10lobes sur 2 rangs,les5 extérieurs plus petits formant calicule;

5 pétales, rarement 6—7,obovales ou en cœur renversé; étamines nombreuses; styles
terminaux, accrescenls après la floraison; ovaire libre et supère; fruit sec, composé
d6‘nombreux carpelles velos, monospermes,indéhiscents,terminéspar une arête souvent
plumeuse, réunis en tête globuleuse sur un réceptacle poilu, conique, persistant.

Fleurs jaunes,blanchâtres ou rougeàtres, solitaires ou en cymes terminales; feuilles
intérieures lyrées—pennatiséquées, a segments inégaux, le terminal plus grand; plantes
vivaces, velues, a souche épaisse.

Environ 30 espèces habitant les régions tempérées et froides de tout le globe.
TABLEAU nus ESPÈCES

+ Tiges presque toujours uniflores; 6—7 pétales, rarement 5; styles non articulés, persis—
tants.

Souche émettant des stolons très allongés; feuilles à lobes décroissant régulièrement
du sommetà labase, le terminal seulement unpeu plus grand. G. reptans 1102

Souche dépourvue de stolons; feuilles à lobes très inégaux, les latéraux petits, le
terminal très grand, arrondi en cœur.......... G. montanum 1103

+ Tiges le plus souvent pluriflores; 5 pétales; styles articulés au milieu ou tin—dessus, 1‘1
article supérieur caduc.

Fleurs rougeâtres ou d’un blanc jannûtre; pétales dressés, ne dépassant pas le calice;
carpelles en tête longuement stipitée. '

Fleurs d’un blanc jeunûtre, dressées, en cymes multiflores; pétales obovales, sans
onglet, bien plus courts que le calice; carpelles à arête droite, non plumeuse.

G. haterocarpum 1104
Fleurs rougeàtres,penchées, en cymespauciflores; pétales tronqués ou émarginés,

à long onglet, égalant le calice; carpelles a arête arquée-réfléchie, plumeuse.
G. rivale 1105

Fleurs d’un'Jaune vit; pétales étalée, dépassant le calice; carpelles en tête sessilc ou
brièvement stipitée.

Feuilles de la tige grandes,à113 lobes inégaux, le terminal plus grand; stipules
foliacées, suborbiculaires; calice réfléchisous le fruit; pétales petits, obovales,
dépassant peu le calice................ G. urbauum 1106

Feuilles de la tige petites, bractéiformes; stipules ovales—lancéolées; calice non
réfléchi après la floraison; pétales larges, en cœur renversé, d’un tiers au
moins plus longs que le calice.

Fleurs assez petites, dressées ou à peine inclinées; calice étalé sous le fruit; car—
pclles grands, en tête distinctement stipitée; styles articulés vers le milieu.

G. silvaticum 1107
Fleurs grandes, inclinées; calice demi—étalé; carpelles 2 fois plus petits, en tête

sessile; styles articulés vers le tiers supérieur, à articles très inégaux.
G.pyrenaicum 1108

1102.—— Goom reptans L. — Souche brunétre,
émettantdes slalom longsde [0-30cm.,— tiges uniflores,
dépassant peu les feuilles; feuilles pennatiséquées, à
1egmentspresque égauw, décroissant insensiblement du
10mmetà la base, profondément incise’s, le terminal un
peu plus grand et trilobe‘; fleurs d'un jaune vif, gran—
des, solitaires; 6 pétales, rarement 5 ou 7, a onglet
très court, émarginés, dépassant le calice; styles non
articulés;carpelles sublmeazres,surmontésd’une longue
arêteplumeuse.
Débris mouvants des hautes montagnes, au-dessus de

2.000 mètres: Alpes de la Savoie, du Dauphiné, de la
Provence.- Espagne, dans la Catalogne, Italie septen-
trionale; Suisse, Autricbe«llongrie. _Ju1lletaoût
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X 1103.—- Geum montanum L.-— Souche courte,mm
stolonifère; tiges de 5—25cm., uniflores, dépassant les
feuilles; feuilles inférieures lyrées—pennatt‘séquéœ, à
segments très inégaux, les latéraux petits, le terminal
très grand, arrondi en cœur, obscurément lobé; fleurs
d’un jaune vif, grandes, solitaires, dressées;6pétales,
rarement 5,à onglet très court, émarginés, 1 fois plus
longs que le calice; styles non articulés; carpelles
ovales, surmontés d'une longue arête plumeuse.
Pâturages et rochers des hautes montagnes : Jura, au

Colombier de Gex; Alpes; Auvergne; Hautes—Corbières
et Pyrénées; Corse. — Europe centrale et méridionale
jusqu'à la Macédoine.:Juillet—août.

1104.— G. heterocarpum Boiss.— Plante de 30-
50 cm., pubescente,remeuse—dichotomc au sommet,à
rameaux florifères étalée; f,euilles inférieures lyrées—
pennatiséquées, {1 segments très inégaux, le terminal
très grand, à 5-7 lobes incisés—dentés; stipules inci—
sées; fleurs d’un blanc jaunàtre, petites, dressées, en
cymes multiflorea; 5 pétales, obovales—obtus, sans
onglet, dressés, de moitié plus courts que le calice;
styles rudes au rebours, articulés aumilieu; carpelles
gros, linéaires,à arête droite, mm plumeuse, réunis en
têtes étoilées longuement stipitées, un seul restant
isolé et sessile au fonddu calice.
Hautes—Alpes :buissons ombragés sous lesrochers cal-

caires du mont Séuse près de Gap. — Espagne méri-
dionale; Asie Mineure.:Juillet-août.

1105.— G. rivale L. —- Plante de 20—60 cm., ve-
lue, peu rameuse, ?: souche allongée; feuilles inté—
rieures lyrées-pennatiséquées, & segmentisrréguliers,_ le terminal orbiculaire et trilobé; les caulinaires gran-
des; siipules petites, dentéesou entières; fleurs rou—
geàlres, penchées, en cymes pauciflores; calice d’un
brun rougeàtre, ?: lobes dressés—appliqués ; 5 pétales,
à onglet long,tronqués ou émarginés, dressés, aussi
longs que le calice; styles velus, articulés vers le mi—
lieu; carpelles petits, ovales, à arête longue,plumeuse,
arquée—réfléchie, réunis en tête longuement stipitée.
Lieux humides, surtout des montagnes, dans une

grande partie de la France; nul dans l’Ouest etla région
méditerranéenne.—Europe; Asie occidentale et boréale;
Amérique boréale.:Mai—juillet.

]106.—— G. urbanum L. Herbe de saint Benoît. -—
Plante de 20—60 cm., veine, peu rameuse, à souche
courte,munie de fibres à odeur de girofle; feuilles
intérieures iyrées-pennatiséquées,à 5—7 segments très
inégaux,incisés-dentés;lescaulinairesgrandes;stipules
foliacées, suborbiculaires, incisées—dantées; fleurs
jaunes, petites, dressées, en cymes pauciflores; calice
vert, réfléchi sousle fruit;5 pétales, obovales en coin,
dépassant un peu le calice; styles articulés vers le
quart supérieur; camellea oblongs, & arête glabre, ar—
quée=réfléchie, réunis en tête sessilc au fonddu calice.—
Haies et bois, dans toute la France et en Corse. -— Eu—

rope; Asie occidentale et boréale; Algérie et Tunisie.:
Mai-septembre.— Dans le Nord, cette plante sort à pré—
parer la bière. Les racines, amères et astringentes, sont
un succédané du quinquina.
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1107.— Geum aüvaticum Poum -— Plante de 10—

40 cm., velue, peu rameuse, la soucheoblique; feuilles
oelues—soyeuses, les inférieures lyre‘es—pennatiséquécs, à
segments latéraux petits, le terminal trés grand, ovale
en cœur; les coulinaires petites, incisées-dentécs; sti—
pulcs ovales—aiguës, incisées; fleurs jaunes, assez
petites, dressées ou un peu inclinées,peu nombreuses;
calice à lobes étalée après la floraison;5 pétales‘larges,
échancrés en coeur, sans onglet, presque 1 tels plus
longs que le calice; styles articulés vers le milieu;
carpelles grands, ovales, «: arête glabre au sommet,
réunis en tête distinctement stipitée.
’ Bois et pâturages secs des montagnes du Midi : Pro—
vence, Languedoc, Roussillon; causses des Cévennes et
Montagne Noire. —- Espagne et Portugal;Algérie.: Mai—
juillet.

1108.— G. pyrenaicum Willd. —— Voisin du pré-
cédent. Plante de 1040 cm., veine, a souche oblique;
feuilles velues-soyeuses, les inférieures lyre‘es-pennatisé-
que'es, à segments latéraux très petits, le terminal très
grand, orbiculaire en rein; les cautinaires petites, Ian—
céole‘es; fleurs jaunes, grandes, inclinées, souvent
solitaires; calice à lobesdemi étalés après la floraison;
5 pétales, d’un tiers ou de la moitié plus longs que
le calice; styles articulés vers le tiers supérieur;
carpelles 2 fois plus petits, réunis en tête sessile au
fond du calice.

l’àturagcs rocailleux dela région subalpine de toute
la chaîne des Pyrénées; Hautes—Corbières.—Espagne.:
Juillet-août.

Genre 200.——- SIBBALDIA L.
(Dédié à Siblmld, médecin-naturaliste écossais du xvn' siècle.)

1109.— Sibbaldia procumbens L. — Plante vi—
vace, couchée, veine, gazonnante, à souche très
fameuse; feuilles petites, fasciculées au sommet des
rameaux,égalant ou dépassant les fleurs, à 3 folioles
obovales en coin, tronquées et tridentées au sommet,
glauques, la médiane pétiolulée; fleurs d’un jeune
verdàtre,‘ très petites, 3-6 en petits corymbes termi—
naux;calice persistant,à 10lobessur2 rangs,les5 exté—
rieursplus petits en calicule;5 pétales, lancéolés—obtus,
plus courts que le calice; 5 étamines; styles latéraux,
courts, caducs; fruit sec, composé de 5—10 carpelles
ovoldes, luisants, monospcrmes, indéhiscents, réunis
sur un réceptacle vein, concave.
_ Pelouses alpines des hautes montagnes : Vosges, au
Hohneck; Jura méridional; Alpes de la Savoie, du Dau-
phiné, de la Provence; Pyrénées; Corso. — Europe;—
Sibérie et Songarie; Amérique boréale.:Juillet—août;

Genre 201.-— POTENTILLA L.— Polenlillc.
(Du latin potens, puissant, fortifiant :allusion aux propriétés toniques ct astringcntes

de ces plantes.)

13

Galice persistent, à 10—8 lobes sur2 rangs,les 5—4 extérieurs en calicule; 5-4pétales,
obovales ou orbiculaires, entiers ou échancrés; étamines nombreuses; styles latéraux,
courts, caducs; ovaire libre et supèrc; lruit sec, composé de nombreux carpelles
monospermes, indéhiscents, sans arête, réunis sur un réceptacle poilu, convexe, per—
sistant.
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Fleurs blanches, roses ou jeunes, solitaires et axillaires ou en cymes terminales;

feuilles triloliolées, digitées ou imparipennées, à folioles ordinairement dentées; sti-
pules soudées au pétiole; plantes herbacées, rarement un peu ligneuses.

Environ 160 espèces habitent les régions tempérées et froides de l’hémisphère
boréal.

TABLEAU DES nsrÈcr—.s
o‘ Fleurs blanches ou roses.
:Feuilles imparipennées; carpelles entièrement glabres.

Tiges de 20—40 cm., dressées, raides, rameuses-dichotomes au sommet; feuilles
grandes; fleurs grandes, en cymes pluriflores, restant blanches après la
dessiccation.................... P. rupestris 1110

Tiges naines de 3-10 cm., couchées ou ascendantes, flexueuses, simples ou
bifurquées; feuilles petites; fleurs moyennes, solitaires ou peu nom—
breuses, jaunissant par la dessiccation ........ P. corsica 1111

= Feuilles trifoliolées ou digitées; carpelles velus au moins à l’ombilic.
Æ Feuilles radicales toutes à 5—7 folioles, les caulinaires assez grandes; tiges

fermes, dépassant longuement les feuilles radicales; fleursnombreusesen
cymes serrées.

>14 Filets des étamines velus—hérissés dans toute leur longueur.
Pétales plus longs que le calice; calicule égalant le calice; folioles dentées

seulement dans le haut, à dents peu nombreuses; plante velue—blun—
châtre ou verte............... P. caulescens 1112

Pétales plus courts que le calice; calicule dépassant le calice; folioles
dentées jusqu’au-dessous du milieu, à 12—20 dents; plante brièvement
tomentense...........,....... P. valderia 1113

&4 Filets des étamines glabres. '

Folioles oblongues ou lancéolées, presque entières, glabres et vertes en
dessus, blanches—soyeuses en dessous; tiges et pétiqles & poils appli—
qués; calioule égalant presque le calice. . . P. alchemilloides 1114

Folioles obovules en coin, dentées, vertes et velues sur les 2 faces; tiges et
pétioles à poils étalée; calicule plus long que le calice.

Pétales plus courts que le calice dressé—appliqué; foliolesminces, dentées
seulement au sommet, à dents peu nombreuses, aiguës, conver—
gentes.................... P. nivalis 1115

Pétales plus longs que le calice étalé; folioles épaisses, à nervures sail—
lentes, dentées jusqu’au milieu, & 9—17 dents très obtuses, non
convergentes............... P.crassinervia 1116

5 Feuilles radicales à 3—5 folioles, les caulinaires petites et peu nombreuses; tiges
gréles, dépassant peu ou point les feuilles radicales; fleurs solitaires ou
2—5 en cymes lâches.

|}: Feuilles radicales toutes ou quelques—unes à 5 folioles munies seulement au
sommet de 2 à 7 dents.

Feuilles radicales la plupart à 3 folioles obovalos, soyeuses—argentées sur
le52 faces; fleurs 1—3,blanches ou roses, grandes, sur des pédoncules
courts et droits ................. P. nitida 1117

Feuilles radicales la plupart à 4—5 folioles oblongues ou lancéolées, vertes
et glabres en dessus, soyeuses—argentées en dessous; fleurs en cymes
lâches, blanches, a pédicelles filiformes et fleXueux.

Folioles coriaces, très illégales,à bords enroulés,non ciliés, à dents bien
distinctes; pétioles et pédoncules brièvement pubescents; carpelles
trèsvelus. . . . . . . . . . . . . . . .. P.Saxifraga 1118

Folioles molles, peu iuégules,& bords plans et ciliés, à. dents souvent
cachéespar des poils appliqués; pétioles etpédoncules velus-soyeux;
carpelles velus seulement à l’ombilic....... P. alba 1119

41 Feuilles radicales toutes à 3 folioles plus ou moins dentées; carpelles velos
seulementà l’ombilic.

Folioles obovales—oblongues, munies seulement au sommet de dents
courtes, conniventes; pétales grands, 1—2 fois plus longs que le calice.

P. splendens 1120
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Folioles ovales ou suborbiculaires, munies tout autour de dents profondes,
non conniventes; pétales petits, dépassant peu ou point le calice.

Souche stolonifère; folioles 21 8—12 dents larges et écartées; feuilles cau-
linaires trifoliolées; réceptacle vert; pétales dépassant un peu le
calice................. P. Fragariastrum 1121

Souche non stolonifère; folioles à 16—22 dents assez fines et rapprochées;
feuilles caulinaires simples; réceptacle rouge; pétales plus courts
que le calice............... P. micrantha 1122

d‘ Fleurs jaunes.
&} Feuilles imparipennées ou multiîides.+ Sous—arbrisseau de 50cm. à 1mètre, très rameux, à écorce s’exfoliant sur les

anciens rameaux; feuilles à 5 folioles lancéolées entières; carpelles velus-
hérissés..................... P. truticosa 1123

+ Plantes herbacées, î). épiderme ne s’exioliant jamais; feuilles à folioles nom-—
breuses; carpelles glabres. _

Fleurs assez nombreuses, en cymes terminant les tiges; pétales égalant à
peu près le calice.

Tiges de 5—25 cm., grèles, ascendantes; feuilles petites, découpées en seg—
ments nombreux, étroitement linéaires, entiers; stipules entières;
earpelles lisses................ P. multifida 1121

Tiges de 30—60 cm., raides, dressées; feuilles grandes, 51 5—13 folioles
,

oblongues en coin, profondément dentées jusr;u’à la base; stipules
bipartites ou dentées; carpelles rugueux. . . P. pensylvanica 1125

Fleurs solitaires à l’aisselle des feuilles ou à l’angle des rameaux; pétales
plus courts ou bien plus longs que le calice.

Tiges rampanŒs-stolonifères; feuilles soycuses-argentées en dessous, à
15-25 folioles; fleurs grandes, è. pétales 2 fois plus longs que le calice.
' P. Anserina 1126

Tiges couchées-étalées, non radicantes; feuilles vertes sur les 2 faces, a
t$«11 folioles;fleur:petites, ?:pétales plus courts que le calice.

' P. supina 1127
{!Feuilles trifofiolées ou digitées; carpelles glabres.

/\ Fleurs axillaires, solitaires ou en cymes feuillées.
Tiges radicantes dans toute leur longueur; feuilles pétiolées, à 5 folioles

dentées tout autour; calicule à 5 lobesplus grands que ceux du calice;
corolle de 15—30mm., à 5 pétales.......... P. reptans 1128

Tiges a la fin un peu radicantes au sommet; feuilles pétiolées, & 3—5 folioles ,

dentées dans le haut; calicule à 4—5 lobes égalant presque ceux du calice;
corolle de 11—18mm., à 1—5pétales....... P. procumbens 1129

Tiges jamais radicantes; feuilles caulinairessubse3siles, toutes à 3 folioles
dentées dans le haut; calicule à 1lobes plus petits que ceux du calice;
corolle petite (8—12mm.), à & pétales...... P. Tormenülla 1130

/\ Fleurs terminales, en cymes corymbiformes, rarement solitaires.
@@ Tiges assez robustes,atteignant 20—60 cm.,dresséesouascendantes, feuillées;

folioles a dents assez nombreuses.
X Tiges florales latérales,naissant & Vaisselle des feuilles intérieures.

Tiges et pétioles à poils étalés horizontalement; feuilles radicales a
folioles dentées presque jusqu’à la base, la dent terminale plus
petite; intlorescence lâche.

Feuilles toutes à 3 folioles; fleurs 2—ti, grandes, à pétales 2 fois plus
longs que le calice........... P. grandi£lora 1131

Feuilles à 5—7 folioles; fleurs assez nombreuses, moyennes, à pétales
dépassant peu le calice......... P. heptaphylla 1132

Tiges et pétioles à poils appliqués ou presque glabres; feuilles radicales
à 5 folioles dentées dans les deux tiers supérieurs, à dents égales;
inflorescence assez serrée.

Tiges courbées a la base, puis redressées;stipules cauliuaires à partie
libre courte (24mm.) et obtnse; calicule a lobes elliptiques, sub—
obtus; carpelles lisses ........... ?.pyrenaica 1133
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Tiges raides,dressées,non oourbéessla base;Sfipulestoutesallongéea,

lancéolées-acuminées; calicule a lobes linéaires, aigus; carpelles
rugueux, bordée............ P. delphinensis 1134

>< Tiges florales terminales, naissant du centre du bourgeon qui termine la
souche; feuilles à 5—7 folioles.

Feuilles vertes sur les 2 faces; tiges velues ou hérissées; carpelles
entourés d’une aile membraneuse tranchante.

Plante de 10-30 cm., toute hérissée de longs poils blancs; folioles obo—
vales en coin, souvent pliées, faiblement nervées, dentées seule—
ment dans le haut............' . . P. hirta 1135

Plante de 30—60 cm., raide, veine, souvent glanduleuse au sommet;
folioles oblongues, planes, fortement nervées en dessous, profon—
dément dentées jusqu’à la base . . . . .. . . . P. recta “35

Feuilles blanches ou grisâtres-tomenteuses en dessous; tiges cotonneuses
ou tomenteuses; carpelles à rebord nul ou peu prononcé.

,

Folioles grisétres—tomenteuses en dessous, oblongues—lancéolées,
planes, fortement dentées tout autour; tiges mollement veines;
carpelles obscurément bordés........ P. inclinata 1137

Folioles blanches—tementeuses en dessous, largement obovales en coin,
à bords un peu roulés, profondément incisées—dentées;tiges blan—
ches-tomenteuses; carpelles non bordés. . . P. argentea 1138

% Tiges grêles, de 3—25 cm., souvent couchées, latérales,peu feuillées et pauci—
flores; folioles a dents peu nombreuses (3—9).

‘5 Feuilles blanchâtres—tomenteuses, ou couvertes en dessous de courts poils
étoilés.

Feuilles vertes en dessus, tomenteuses et d‘un blanc deneige en dessous,
à 3 folioles ovales; caliente à lobes linéaires, aussi longs et bien
plus étroits que ceux du calice.......... P. nivea 1139

Feuilles grisâtres ou blanchâtres sur les 2 faces, et 3—5 folioles obovales
ou oblongues en coin; caliente à lobes plus courts et 1 fois seule—
ment plus étroits que ceux du calice...... P. cinema 1140

@ Feuilles vertes sur les 2 faces, dépourvues de poils étoilés.
Feuilles radicales trifoüoléee; tiges naines, de 3—10cm.;fleurs petites, à

pétales dépassant peuou point le calice.
Plante toute très velue et un peu,visqueuse, d’un vert sombre;feuilles

hispides sur les 2 faces“ ges portant 1—5 fleurs; réceptacle un
peu poilu au sommet............ P. frigida 1141

Plante très petite, peu ve e,d’un vert pâle; feuillesglabresen dessus,
poilues sur les bords et les nervures en dessous; tiges unitlores;
réceptacle fortement hérissé......... P. minima 1142

Feuilles radicales digitées, à 5—7 folioles; tiges de 5—25 cm.; fleurs
moyennes, à pétales dépassant sensiblement le calice.

Tiges couchées ou étalées, dépassantpeu ou point les feuilles; stipules
linéaires ou lancéolées.

Tigeset pétioles à poils ordinairement dressée—étalée; stipules radi-
cales linéaires;pédicefles fructifèresdressés ou a peine inclinés;
carpelles lisses; plante verte ou blanchâtre. . P. vema 1113

Tiges et pétiolesà longs poils étalée; stipules radicales lancéolées;
pédicelles fructifères recourbés; carpelles mûrs ridés—rugueux;
,planted’un vert foncé........... P. epson 1141

Tiges ascendantes ou dressées, dépassant les feuilles; stipules ovales
on ovales—lancéolées.

Tiges et pétioles à poils appliqués; folioles oblonguea, glabres,
argentées—soyeuses aux bords et sur les nervures en dessous, à
dent terminale plus petite; calice argenté—soyeux.

P. auras 1145
Tiges et pétioles mollement pubescents ou à poils étalés; folioles

obovales, poilues, non soyeuses—argentées aux bords, à dent
terminale égalant presque les autres; calice valu.

P. salisburgensis 1146
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1110. —-— Potentilla rupestris L.— Plante vivace

de 20—10 cm., pubescente, glanduleuse au sommet, la
souche oblique; tiges dressées, raides, dichotomes,
peu feuillées; feuilles inférieures imparipcnnécs, (:
5—7 folioles ovales, doublement dente'es, décroissant du
sommet à la base; les supérieures trise‘que‘es; fleurs
blanches même aprèsladessiccation,grandes,en cymes
terminales pluriflores; calicule à lobes plus petits que
ceux du calice; pétales obovalcs, arrondis, I—2 fois
plus longs que le calice;carpelles glahres et lisses.

Varie à calice lructifère grand, tiges et feuilles ve-
ines (var. VILLOSA Lee. et Lumet;P.nAcaocaux Huet).
Bochers et coteaux (les montagnes siliceuses de l’Est

et du Midi: Jura; Alpes; Cévennes; Auvergne; Pyré—
nées; Corse.— Europe jusqu’à la Suède;'Asie occiden-
tale.:Mai—juillet.
1111.— P. corsica Lehm. (P. prenne Jord.). —-

Voisin du précédent. Plante naine de 3—10 cm.,veine-
glanduleuse; tiges très courtes, grêles, simples ou bi—
triturquées; feuilles inférieures imparipennées, à
5—7 folioles très petites, inégalcmenl dcnlécs; les supé—
rieures triséque‘es;fleurs blanches, jaunissantaprès la
dessiccation, assez grandes, solitaires ou peu nom—
breuses; calicule à lobes plus petits que ceux du
calice; pétales bbovales, arrondis, 1-2 fois plus longs
que le calice.
Rochers des hautes montagnes de la Corse et (le la

Sardaigne. Espèce spéciale il ces iles.:Juin»juillet.
1112.—— P. caulescens L. — Plante vivace de

10—30 cm., velue—soyeuse, à souche ligneuse; tiges
dépassant longuement les feuilles, hérissécs, ainsi
que les pétioleS, de poils étalée; feuilles radicales
digitc'es, à 5—7 folioles ovales ou oblongucs, soyeuses—
argentées en dessous, sossiles, lerminc‘espar 3—7 dents
conniventcs; les caulinaires digilées ou tritoliolées;
fleurs blanches, en corymbc serré, a pédicelles temen—
tcux; caliculc aussi long que le calice;pétales chorales,
peu c'marginés,dépassant le calice;filets des étamines cl
carpelles hérissés.

Varie à folioles la plupart pétiolulées, plus dentées,
glabresccntcs sur les faces (P. rsrxorumra Gand), en
velues—glanduleuses (var. censunassrs Siegtr.).
Rochers des montagnes calcaires de l’Est et du Midi :

Jura; Alpes; caussos (les Cévennes; Pyrénées.—Europc
centrale et méridionale: Juillet—août.
1113.—-— P.valderiaL.——Plante vivacedeËO-ÆO cm.,

tomenteuse—blanchûtre,à soucheligneuse;tiges dépas—
sant longuement les feuilles,velocs—tomenteuses ainsi
que les pétioles; fouilles radicales digile'es, à 5-7 [0—
lioles oblangucs, soyeuses—argentées en dessus,munies
jusqu‘au-dessous du milieu de 12—20 dents conniventcs;
les caulinaircs digitales ou tri/‘oliolécs; fleurs blanches,
en corymbc scrré,ù pédicolles velus; pétales obovales,
peu émarginés, plus courts que le calice; caliculc à
lobes linéaires dépassant le calice; filets des étamines
et carpelles Izc'risse‘s.
Rochcrs et pelouses (les montagnes siliccuses des

Alpes maritimes françaises et italiennes. -— Transylvanie,
Roumanie, Bulgarie, Macédoine.:Juillet-août.

COSTE, FLORE. -— il.

Potentilla valdefia

“!
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1114.—Potentilla alchemilloidesLapeyr.-—-Plante

vivace de lO—3O cm.,tomenæuse—hlanchätre, la souche
ligneuse; tiges dépassantlonguement les feuilles,cou—
vertes, ainsi que les péfioles, de poils appliqués;
feuilles radicales digitées, (: 5—7 folioles oblongues ou
lancéolées, vertes et glabres en dessus, blanches—
soyeuses en dessous et à la marge, a peine dente'es au
sommet; les caulinaires digite'es; fleurs blanches, en
corymbe serré, à pédicelles velussoyeux; calicule a
lobes linéaires égalantpresque le calice;pétales obovales,
émarginés,2 foisplus longs que le calice;filets deséta—
mines glabres; carpelles hérisse's.
Rochers et éboulis (les Pyrénées centrales et occiden-

tales. — Espagne septentrionale.:Juillet—août.

1115.—- P. nivalis Lapeyr. —- Plante vivace de
lO—30 cm., reellement velue, a souche ligneuse; tiges
flexueuses, dépassant longuement les feuilles,héris-
sées,ainsi que lespétioles,delongspoils étalés; feuilles
radicales dz‘gite'es,à 5-7 folioles obouales en coin,minces,
vertes et values sur les 2 faces, munies au sommet de
quelques dents aiguës un peu convergentes; les cauti—
naires digitées; fleurs blanches, en corymbe serré, à
pédicelles velus; ealicule à lobes linéaires dépassant le
calice dressé—appliqué sur la corolle;pétales peu émer—
gine‘s, plus courts que le calice; filets des étamines
glabres; carpelles hérissés.
Rochers et éboulis des hautes montagnes :Alpes du

Dauphiné et de la Provence; toute la chaîne des Pyré—
nées. — Espagne septentrionale.:Juillet—août.

1116.— P. crassinervia Viv. —— Plante vivace de
10-30 cm.,mollement value, la. souche ligneuse; tiges
dépassant longuement les feuilles. munies, ainsi que
les pétioles, de poils étalés; feuilles radicales digite'es,
a 5 folioles chorales en coin, épaisses, à nervures très
saillanlcs en dessous,munies dans leurmoitié supérieure
de 9—17 dents peu profondes, très cbtuscs, non conni-
ventes; les caulinaires la plupart trifolt‘cle‘es; fleurs
blanches, en corymbe serré; calicule a lobes linéaires
un peu plus longs que le calice étale; pétales obouales,
dépassant le calice; filets des étamines glabres; car—
pellcs hérissés.
Rochers et éboulis des hautes montagnes de la Corse

et de la Sardaigne. Espèce spéciale à ces iles.:Juillet—
août

1117.—— P.nitida L.—— Plante vivace de 5—15 cm.,
blanche—soyeuse, a souche ligneuse; tiges courtes,
dépassant peu ou point les feuilles, tomenteuses;
feuilles radicales la plupart à 3 folioles obovales,
soyeuses—argentées sur les 2 faces, munies au som«
met de 3—5 dents aiguës et conniventes; les caulinaires
rares,tri/oliolécs; fleurs blanches ou rasées, grandes,
l—3 sur des pédicelles courts et droits; calicule a lobes
linéaires égalant le calice; pétales émargz‘nés, d’un tiers
au moins plus longs que le calice; filets des étamines
glabres; carpelles hérissés.
Rochers calcaires des hautes montagnes des Alpes:

Savoie.Haute-Savoie,lsère,llaùtes—Alpes.— ltalie,Tyrol,
Carniolc, (larinthie, Styrie, Bosnie.:Juillet—août.
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1118.— Potentilla Saxifraga Ardoîno. -— Plante
vivace de 5—20 cm.;tiges très grêles, dépassant peu
les feuilles, brièvement pubescentes, ainsi que les
pétioles et les pédicelles; feuilles radicales digitales, la
plupartà 5 folioles lancéolées, inégales,coriaces, vertes
et glabres en dessus, soyeuses—argentées en dessous,
à bords cumulés, non ciliés, munies au sommet de
25 dents inégales; les caitliuaiœs rares,à 2—3folioles;
fleurs blanches, en cymes lâches, à pédicelles longs,
iiliiormes, ilexueux; calicule à lobes plus courts que
le calice; pétales obocales, dépassant le calice; filets
des étamines glabres; carpclles hérissés.
Rochcrs des basses montagnes des Alpes maritimes

françaises et italiennes.:Mai—juin.
1119.— P. alba L.— Plante vivace de 5—20 cm.;

tiges très grêles, plus courtes que les feuilles, cou-
vertes, ainsi que les pétioles et les pédicelles, de poils
appliqués ou dressés-étalée; feuilles radicales digita‘es,
à 5 folioles ovales-lancéalécs,peu inégales,molles,vertes
et glabres en dessus, soyeuses—argentées en dessous,
à bords plans et eiliés, munies au sommetde 3—7 dents
souvent cachées par des poils appliqués; les couli—
-naires rares, tri/bliole‘es; fleurs blanches, en cymes
lâches, àpédicelles longs, flexueux;calicule plus petit
que le calice; pétales émargine's, dépassant le calice;
filets des étamines et carpelles glabres.
Bois et, prairies des montagnes de l’Est.depuis l’Alsace

jusqu’aux Alpes—Maritimes. —— Europe centrale et orien-
tale.:Avril—juillet.

1120.- P. splendens Ram.(P.VAILLANT” Nestl.).
-— Plante vivace de 53—20 cm., la souche stolonifère;
tiges très grêles, égalant les feuilles, couvertes,
ainsi que les pétioles et les pédicelles, de poils mous
étalés; feuillesradicales (‘t3 foliolesobacalcs—oblongues,
pabcscentes et vertes en dessus, soyeuses—argentées en
dessous et aux bords, munies au sommet de quelques
dents courtes et counieentes; les caulinaires rares, à
I-..? folioles; fleurs blanches, grandes (15—20 mm.de
diam.), 14 sur des pôdicelles grèles et longs; calicule
plus pc!it que le calice: pétales dnmrginés, I-2 fois
plus longs que le calice.

bandes et bois siliceux «le l‘()uvst,dos Basses—Pyrénées
_:‘i l'lllc-et—‘v'ilainw.l‘Eure et. les environs de Paris.—-
Espagne et. Portugal.:Mai—juin.
1121.—— ?.Fragariastrum Elirh. (Fumer… sms:—

LIS L.).— Plante vivace de 5—10 cm., à souche slalo—
niière, ayant le port d’un lraisier; tiges très grêles,
égalont environ les feuilles, couvertes, ainsi que les
pétiolrs et les pi‘dicelles. de poils mous étalés; feuilles
radicales a 3 folioles aboveIt’s—arrondies, veines—soyon—
ses, nzuuies loutautour (le 8-12 dentsprofondes, larges,
écartées, non connivcntes: les carolinaires rares, tri/o-
liolées;fleurs blanches, de 8—12 mm.de diam., ‘l—3sur
«les pétlicelles grêles et. longs; calicule plus court que
le calice vert; pétales zêinargimjs. dépassant un peu le
calice; filets «les étamines dressés en tube ouvert au
sommet.

Bois, landes. prés. surtout silirvux, dans presque
toute la France; rare dans la région uu'wlilorranéeuue.—-— Europe, surtout centrale.:Mars-mai.
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1122.— Potentilla micrantha Ram. ——Plante vi-

vace de 5-15cm.,velue—soyeuse, à souche épaisse,non
stolonifère; tiges très grêles, bien plus courtes que les
feuilles, couvertes, ainsi que les pétioles et les pédi—
celles, de poils mous étalés; feuilles radicalesa‘ 3 fo—
lioles oborales—arrondies, velues-soyeuses, munies tout
autour de 16—22 dents assez fines et rapprochées, non
conniventcs; les caulinaires!ou 2,simples;fleurs d’un
blanc rosé, petites (6—8mm. de diam.), l-‘2 sur des
pédicelles filiformes;calicule égalant presque le calice
rougcàtreen dedans; pétales peu émarginés,plus courts
que le calice,— filets des étamines connivenls en tube
fermé au sommet.
Bois etrochers,dans l’Est et le Midi,de l’Alsace-Lorraine

à l’Auvergne et aux Pyrénées; Corse.—— Europe centrale
et méridionale; Asie occidentale.:Mars—mai.
1123.— P. fruticosa L. — Sous-arbrisseau de

50 cm. à 1 mètre, velu—blanchâtre, très rameux, &
écorce s’exioliant sur les anciens rameaux ; tiges dres—
sées ou ascendantes,à rameaux rapprochés,très feuil—
lés, feuilles imparipennées, la plupartc‘t 5folioles oblon—
gues—lancéole‘es, entières, vertes en dessus, pâles en
dessous, les 3 supérieures confluentes; fleurs jaunes,
peu nombreuses, en cymes terminales; calicule a lobes
aussi longs que le calice;pétales obovales, non émaryi—
nés, dépassant le calice’; carpelles velus—hérissés.

Varie à tiges basses, couchées,à rameaux courts,
écartés, souvent uniflores (P. raosranu Lapeyr.).
Pâturages et rochers humides des hautes montagnes:

Pyrénées-Orientales, Ariège, Hautes et Basses-Pyrénées;
Alpes—Maritimes. —- Europe; Asie; Amérique septentrio-
nale. ::Juillet—août.
1124. —— P. multifida L. —- Plante vivace de

5-25cm.,tomenteuse—blanchâtre,à souche peu épaisse;
tiges ascendantes ou dressées,grêles,pubescentes,peu
ieuillées ; feuilles petites, imparipennées, découpées en
nombreux segments linéaires, entiers, verts et glahres
en dessus,soyeux—argentés en dessous;stipuleslancéo—
lées entières; fleurs jaunes, 2—7 en cymes terminales;
caliculc @ lobes un peu plus courts que le calice;pétales
émarginés,égo/ant ou dépassantpeu le calice; carpelles
glabres et lisses.
Pâturagcs des hautes montagnes siliceuscs:Hautcs-

Alpes et Savoie.- Piémont, Suisse, Laponie, Russie;
Caucase, Sibérie, Daourie, Thibet.:Juin-août.
1125.—— P. pensylvanica L. (P. smcmsoamroun

Wolf).— Plante vivace de 30—60 cm.,velue—grisàtre,à
souche épaisse; tiges raides, dressées, terminales, ve—
lues—soyeuses; feuilles grandes, imparipennécs, et
5—18 folioles oblongues en coin, poilues—grisâtres sur—
tout en dessous,profondément dente‘cs jusqu'à la base;
stipules foliacées,souventbipartites ou incisées;fleurs
jaunes, en cymes rapprochées en panicule terminale;
calicule a lobes aussi longsque le calice;pétales émargi—
nés, égalant a peu près le calice; carpelles glabres,
rugueux à la maturité.

Isère, vallée de la Bérarde près de Saint-Christophe-
en—Oisans. Naturalisé depuis longtemps aux environs de
Paris.—- Espagne;Piémont; Sibérie;Amérique duNord.
:Juin-août.
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1126. — Potentilla Anserina L. Argentine. —

Plante vivace de 20—40 cm., à tiges rampantes—stoloni—
fères, grèles, axillaires; feuilles imparipennéas, a 15—
25folioles oblongues,vertes en dessus ou soyeuses—ar—
gentées sur les 2 faces, munies tout autour de dents
linéaires—aiguës;stipules caulinaires multifides; fleurs
d’un jeune doré, grandes (2 cm.de diam.), solitaires
à l’aisselle des feuilles, longuement pédonculées; cali—
cute a lobes égalant lc calice;pétales obovales,non émar—
gine's, 2 fois plus longs que le calice; carpelles lisses.

Fossés, prés, lieux humides, dans presque teute la
France ;rare dans la région méditerranéenne.— Europe,
surtout centrale et boréale; Asie occidentale; Amérique
septentrionale et Groenland.:Mai-septembre.
1127.—— P.supina L.— Plante annuelle ou péren-

nante de ii)—30 cm., à racine grêle; tiges couchées-
étalées, non radicantes, terminales, rameuses-dicho—
tomes;feuilles imparz‘pcnnées, à 5—1! folioles chorales
ou oblongues, vertes, incisées…dentées, a dents ovales-
obtuses; stipules entières; fleurs d’un jaune pâle,
petites (6—7 mm. de diam.), solitaires à l’aisselle des
feuilles ou à l’angle des rameaux, en fausses grappes
ieuillées; calicule a lobes dépassant le calice; pétales
obovales,plus courts que le calice;enrpelles ridés.
Bords des mares et «les étangs, dans la Lorraine. la

Bourgogne. 10 Jura. la Loire, le Gard, l’Hérault, le Puy—
de—Dûme et le Centre jusqu’aux environs de Paris. ——
Europe centrale et méridionale; Asie occidentale; Afri-
que septentrionale.:Juin—septœnbre.

1128.—— P. reptans L. Quintefeuille. —— Plante
vivace, pûheseente, & souche épaisse émettant de lon-
gues tiges axillaires, simples, stolonitormes, radi—
cantes aux nœuds dans toute leur longueur; feuilles
pétiolées, digitées, a 5 folioles obovales en coin,vertes,
peu velues, dentées presque tout autour, a dent termi—
nale plus petite; stipules entières ou bidentées; fleurs
jaunes, grandes (15—30 mm. de diam.), axillaires,
solitaires, longuement pédonculées; caliente a 5 lobes
plus grands que les 5 lobes du calice; 5 pétales échan—
crc's, dépassant le calice; oarpelles tuberculeux.
Chemins, fossés, champs humides, dans toute la

France et en Corse.— Europe; Asie occidentale et bo-
réale;Afrique septentrionale.:Juin-octobre. —— Plante
tonique et astringonte.

1129.— P.procumbens Sibth. (P.neucnsusNestl.).
-— Plante vivace,pubescente, à souche plus grosse au
collet qu’en dessous, émettant des tiges longues, cou—
chées,à la fin un peu radicantes au sommet,ramenses
dans le haut; feuilles péttolées, à 5-3 folioles ob0ralos,
vertes, pubescentes, dentées dans le haut, à dent ter—
minale & peine plus petite;stipules entières ou hifides; /

fleurs jaunes, assez grandes (14-18 mm.), axillaires,
solitaires, longuement pédonculées, les supérieures
en cymes irrégulières feuillées; calicule à 4-5 lobes
égalant les 4—5 lobes du calice; 4—5 pétales, échancrés,
dépassant le calice; carpelles presque lisses.
Chemins, bois, landes,çà et la dans l’Ouest,le Contre,

les environs de Paris, les Pyrénées; Corse. —— Europe
centrale et boréale.:Juin-septembre.
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1130.— Potentilla Tormeutilla Neck (Tonunamu

suscm L.). -— Plante vivace de ill-40 cm., à souche
courte et épaisse; tiges ascendantcs ou étalées, non
mdicantes, rameuscs, très leuillécs; feuilles eauliuai—
ras sul;scssilcs, toutes à 3 folio/es oblonyucs en coin,
veines—soyeuses en dessous, pro/bncle‘mcnt dcntécs dans
les deux tiers supérieurs, à (lent terminale plus lon—
gue; stipules grandes, incisées—dentées, à 2—5 lobes;
fleurs jaunes, petites {8—12 mm.), axillaires, en cymcs
leuillées; caliente a 4 lobes, plus petits que les 4 lobes
du calice; 4 pétales, échancr‘és, dépassantpeu le calice;
carpelles lisses.

Landes, pri-s, bois, surtout siliccux, dans toute la
France et culJorse. — Europe; Asie occidentale.:
Juin-septembre. — Racine astringente.

1131. —— P. grandiflora L. — Plante vivace de
ii)—40 cm.; tiges latérales, dressées on ascendantes,
peu feuillées, couvertes, ainsi que les pétiolcs, de poils
étalés; feuilles radicales longuement pétiole'cs, toutes à
3 folioles obovales en coin, vertes et pubescentes en
dessus, vclucs—soyeuses en dessous, dente‘cs presque
jusqu'à la base, a rlcnt terminale plus petite; stipules
lancéolées; fleurs jaunes, grandes (lîHll) mm. de
diam.), 2—b‘ en cymes lâches; calicule a 5 lobes aigus
plus courts que le calice; pétales c'maryinc‘s, 2 fois
plus longs que le calice; carpellcs lisses.

liochers et pâturages des hautes montagnes: Alpes
(le la Savoie, du Dauphiné, (le la Provence; Pyrénées—
()riontales. -— Suisse, italie septentrionale, Tyrol, Styl‘i0._:Juillet—août.

1132.—— P. heptaphylla Mill. (l’. INTERMED1A G. G.,
non L.). -— Plante vivace de 20—40cm. ; tiges latérales,
dressées ou ascendanles, fcnillées, couvertes, ainsi que
les pétioles, de poils étalés; feuilles digilc‘es, les radi—
cales longuement pétiolées, a 7 folioles obovalcs en Cain,
veines et un peu soyeuses en dessous, fortement dente'es
jusqu’à la base, a dent terminale plus petite; les cauti—
naires a 5 folioles; slipules grandes, ovales—lancéolées ;
fleurs jaunes, moyennes (12—18 mm.), en panicule
lâche, flexucux, ùrameaux filiformes; calicule à lobes
subobtus égalant le calice; pétales émarginds, dépas-
sant peu le calice,- carpelles rides—rugueux.

Rocailles et pâturages élevés (les Alpes: Savoie, Isère,
Hautes-Alpes, Basses-Alpes. —— Europe centrale et orien-
tale; Asie occidentale jusqu’en Perse.:Juin-août.
1133 .— P. pyrenaica Ram. — Plante vivace de

10—40 cm.; tiges latérales, eourbées à la base, ascen—
dantes, peu icuillées, à poils appliqués ou glahrescen-
tes; feuilles digitées, les radicales longuement pe'twle'es,
a 5 folioles oblongues, veines, dente‘es dans les deux
tiers supérieurs, à dent terminale égalant les autres ;
les caulinaires a 5 folioles, a siipules à partie libre
courte (2-4 mm.) et obtuse; fleurs jaunes, assez gran-
des, en panicule assez serrée, à pédicelles courts ; cali-
cale @ lobes subobtus plus courts que le calice; pétales
e'marginés,!foisplus longs que le calice; carpelles lisses.

Rocailles et pâturages élevés des Pyrénées orientales
et centrales. —— Espagne, dans la Catalogne et l’Aragon. '

:Juillet—août.
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1134.—— Potentilla delphinensis Gren. et G. —
Plante vivace de 30-50 cm., tiges latérales, robustes,
dresséesdès labuse, feuillées,àpoils appliqués; feuilles”
(ligite'es, les radicales longuement pétiole'es, à 5 folioles
chorales,vertes, à poils appliqués, dente'esdans les deux
tiers supérieurs, à dent terminale presque égale ouai
autres; les caulinaires a 5 folioles,& stipules ullongées,
laneéolées—acuminées; fleurs jaunes,grandes (“25mm.
de diam.),en panicule serrée,& pédioelles courts; cali—
cule a lobes aigus e'galant presque le calice; pétales
émargine's, ! fois plus longs que le calice; carpclles un
peu rugueux, étroitement bordée.

lloeaillos et pâturages des Alpes; Isère. Hautes—Alpes.
Espèce spéciale aux Alpes du Dauphiné.:Juin—août.

1135.— P. hirta L.— Plante vivacede ii)—30 cm.,
toute hérissée de longs poils blancs étalée; tiges ter—
minales, étalées ou ascendantes, rougeàtres, feuillées;
feuilles digitées, {;5—7 folioles chorales en coin, rétrécies
dans leur moitié inférieure, souvent pliées en long,
faiblement nervées, vertes, dente‘es dans le haut; sti—
pules laneéolées entières; fleurs jaunes, grandes (25
mm.), en eorymbe paueiflore, à pédicelles courts;
callculeà lobes laméolés,unpeu plus courtsque le calice;
pétales émargine‘s, ] foisplus longsque le calice;carpet—
les un peu rugueux, entourés d'une aile membraneuse.
Lieux secs et arides du Midi,jusque dans les Hautes-

Alpos, la Drôme,l’Ardèche, l’Aveyron et le Lot.-— Europe
uu‘ridionnlo; Asie occidentale; Algérie.:Mai—juillet. /

1136.-— P. recta L. —— Plante vivace de 30—60cm.,
value, à iniloreseenee pourvue de poils longs et de
courts poils glanduleux; tiges terminales, robustes,
dressées, teuillées; feuilles digite’es, à 5—7 folioles
oblongues, planes, fortement nervées et plus pâles en
dessous, profondément dentée3 tout autour; stipulos
souvent incisées; fleurs jaunes, grandes, en corymbe
assez serré; eaticule a lobes lance'ote's égalant presque
lecalice;pétales émargine's,égalant endépassant le calice,
carpelles rugueux, entourés d’un rebordmembraneux.
Varie à intlorescenee très hérissée, sans poils glan—

duleux (P.venus Nestl.; P. LÆTA Reich.).
Lieux secs et arides, çà et là dans le Midi et le Centre

jusqu’aux environs de Paris; Corse. — Europe centrale
et ml—ridionalo; Asie occidentale; Algérie.:Mai—juillet.

1137. —- P. inclinata Vill. (P. cassscsss Ress.).
—— Plante vivace de 20—60 cm., mollement veine-to—
menteuse, tiges terminales, couehées à la base, ascen—
dantes, très feuillées; feuilles digitées, à 5-7 folioles
eblongues—lancéole‘es, rétrécies a la base, planes, vertes
et pubescentes en dessus, grisâtres tomenteuses en
dessous, profondément dente'es tout autour; stipules
souvent inoisées—deniées; fleurs d’un jeune doré,
moyennes, en corymbes assez serrés; calicule a lobes
e'galantapeu près le calice;pétales émargine's,dépassant
peu le calice; carpelles obscurément bordés.

Lieux secs et arides de l’Est et du Midi, de l’Alsace aux
Alpes—Maritimes, 51 l’Aveyron et aux Pyrénées-Urientales;
naturalisé aux environs de Paris. — Europe centrale et
méridionale; Asie occidentale.:Juin—juillet.
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1138. —-— Potentilla argentea L.— Plante vivace de
20—50 cm., tementense—hlzmelu‘ttrc, à souche courte;
tiges terminales, assez robustes, (:lalées—aseendantes,
très feuillées; feuilles rlit/i/iêrs_ a 5 folioles oboralcs—
obIougues, (‘a bords unpcu roulés, vertes en dessus, Irlan—
ches-tomenleuscs en dessous, réirücics et entières à la
buse, élargies et profondément incisées—tlcn[c'es dans le
haut; stipules souvent iurisées; fleurs jaunes, petites
(li—10 mm.),en eymes eorymhilurmes l'euillées; ::oliculo
(i lobes dye/ant le «fa/ice; pétales poli c'marginc’s, égo/ant
le calice; rarpellcs linemenl. rides, non lmrdés.
Lieux secs. rorlwrs silieeux, dans presque toute la

l“r;uure; rare dans la région un'3ditorralu‘elilii}.—lfiuropo,
surtout centrale: Asie occidentale.:Mal—août.

1139.»P. nivea L.— Plantevivace de 10-20cm.,
lomenteuse-blancltûtre, à souche courte; tiges laté-
rales, aseeuduules ou dressées, presque nues, 3——’£ lois
plus longues que les feuilles; feuilles radicales ii 3 /'o«
liolcs ovales, vertes et pul)eseentes en dessus, d’un
blanc de neige et tomeuteuses en dessous,profondément
limitées dans tout leurpourtour; slipules larges, ovales-
laneéolées; fleurs jaunes, assez grandes, 2—îl en eymes
lâches; caliculc a lobes linéaires aussi longs et bienplus
étroits que les lobes {lu calice; pétales éc/mncro's, dépas—
sant le calice; earpelles glahres, finement ridés.

’z‘lturnees des hautes montagnes silicrusrs : Hautes—
Alpes, Savoie. —— Europe; Asie; Amérique boréale; Spitz-
l_>erg et Groenland.:Juin-août.

1140. —» P. cinema Chaix. —— Plante vivace de
5—20 cm., grisàtre ou blanchâtre, munie de poils
étoiles; tiges latérales, faibles, étalées, dépassant peu
ou point les feuilles, il. poils éla16s; feuilles digitc'es, (:
5 folioles obovales ou oblongues en coin, grisàtres ou
l)lanehûlres sur les 2 faces, dcntécs dans le haut, à dent
terminale plus courlc; fleurs jaunes, assez grandes, en
coryml)es lâches pauciflores; calicqu plus petit que le
calice; pétales émarginc‘s, ! fois plus longs que le calice;
carpelles glabres, rugueux. Plante polymorphe.
Varie a tiges à poils courts et appliqués (P. INCANA

Gærtn.;P. GAUDIN! Gremli); à feuilles triloliolées (P.
VELUTINA Lehm.;P. CLEMENTIJord. ;P. SUBACAULISG.G.).
Lieux secs et arides des montagnes du Dauphiné, de la

Provence, du Languedoc. jusqu’à l’Aveyron. —— Europe,
d’Espagne en Suède et au Caucase.:Mai—juillet.

1141. —— P. frigida Will.— Plante vivace de 2—
10 cm., d’un vert sombre, très velue et un peu vis—
queuse dans toutes ses parties; tiges latérales, grêles,
dressées ou ascendantes, dépassant peu ou point les
feuilles; feuilles petites, à 3 [bliolcs ovales en coin,
vertes et velues—lxispides sur les 2 faces, incisées—
dentées tout autour; fleurs jaunes, assez petites, 1—5 au
sommet de la tige; calicule a lobes oblus plus courts que
le calùfie; pétales émarginés, dépassant un peu le calice;
réceptacle poilu au sommet; carpelles lisses.
Pàturages rocheux des hautes montagnes : Alpes de

la Savoie, du Dauphiné, dela Provence; Pyrénées orien-
tales et centrales; Corse. — Suisse, Italie, Tyrol, Carin-
thie, Styrie.:Juilletaoùt.
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1142.— Potentilla minima Hall.— Plante naine,

vivace, de 2—5 cm., pen value, d’un vert clair; tiges la—
térales,très courtes, étalées; féul‘llespetites, a 3/‘olioles
abovales en coin, vertes, glabresendessus,poilues sur
les bords et les nervures en dessous, entières à la base,
dente‘es au sommet; fleurs jaunes, petites, solitaires
sur les tiges; calicule (: lobes obtus égalant presque le
calice; pétales émarginés, égalant ou dépassant un peu
le calice; réceptacle entièrement hérissé; oarpelles
presque lisses.

Pâturages et éboulis des hautes montagnes :Jura,au
Reculet; Alpes de la Savoie, du Dauphiné, de la Pro—
vence; Pyrénées françaises et espagnoles. — Toutes les
Alpes, du Dauphiné à la Roumanie.:Juillet—août.

1143.—— P.verna L.—— Plante vivace de 5—20 cm.,
verte, velue ou pubescente, à souche très rameuse;
tiges latérales, faibles, étalées, dépassantpeu ou point
les feuilles, à poils ordinairement étalés—dressés;
feuilles inférieures digitées, & 5—7 folioles obovales,
values, dente‘es dans le haut, à dent terminale plus pe—
tite; stipules radicales étroitement linéaires, les cau—
linaires lancéolées; fleurs jaunes, assez grandes, en
cymes lâchespauciflores; pédicelles fructifères ascen—
dañts ou à peine courbés; calicule (? lobes plus petits
que centre du calice; pétales émargz‘nés, dépassant le

» calice; carpelles lisses. Plante polymorphe.
Lieux secs et arides, surtout calcaires, dans toute la

France et en Corse. —— Presque toute l’Europe; Asie occi—
dentale.:Mars«juin.

1144.— P. opaca Roth (P.ananus Grantz).— Voi-
sin du précédent. Plante vivace de ii)—20 cm., d’un
vert foncé ou rougeàîre; tiges grêles, dépassant peu
les feuilles, couvertes, ainsi que les pétioles, de longs
poils étalés horizontalement; feuilles à 5-7 folioles
oblongues en coin, dentées dans le haut; stipules radi-
cales lancéolées, les autres ovales—lancéolées; fleurs
jaunes, en cymes lâches; pédlcelles fructifères fili—
formes, recourbe's; calicule à lobes plus petits que ceux
du calice, pétales émarginés, dépassant le calice; ear—
pelles mûrs rides-rugueux.
Landes,bois,pâturages, surtout siliceux, dans l‘Alsace,

le Lyonnais, le Dauphiné, les Cévennes, l’Auvergne et le
Plateau central. — Europe; Asie occidentale.: Avril
Julll.

1145.—- P. aurea L.— Plante vivace de 5-25 cm.,
verte et soyeuse; tiges latérales, ascendanles ou dres—
sées, dépassant les feuilles, à poils appliqués; feuilles
digite'es, à 5 folioles oblongues, glabres en dessus,
soyeuses aux bords et sur les nervures en dessous,
munies au sommet de 3—7 dents, la terminalepluspetite;
slipules ovales—lancéolées; fleurs d'unjsune doré,plus
foncées à la base, en cymes lâches; calicule a lobes
égalantpresque le calice argenté-soyeux;pétales émer-
ginés, dépassant le calice; oarpelles presque lisses.
Paturages des hautes montagnes :Jura;Alpes;Forez;

Auvergne; Cévennes; Corbières et Pyrénées. — Europe
centrale et méridionale.:Jnin—août.

Potentflla auœa
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1146. —— Potantilla salisburgensis Eaenke (P;
surssrms Hall,).— Plante vivace de5—25cm., verte,
mollement velue ; tiges latérales, ascendantes ou
dressées, dépassant les feuilles, à poils étalée ou pu—
besceulcs ; feuilles digitées, a 5 folioles largement
ubovalcs, poilues sur les 2 faces, terminées par 5—7
dentsprofondes, la terminale égalant à peu près les
autres; stipules toutes ovales; fleurs d’un jaune vit
plus foncé à la base, en cymes lâches; calicule à lobes
égalant presque le calice oelu ;pétales fortement échan—
cre's,!fois plus longs que le calice;carpelles presque
lisses.

l’elouscs et rocailles des hautes montagnes: Vosges;
Jura; Alpes; Cantal; Corbières ct Pyrénées.—Europe;

Poœntüla ufiaburgefllls Caucase et Arménie; Amérique boréale et Groenland.:
Juin-août.

Genre 202.—— GOMABUM L. —- Camaret.
(Du grce comaros, fraisier: plante voisine du fraisior.)

1147.— Gomarum palustre L. (Porssmu Comt—
RUM Nest.). —— Plante vivace de 20—50 em.,;mbescente,
à souche longuement rampante ; tiges ascendantes,
rougeâtres, ieuillées; feuilles imparz‘pennées,o 5—7 ['a-
lioles oblongues, vertes en dessus, glauques en des—
sous, fortement dente'es en scie tout autour; stipules
larges, soudées; fleurs d’un rouge foncé, peu nom-
breuses, en oymes irrégulières ; calicules à 5 lobes
plus petits que ceux du calice dressés—appliqués sur
le fruit; 5 pétales, lancéolés-aigus, 2-3 fois plus
courts que le calice; étamines nombreuses; styles
latéraux, marcescents; fruitsec, composé de nombreux
carpelles glabrcs et lisses, réunis sur un réceptacle
avoïde, spongieuæ, relu,persistant.
Marais tourbeux, dans une grande partie de la

'— France ; nul dans le Sud-Ouest et la région méditerra-
cm…”““” nécnne. -— Europe centrale et boréale; Asie occiden-

tale et septentrionale ;Amérique boréale et Groenland.
::Juin—août.

Genre 203.—— FRAGARIA L.— Fraisier.

(Un latin fragrans, odorant : allusion au parfum du fruit.)

Galice persistant, à 10 lobes sur 2 rangs, les 5 extérieurs plus petits en calicule;
5 pétales, largement obovales ; étamines nombreuses; styles latéraux, courts, memes—
oents; fruit baceiiorme, formé de nombreux carpclles secs, lisses, disposés sur un
réceptacle ovoîde ou globuleux, charnu—suoculent, oder-ant et eaduc à la maturité.

Fleurs blanches ou un peu rosées, en cymes terminales peu fournies; pédicelles
iructiières recourbés; tiges et pétioles couverts de poils étalés; feuilles à 3 folioles
dentées tout autour; stipules soudées au pétiole; plantes vivaces, stolonilères.

5 ou 6 espèces habitent tout l’hémisphère boréal et l’Amérique méridionale. Toutes
sont cultivées pour leurs fruits ou fraises, dont les usages et les propriétés sont bien
connus. Les racines des fraisiers sont astringentes.

TABLEAU ous ESPÈGES

Pédicelles à poils étalés ;fleurs grandes (20-25mm.) ;calice fructifère étalé ou réfléchi;
fruit rétréci et sans carpelles à la base ; folioles grandes, toutes péüolulées.

l’. elatior 1148
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Pédicelles ii poils appliqués; fleurs moyennes (12—15 mm.) ; calice fructifère étalé ou
réfléchi; fruit élargi et pourvu de carpelles àla base; folioles assez grandes, les
latérales sessiles . ..............— ....... F.vesca 1149

Pédicelles à poils appliqués ou peu étalés; fleurs assez grandes (15—20 mm.); calice
appliqué sur le fruit rétréci et sans carpellcs a la base; folioles assez petites,
sessilcs ou pétiolnlées . . . . ........... . . . . F. colliua 1150

_ 1148.—» Pragaria elatior Ehrh. (F.nscna Thuill.).
Caperonnier.… Plante robuste de ii)—40 cm. ; stolons
nuls ou peu nombreux, munis d’une écaille dans
l’intervalle des nœuds ieuillés; tiges dépassant les
feuilles, très velues, nues ou à 1—2 feuilles florales ;
feuilles grandes, à trois folioles ovales, pubescentes,
d’un blanc soyeux en dessous, largement dentées,
toutes brièvement pétiolule‘es; pédicelles couverts de
poils serrés très étalés; fleurs grandes (20—25 mm. de
diam.), souvent stériles ;calice étalé ou réfléchi sous le
fruit; fruit oooïde, rougeâtre, rétréci et dépourvu de
carpelles a la base, adhérent au calice.
Haies et bois, dans le Nord, l’Est et le Centre; nul

dans l’Ouest et le Midi. —- Europe centrale et orientale;
Sibérie, région de l'Amour, Japon.:Avril—juin.

,
1149.—- P. vesca L. Fraisier des bois. —— Plante

grêle, de 5—25 cm. ; stolons nombreux, allongés,
munis d’une écaille dans l’intervalle des nœuds
feuillés; tiges dépassant peu ou point les feuilles,
velues, nues en portant 1—2 feuilles florales ; feuilles
assez grandes, à 3 folioles ovales, pâles-pubescentes
ou subsoyeuses en dessous, largement dentées, toutes
ou les latérales sessiles ; pédicellcs un peu épais,
couverts de poils appliqués ; fleurs blanches, moyen—
nes (12—l‘5mm. de diam.), très fertiles; calice fructi—
fère étalé ou réfléchi;fruit oooïde ou globuleuæ,rouge,
rarement blanc, plus large à la base, entièrement
garni de carpelles, non adhérentau calice.

Bois, haies,buissons.danspresque toute la France eten
Corse. —- Europe; Asie; Afrique septentrionale; Amé-
rique du Nord et du Sud. ::Avril—juin.
1150. —-— F. collina Ehrh. Breslinge. —— Plante

grêle, de 5—20 cm. ; stolons nuls ou peu nombreux,
dépourvus d’écaille dans l’intervalle des nœuds
feuillés ; tiges dépassant peu ou point les feuilles,
très veines, nues ou à 1-2 feuilles florales; feuilles
assez petites,à 3 folioles ovales, très blanches—soyeuses
en dessous, dentées, subsessiles; pédicelles grêles, à
poils appliqués ou un peu étalés ; fleurs blanches ou
légèrement jaunàtres, assez grandes (15-20mm.) ;ca—
lice redressé après la floraison et appliqué sur le fruit
rétréci et sans carpelles a la base, subglobuleuæ,rouge
ou blanchâtre, très adhérent au calice.

Varie à folioles toutes pétiolulées, la terminale
longuement, stolons munis d’une écaille (F. lisseu—
cscmms Lang).
Bois et coteaux, surtout calcaires, dans presque toute

la France. ——— Europe; Caucase et Sibérie; Canaries. ::
Mai—juin.
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Genre 204.— EUBUS L. (1). —— Rance.
(Du latin rubcr, rouge: allusion à la couleur de la framboise

ou au suc rougeàtrc du fruit des autres espèces.)

Galice à tube évasé, ne recouvrant pas les carpelles, à % sépaleslancéolés, acuminés,
rarement uppcndiculés, sans caliculc; 5 pétales, largement obovalcs ou oblongs, à
onglets très courts; étamines nombreuses ; styles presque terminaux, courts, marces-
cents; ovaire libre et supère; fruit charnu—succulent, bacciforme, formé de petites
drupes (drupéoles) coalescentes à la base, rouges ou noires, à endocarpe osseux et ridé,
rapprochées sur un réceptacle convexe ou conique.

Fleurs blanches, roses ou rouges, isolées ou en cymes racémiformcs, estivales, s’ou-
vrant depuis fin—mai jusqu’à mi—août; feuilles trifoliolées, digitées ou imparipennées,
à 3-7 folioles grandes, grossièrement dentées; stipules soudées au pétiole; plantes
samenteuses,à souche vivace, ligneuse, émettant des pousses (turions) ordinairement
lignifiées, dressées ou retombantes, armées d’aiguillons on d’acicules.

Plus de 100 espèces habitant les régions tempérées et tropicales de tout le globe.
Ces espèces principales sont reliées par une multitude de formes intermédiaires qui
ont toute l’apparence de vraies espèces, mais sont issues de croisements parfois
compliqués et changent d’une localité à l’autre comme les associations des espèces
principales dont elles dérivent.

Les ronces, très nuisibles à l’agriculture, ne sont pas cependant sans utilité. Les
tiges, tendues et privées de leur moelle, servent à faire des paillassons et à lier les
cercles. Les feuilles, alimentaires pour les bcstiaux, sont astringentcs et détersivcs et
fréquemment employées en gargarismes contre les angines et les maladies de la
bouche. Les fruits (mûres),aromatiques et rafraîchissants, sontcomestibles et servent à
faire des confitures; ils entrent dans la composition du sirop de mûres, d’un usage
fréquent en médecine.

TABLEAU ous ssrÈous
% Turion herbacé, faible; rameaux florilères naissant sur la souche àla base du tu—

rion; stipules adhérant brièvement à la base du pétiole; drupéoles glabres, rou-
geàtres àla maturité, peu nombreuses (2—6). . . . . . . R. saxatilis 1151

% Turion lignifié, bisannuel; rameaux florifères naissant, la seconde année, successi—
vement des bourgeons situés à l’aisselle des feuilles; stipules adhérant longue-
ment au pétiole; drupéoles rouges et tomenteuses ou noires. '

gg Fruit rouge à la maturité, se détachent du réceptacle conique; drupéoles temen—
teuses, petites, très nombreuses; feuilles la plupart imparipennées.

R. idæus 1152
% Fruit mûr noirâtre ou bleuàtre, entrainant dans sa chute la partie supérieure

ramollie du réceptacle; drupéoles glabres ou glauques—pruineuses; feuilles
digitées ou ternées.

>< Aiguillons égaux; acicules et glandes stipitécs nuls en aeeidentels (1).
ii Turion dressé, anguleux, glabre; feuilles vertes sur les 2 faces, rarement

grisâtres en dessous; sépales verts sur le des, bordée de blanc; espèces à
floraison précoce (R. sunsnson).

> Feuilles glabrescentes, non tomenteuses en dessous.
Aiguillons du turion subulés,droits,à base conique étroite.
Etamines plus longues que les styles; folioles minces, non plissées;

turion subcylindrique jusqu’au milieu, à aiguillons d’un rouge
obscur. . . . . . . . . . . . . . . . . R. suberectus 1153

Etamines plus courtes que les styles; folioles plus ou moins plissées;
turion plus anguleux, à aiguillons plus longs, jaunàtres.

R. tissus 1154
Aiguillons du turion assez robustes, à base dilatée et allongée.

Sépales étalés, concaves pendant et après l’anthèse.

1. Ce genre a été élaboré presque entièrement par M. l‘abbé N. BOULAY.
2. Des glandes stipitées fines et parfois quelques acicules se rencontrent sur le R. reusmosus de

la section des R.mscononss et sur un certain nombre de R. suvnxcr; par contre, le R. PROLONGATUS,
rangé parmi les espèces glanduleuses (R. srscrasuss), est dépourvu de glandes.

\
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Etamines plus courtes que les styles ou les égalant à peine; pétales
presque toujours rosés; feuilles munies de poils épars sur les
deuxfaces, souvent plissées ..... . . R. plicatus 1155

Etamines longues, dépassant sensiblement les styles; pétales blancs;
feuilles glabrescentes, non plissées. . . . R. bifcrmis 1156

Sépales réfléchis dès l’anthèse jusqu’à la fin.
Turion à faces planes; foliole caulinaire terminale tronquée ou

obtuse à la base; inflorescence développée, à pédoncules rameux.
R. nitidus 1157

Turion fortement canaliculé sur les faces; foliole caulinaire termi—
nale en cœur à la base; inflorescenco en grappe généralement
simple................ . . R. sulcatus 1158

> Feuilles, au moins les raméales supérieures, grisâtres—tomenteuses en
dessous.

Bouton floral inerme; inflorescence rameuse, à pédoncules ascendants,
faiblement aiguillonnés; pétales roses ou blancs; foliole terminale
en cœur a la base............ . . . R. affinis 1159

Bouton floral acieuié au moins à la base; inflorescence pyramidale, à
pédoncules étalés, densément aiguillonnés; pétales blancs; foliole
terminale arrondie à la base. . . . . . . R. carpinifolius 1160

Il Turion arqué—proeombant, glabre ou vein; feuilles vertes, grises ou blanches
en dessous; sépales grisâtres ou blanchâtres sur le dos; espèces à florai-
son non précoce.

{) Feuilles vertes, plus rarement grisàtres—tomenteuses en dessous; sépales
’ gris-tomenteux sur le dos; espèces fleurissent en moyenne saison,

habitant les bois et les lieux ombragés (R. SILVATICI).+ Feuilles caulinaires vertes en dessous.
Etamines plus courtes que les styles ou les égalant a peine; plante

relativement faible . . . . . . . . . . . R. Sprengelii 1161
Etamines dépassant les styles; plantes robustes.
V Fleurs d’un rose vif, à pétales souvent bilobés.

Turion garni d’une villosité dense et rude, ainsi que les feuilles
sur les 2 faces; infloresoence pyramidale, à pédoncules longs,
très étalés........... R. Schlechtendalii 1162

Turion glahre ou glabresoent; feuilles glabres ou faiblement
poilues sur les faces; intlorescence étroite, & pédoncules peu
allongés.

Turion canaliculé sur les faces; feuilles munies de poils courts
et épars des deux côtés ; pétales non bilobés.

B. gratus 1163
Turion à faces planes; feuilles glabres ou glabrescentes; pétales

hilobés .............. R. Questieri 1164
V Fleurs blanches ou d’un rose pâle, a pétales arrondis au sommet.

Turion suboylindrique jusque vers le milieu, à aiguillons denses,
petits, à base peu dilatée; foliole terminale un peu atténuée
àla base; jeunes carpelles velus . . . R. silvaticus 1165

Turion nettement anguleux dès au—dessous du milieu, à aiguil—
lons espacés, médiocres, dilatés; foliole terminale arrondie à
la base; jeunes carpelles glabres.

Turions vigoureux, élancés, plus ou moins eanaliculés sur les
faces; feuilles amples, d’un vert obscur, presque glabres
en dessous .......... R. macrophyllus 1166

Turions de taille moyenne, à faces planes; feuilles épaisses,
munies en dessous d’une villosité veloutée, dense, jaunâtre.

R. pyramidalis 1167+ Feuilles caulinaires plus ou moins grisâtres—tomenteuses en dessous.
/\ Turion plan sur les faces, vein; pétales roses.

Inflorescence longue et étroite; pétales d’un rose pâle, étamines
blanches, styles jaunàtres; plante de taille moyenne.

R. Lindleyanus 1168
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lnflorescence pyramidale; pétales, étamines et styles roses; planté
robuste, élancée........... R villicaulis 1169\

/\ Turion canaliculé sur les faces, glabre ou glabrcsceut; pétales blancs.
Foliole caulinaire terminale obovale—oblonguc, un peu émarginéc à

la base, toutes grossièrement dentées; étamines dépassant lon—
guement les styles .......... R. alhiflorus 1170

Foliole terminale ovale—arrondie, en coeur à la base, toutes fine-
ment dentées; étamines dépassant un peu les styles.

R. cardiophyilus 1171
{] Feuilles blanches—tomenteuses en dessous; sépales blanc—tomenteux sur le

dos; espèces à floraison tardive, croissant dans les lieux éclairés et
découverts (R. mscoronss).… Feuilles au moins les raméalcs supérieures tomentenses en dessus;

pétales d’un blanc jaunàtre; plante faible, déprimée, offrant souvent
des soies et des glandes stipitées… . . . . R. tomentosus 1172…Feuilles glabres ou munies de poils rudes et épars en dessus; pétales
roses ou blancs; plantes robustes n’offrent ni soies, ni glandes sti-
pitées.

ô Etamincs égalant ou dépassant peu les styles.
Turion à faces planes; axe fiorifère à aiguiilons droits; jeunes car—

pelles plus ou moins poilus........ R. hifrons 1173
Turion à faces canaliculées; axe florifère à _aiguillons généralement

falciformes; jeunes carpelles glabres.
Turion glaucescent, squamuleux, à aiguillons robustes; pétales

d’un rose vif, suborbiculaires, chiffonnés; plante robuste.
R. ulmifolius 1171

Turion non glauceseent ni squamuleux, garni d’aiguillons petits;
pétales blancs ou légèrement rosés, largement elliptiques;
plante assez faible........ R. arduennensis 1176

6 Etamines dépassant longuement les styles.
Turion faiblement lignifié, glabre, à faces vivement canaliculées;

pédoncules ascendants; fleurs blanches ou d’un rose pâle.
R. thyrsoideus 1176

Turion dur, bien lignifié, à faces planes ou faiblement canalicnlées;
pédoncules très étalés; fleurs roses.

Turion glabre ou glabrescent; rameau florilère glabre dans sa
moitié intérieure; fleurs rosées . . R. macrostemon 1177

Turion pubescent; rameau florifère vein dès la base; pétales, éta—
mines et styles d’un rose vif....... R. Gilloti 1178

Turion pubescent; rameau florifèrc vein dès la base; pétales
rosés, étamines pâles, styles verdàtres . R. cuspidifer 1179

>< Aiguillons inégaux, les plus petits sétacés; soies glandulifères et glandes stipi—
fées souvent abondantes.

; Turion faible, déprimé, cylindrique, glaucesoent; drupéolcs peu nombreuses
(2—5), grosses, bienâtres et glauques à la maturité; capecc des régions
basses, a floraison précoce........... . . R. cæsius 1180

; Turion plus robuste; drupéoles nombreuses, noires et non glauques à la
maturité ; eSpèces à floraison tardive.

d‘ Turion angnlcux, à aiguiiions, les uns faibles, les autres robustes très
vulnérants; feuilles vertes ou grisâtres—tomenteuses en dessous; pétales
ordinairement larges et rosés,' espèce des bois et des iiemc découverts
(R. srscmnmrs).

( Feuilles, au moins les 1améales supérieures, blanches ou grisâtres—
fomenteuses en dessous. '

1—14 Turion glabre on glabrescent.
Turion obtusément anguleux, glauque—pruineux; pétales oblongs,

blancs............... R. incanescens 1181
Turion nettement anguleux, non glauque; pétales obovales, ordi—

nairement roses.
Turion canalicnié sur les faces.
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Des glandes fines sur les bractées et les pédicelles seulement ;
feuilles biancbes—tomenteuses en dessous ; pétales blancs
ou rosés ; carpelles glabres. . . . . R. Mercieri 1182

Des glandes et des soies rigides fréquentes sur les diverses
parties de la plante; feuilles grisàtres en dessous ; pétales
d’un beau rose clair; jeunes carpelles un peu poilus.

R. Schummelii 1183
Turion à faces planes.

Plante robuste, élevée; aiguillons du turion et de l’axe florifère
forts et droits; infloreseence pyramidale. R. Radula 1184

Plante de taille moyenne; aiguillons du turion et de l’axe
florifère plus faibles, falciformes ou crochus; inflorescence
oblongue, obtuse ......... R. uncinatus 1185

&. Turion garni d‘une villosité dense ou du moins très apparente.
< Glandes stipitées nulles ou fines et rares sur les divers organes.

Glandes stipitées nulles ; turion pubescent, a aiguillons jaunâtres
a base dilatée; folioles 3—5, la terminale obovale, glabres en
dessus.............. R. prolongatus 1186

Glandes stipitées rares et éparses ; turion densément vein, à pubes—
cenoe crépue ; 5folioles, poilues en dessus, la terminalelarge.

Aiguillons forts, àbase conique, ceux des axes florifères eourbés;
folioles épaisses, à denticulation peu profonde, la terminale
orbiculaire............. R. vestitus 1187

Aiguillons médiocres, à. base allongée, ceux des axes florifères
petits et droits; folioles assez grossièrement dentées, la
terminale largement obovale. . . . R. hypoleucus 1188

< Glandes stipitées apparentes, nombreuses sur les diverses parties de
la plante.

Turion obtusément anguleux, assez rude au toucher; feuilles
d’un vert sombre, les caulinaires ordinairement vertes en
dessous ; pétales blancs, rarement rosés. . R. fuscus 1189

Turion anguleux, àpre au toucher par l’abondance des soies raides
et des aiguillons tuberculeux ; feuilles grisâtres ou blanchâ—
tres en dessous ; pétales rosés.

Turion peu robuste, mais élancé, à aiguillons assez espacés ;
inflorescence pyramidale, longuement atténuée, garnie
très avant de grandes folioles bractéales.

R. Genevieri 1190
Turion robuste et trapu, à aiguillons plus denses et plus forts ;

infloreseenee étroite et obtuse, garnie de longues bractées
linéaires incisées......... R. discerptus 1191

(( Feuilles vertes en dessous; soies et glandes en général abondantes.
p Pétales larges, ovales ou obovales, d’un rose vif, ainsi que les étamines

et les styles.
Turion obtusément onguleux, plus ou moins vein; feuilles values

sur les 2 faces; inflorescence pyramidale.
Turion garni d’une villosité rude très apparente ; foliole terminale

ovale-suborhiculaire; axes florifères munis d‘aiguillons droits.
il.ægocladus 1192

Turion garni d’une villosité rare et peu apparente ; foliole
terminale oblongue—elliptique; axes florilères munis de longs
aiguillons un peu courbés....... R. Lejeunei 1193

Turion anguleux, glal1re ou glabrescent; feuilles glabrescentes en
dessus; inflorescence subcorymbiforme, obtuse.

Turion d’un rouge violacé, très âprc au toucher, & aiguillons
courbés, ceux des axes florifères droits; foliole terminale
ovale—suborhieulaire ou rhombol‘dalc. . . . R. rudis 1191

Turion d’un rouge obscur, il aiguillons généralement droits, ceux
des axes “critères falciformes; foliole terminale largement
ovale en cœur ............ R. rosaceus 1195
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p Pélalos étroils. blancs ou luiblement rosés.
Turion sulmnguloux, glallro ou glal:rrsuunl; aiguillons ol soirs

longues ol. denses; !} loliolos, la lorminulr ovale en cu-ur ;
pôlulos oldusou (:marginés. . . . . . . R. Kœhleri Hll(l

Turion angnlcux, valu ; uiguillons et soins pou danses ; 3 folioles,
la lex-minnlo ol>0vnlc; pélulcs souvonl aigus ou apiculés.

Turion grêle, déprimé, à aiguillons fîllilil‘3; l‘oliolcs assez gros—
siiærcnueul. «lonlévs . . . . . . . . . R. Menkei 1197

Turion rolnislo, élevé, il aiguillons plus l'orls ol droits; folioles
plus grundvs, l‘orlonionl danécs, con…… inoisécs.

R. multifidus 1198
d' Turion ordinaircinonloyli1ulriquc,pouélové.iiaiguillousIonsfaibles,sélacés;

fouilles vorlcs on drssnns, la plupurl 213 l‘oliolos; p(—lnlr=s pclils, ordinai—
romcnl luncùolés cl blancs; espèces croisSunl dans les forêts humides
(li… (n..\mn‘r.o.<l).

A (Mundos. soies, uiguillous, feuillage, d’un \'0X'i juunz‘dro.
un Aiguillons {\ buse dilulêv, allongée.

lil:nniuos plus oourlos que los slyles ou les égalanl à peine; pétales
:||)irulés--nnusronüs ; sépulcs rodrrssüs proqu exactement sur le
fruit… . . . . . . . .. . . . R mucronipetalus 1199

lülznninvs (lépussunl les slylrs; pôlulos oldus; s«"pulus rodrcssés
inu'lzn'luilcmonl sur lo l'ruil.

Turion sullanngulcux, ù aiguillous ou partie vulnôronls, l:iloil()l'lïlcs
ou même <;roclxus sur le l‘anneau l‘loril'ùro; folioles ordinaire—
monl il. . . . . . . . . . . . . . R. Schleicheri 1200

Turion sul)cylindriun, à uiguillous si‘lucés, non vulnérants,
droils ou & peine l‘alcil'ormos; l‘oliulos onliimirculonl. 5.

R. scaber 1201…Aiguillons il base conique, rcslroinlo.
(Mundos ul><.nndundos, mais lines,musquécscn grandi}. pu.rlic pur la villo-

silé ; s(-pulrs impurl‘uilcmcnl rodrcssés sur le fruit; pluulo l'uil;lo
ul grêle. . . . . . . . . . . . . . . R. tereticaulis. 1202

(Mundos cl. snrloul soies toujours bien apparentes; sépulos rr—
drossés sur la l'ruil ; plnnlo assez rol>nslc. R. serpens 1203

F\ (}lanulrs <*l. soies pourprrs ou d’un violet ohsrur; l'cuillugo d’un vor!
foncé ou somhru.

Turion ryli…lriquo, gluuocscrnl Ïl l’ombre, d’un rouge violuc(— nu suloil;
fouilles ;; ‘uudos, ii 3 folioles, ln loruiinulœ l'iÏ:guliùrcmoul t:llipliquo;
iul‘loroscouoo roux-lo, diffuse; élmuincs longues, dépassant les slylos.

R. Bellardii l‘20l
Turion cylindrique; glundos cl. soies d’un pourpro violzuwé. nomln‘ouscs;

l'oliolo lcrmiuulo généralement uvulc un omin‘ ; inl‘lorrsrmloo
pyr=nnidulo, asser. (:ourlo ; étamines plus longurs ou plus rourlvs
«pu: los stylus. . . . . .. . . . . . . . . . . R. hirtus 1205

Turion ohluséumni uuguluux ; glandes ol. soirs r<nngca‘dros, pon
ul»onduulus ; 2l—5 l‘oliolos, la Lorminule ovulo«ohlonguu; iul'lorcs-
canne allongée, l'ouillC—u ; étamines d’abord plus longues, puis plus
conrlosq1mlos slylcs. . . . . . . . . . . . R.foliosus 1206
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1151. —— Rubus saxatilis L. -— Turion herbacé,

subcylindrique, pubescent, inerme ou garni de quel—
ques fins acicules; feuilles minces, vertes en dessous,
à 3 folioles grossièrement dentées, la terminale obovalc
rhomhoïdale, les latérales bilobées; stipulcs adhérant
brièvement a la base du pétiole; rameau florifère nais-
sant de la souche, faible, long de c20—30 cm., terminé
par un petit oorÿmbo de '5—8 fleurs; sépales dressés
ou étalés; pétales blancs, dressés, petits, lancéolés—
oblongs; étamines dépassant les styles; drupéoles 2—6,
gonflées, glabres, rougeàtres à la maturité.
Lieux rocheux de la région subalpine des montagnes:

Vosges, Jura, Alpes. Forez, Auvergne, Cévennes, Pyré-
nées; collines de la Lorraine, Haute—Marne, Aube, envi-
rons de Paris. —— Zone boréale et tempérée de l'Europe
et de l’Asie.:Mai—juin.
1152. —— R. idæus L. Framboisier. — Turion

lignifié, dressé, cylindrique, giaucescent, à aiguillons
rougeàlres, subulés, fins; feuilles imparipennc‘es, à
3-7 folioles bienchcs-tomenteuses en dessous ; stipulcs
lili/armes adhérant au pétiole; rameaux florifères nais—
sant du turion bisannuel, courts ; inElorescence multi—
flore ; pédoncules souvent arqués, pendants; sépales
très étalés ou réfléchis; pétales blancs, petits, lancécæ
lés ; jeunes carpelles gris—tomenleux; fruit ovale ou
subglobuleux, se détachant, du réceptacle conique
à drupéoles nombreuses, petites, tomenteuscs, rouges
à la maturité.
Bois et lieux rocheux des montagnes, et dans les

plaines du nord de la France; nul dans la région mé—
diterranéenne. —— Tout l‘hémisphère boréal, dans la
région des forêts.:Mai—juillet. —— Très généralement
cultivé pour ses fruits (framboises) qu’on mange comme
les fraises.

1153. — R. suberectus Anders. »----- Turion dressé,
assez court, subcylindrique jusqu’au milieu, garni
d’aiguillons petits, d’un rouge obscur, à base conique;
feuilles minces, vertes, glabrescentes, non plissées, a
3—7 folioles [lentées cn scie, les inférieures subsessiles,
la terminale grande, ovale en coeur, acuminée; rameau
floriière court; inflorescence dépassant peu les feuilles ;
sépales verts sur le dos, bordés de blanc, étalés; pé-
tales blancs, grands, obovales; étamines dépassant les
styles; drupéoles peu nombreuses, longtemps rou—
geàtres, puis noires.
Lisiércs et clairières (les bois sabionneux, siliceux,

dans le Nord, de l’Alsace—Lorraine à la Normandie; rare
dans les Alpes et le Plateau central. — Europe, surtout
moyenne. ::Juin.

1154. —— R. fissus Linde. —— Voisin du précédent.
Turion dressé, plus anguleux, garni d’aiguillons plus
nombreux, plus longs, subulés, jaunàtres; feuilles
vertes, glabrescenlcs, à 5—7 folioles plus ou moinsplis—
sées; inilorescence peu développée; sépales verts sur
le dos, bordée de blanc, étalés; pétales blancs, cheva—
les; étamines sensiblement plus courtes que les styles dès
l’anthèse; drupéoles peu nombreuses, à la fin noires.
Ardennes belges, à peu de distance de la frontière

française. — iles Britanniques, Norvège, Danemark,
Allemagne du Nord.:Juin.

cosrs, FLORE. —— n.
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1155.— Ruhus plicatus W. et N.—? Turion angu-
leux, plan sur les faces jusque vers le milieu, garni
d’aiguillons vulnérants à base dilatée; feuilles vertes,
garnies de poils épars sur les 2 faces, à 5 folioles souvent
plissécs, finement dentécs, la terminale largement orale en
cœur; inilorescenee médiocre, subcorymbit‘orme; sé—'
pales verts sur le dos, étale;s, eoneares ; pétales roses ou
presque blancs, étamines plus courtes que les styles ou
les égalant a peine,— réeeptacle hérissé.
Varie a folioles plus étroites, la terminale oblongue

ou rhoml)oidale, inflorescenee en corymbe (ll. DirAiu-
cnrs Muell.); a infloresceuee garniedc grandes folio—
les braetéales jusqu’au sommet (R. mmmvounrrs Boul.).
Lisièrcs et clairiéres des bois, surtout siliccux, dans

presque toute la France; nul dans la région i…?diléi'1'zi-
néennc. — Europe, surtout moyenne.:Juin.

1156.— R. biformis Boul. —— Turion anguleux, à
faces planes, garni d’aiguillons espacés, à base un peu
dilatée; feuilles glabreseentes sur les "2 faces, (l folio/es
non plissées, vivement et régulièrement dente'es, la termi—
nale largement orale, tronquée ou en cœur (! la base;
inflorescence développée, à pédoncules grêles ascen—
dants; sépales verts sur le dos, étalés; pétales blancs,
grands, obovales—oblongs; étamines dépassant sensible-
ment les styles; fruit noir, brillant, à saveur sucrée.
(Ilairiéres des bois, bords des chemins, dans le Nord.

,
les environs de Paris et la Normandie. sous des formes
plus trapucs dans l’Ouest et le (loutre.:Juin.

)( 1157.— R. nitidus W. et N. — Turion dressé—
retombant, à faces planes, armé d’aiguillons nombreuæ,
droits, très vulnérants; feuilles vertes, brièvement
veloutées en dessous, à folioles toutes pétiolulées, la
terminale ovale, arrondie à. la base; rameau florifère
allongé; infloreseence développée, oblongue, %} pédon—
cules étalés; sépales verts sur le des, réfléchis dès
l’anthése; pétales blancs ou roses, grands; étamines
dépassant les styles.
Varie à turion robuste et feuillage ample (lt. INTE-

GRIBASIS Muell.) ; à turion grêle, élancé, foliole termi—
nale oblongue, inflorescence étroite à aiguillens cro—
chus (R. HAMULOSUS Lot.); à feuilles un peu grisâtres
en dessous, fleurs d’unrose vif (R. uornurruncs Foeke).
Lisièrcs et clairièrcs des bois, dans le Nord, l‘Est, le

Centre, les Pyrénées; la variété R. uor.euvrunrs dans
l‘Ouest. -— Belgique. Allemagne.:Juin-juillet.

1158. —— R. suloatus Vest. — Turion dressé—retom—
bant, allongé, canalicule' sur les faces presque dès la
base, à alguillons espacés, à base dilate'e; feuilles vertes,
garnies de poils rares et courts, à folioles toutes pé-
tiolulées, régulièrement dentées, la terminale ovale en
boule—oblongue en cœur, longuement et finement acu—
mine‘e; rameau florifère court; infloreseence à pé—
doncules ascendants; sépales réfléchis; pétales blancs
ou légèrement rosés, grands; étamines dépassant lon—-
guement les styles; fruit noir un peu rougeâtre.
Clairièrcs et bords des bois. fossés, dans l’Est, les

environs de Paris, le Centre, les Alpes maritimes. —
Suisse, Belgique, Allemagne, Autriche—Hongrie, Dane—
mark.:Juin.
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1159.—— Ruhus affinis W. et N — Turion dressé,

glabre, anguleux,à faces planes ou un peu canalieulées,
armé d’aiguillons droits, à base dilatée; feuilles gri—
sùtres—tomenteuses en dessous, à 5, parfois 7 ibliolcs
ondulées aux bords, la terminale ovale en cœur, acu—
mine'e; rameau florifère allongé; infloreseenee ra—
meuse, à pédoncules longs, ascendants, faiblement
aiguillonnés; bouton floral inerme; sépales réfléchis;
pétales d‘un rose pâle ou blancs, largement ovales;
étamines dépassant les styles.

Oise, bois des Tournellos prés de Retz. Un a rencontré
dans la Haute-Saône et la Seine-lnférieure des formes
plus ou moins analogues au type. — Angleterre, Belgi-
que, Allemagne.:Juin—juillet.

1160.'—R. carpinifolius Weihe. —— Turion élevé,
glahrescent, anguleux, armé d’aiguillons à base dilaiée,
souvent jaunâtres; feuilles glahres en dessus, vertes,
les raméales seules grisàtres en dessous, à folioles fine—
ment deniées en soie, la terminale orale, arrondie ou
un peu en cœur à la base, aeuminée; rameau ilorifère
subeylindrique; infloreseence pyramidale, allongée, à,
pédoncules étalés, garnis d’aiguilIans petits; bouton floral
vert, souvent aciculé vers la base; pétales blancs, obo-
vales-oblongs; étamines dépassant les styles.

Lisières et clairières des bois. dans les Ardennes ——-
Belgique, Westphalie, Hanovre.:Jiiinljuillot.

1161.— R. Sprengelii \Veihe. —— Turion faible, _
peu élevé, obtusément anguleux, garni de poils épars,
parfois de glandes fines, et d’aiguillons médiocres sou—
vent eourbés; feuilles varies, peu values, à 3—5 fo-
lioles doublement dentées, la lerminale ovale ou
ohlongueç iniloreseence lâchement corymbiiorme,
diffuse, à pédoncules longs, très étalés, garnis de petits
aiguillons et parfois de glandes rares; sépales d’un
vert eendré, étalés, puis redressés sur le fruit; pétales
d’un rose vif, obovales-oblongs, chiitennés; étamines
rosées, plus courtes que les styles ou les égalant à
peine; jeunes earpelles pubescents.

Bois, surtout sur les sols argile-sableux, dans le Nord,
le Ceniro, le Nord-Ouest, les environs de Paris. — Eu—
Pope moyenne.:Juillet.

1162. — R. Schlechtendalii Weihe. —— Turion ro—
buste, anguleuæ, densément pubescent, à diguilhms
nombreux,— feuilles garnies en dessus de poils rudes,
et en dessous d‘une villosité sourie, dense, d‘un vert
jaunâtre, à folioles assez finement dentées, la termi-
nale ohlongue—subelliptique, brusquement acuminée;
feuilles raméales vertes en dessous; infloresoence pyra
midale, obtuse, à pédoncules longs, très étalés; bouton
floral gros, grisâtre, inerme; sépales réfléchis; pétales
roses, ovales-arrondis, bilobés; étamines roses, dépas—
sant les styles.

Oise, dans la forétde Compiègne; Turn. près de Cain
maux. — Iles Britanniques; Westphalie. Allemagne,:
Juin—juillet. ‘

Ruban Schlechœudaüi ‘ ‘
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1163. —- Rubus gratusFoeke. — Turion argile—pro—
combant, canaliculé sur les faces, d’un rouge obscur,
glabrescent, à aiguillons moyens; feuilles grandes,
vertes en dessous, brièvement et peu relues, à folioles
doublement et assez grossièrement dentées, la termi—
nale orale ou largement elliptique, acuminée; rameau
florifère anguleux; infloreseeneo étroite, souvent
feuillée jusqu’au sommet, à pédoncules faiblement
aeuléolés; bouton floral gros, inerme; sépales réflé—
chis ou un peu relevés sur le fruit; pétales d’un rose
\‘lf, grands; étamines roses, dépassant longuementles
styles; carpelles glabres.

Nord. forêt de Saint—Amand. —- Belgique; Altomagm}
du Nord; Danemark.:Juillet.

X 1164._ a. Questieri Lot“. et Muell._ Turion et…—c,
glabre, anguleuæ, à faces planes, armé d’aiguillons ro—
bustes, très vulnérants; feuilles vertes, glabrescentrs,
à il folioles inégalement dentées, la terminale ovale—
oblongue, longuement acuminée; rameau floril‘ère
allongé, subey1indrique; intloreseeuoe longue etétroite,
garnie jusqu’au sommet de grandes folioles parfois
grisàtres en dessous; sépale tomenteux, réfléchis;
pétales roses, oborales, bilobe's; étamines pâtes ou ro—
sées, dépassant les styles; carpelles glabres.

Bois, haies, bords des chemins, dans tout l’Ouest, de
la Manche aux Pyrénées; s‘avance jusque dans le Cher,
l‘Oise et le l‘as-de-Ualais.:Juin—juillet.

1165.—— R. silvaticus W. et N. — Turion arqué—
procombant, subcylindrique jusqu’au milieu, & rillosite'
éparse, (‘t aiguillons denses et petits; feuilles vertes et
parsemées de poils rudes sur les 2 faces, a folioles
assez grossièrement dentées, la terminale rhomboïdale
ou oborale—oblongue, brièvement acumine‘e; rameau flo—
rilère suboylindrique; inflorescence longue et étroite,
souvent feuillée jusqu’au sommet; sépales grisàtres,
réfléchis; pétales d’un rose pâle, obovale.—oblongs;
étamines ptites, dépassant les styles ; jeunes carpelles
velus.

Bois des terrains silicnux : Pas-do—Calais, Oise, Seine—
1nffirioure. Cher. — Angleterre; Allemagne; Danemark.
:Juillet.

1_;‘—.» ' æ_
Rub“ flîlvaücus ‘/ 1166. B. maorophyllus W. et N. —— Turion ro—

buste, élancé puis retombant, anguleuæ, canaliculü sur
les faces, faiblement valu, à aiguillons espacés, mé-
diocres; feuilles amples, d’un vert obscur, peti values,
à foliole terminale largement ovale, un peu en cœur
a la base, acuminée; rameau florifère suboylindrique,
droit; intlorescence obovale, dépassant poules feuilles;
ii pédoncules supérieurs très étalés, tomenteux, garnis
de petits aiguitlons; sépales tomenteux, réfléchis;
pétales d’un rose pâle, oblongs, obtus; étamines pâles,
dépassant longuement les styles; carpelles glabres.

Bois et chemins des terrains sablonneux et siliceux,
dans l’Est, le Nord, les environs de Paris, la Normandie;
rare dans le Centre. -—— Belgique; Suisse; Allemagne. ::
Juin—juillet.

Rubus_ macrophyfiua
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1167.— Rubus pyràmidalis Kalt. -— Turion arqué—

procombant, brun-rougeâtre, anguleux, à faces planes,
à poils épars, à aiguillons droits; feuilles épaisses, gla-
brescentes en dessus, densément oeloutéesy‘aunâtres en
dessous, à folioles doublement dentées, la terminale
largement ovale, arrondie ‘a la base, acumîné'e; ra—
meau floriière suboylindrique; inflorescence pyrami—
dale, dépassant les feuilles, à pédoncules supérieurs
très étalés; sépales tomenteux, aciculés, réfléchis;
pétales rosés, obovales—oblougs; étamines pâles dé—
passant les styles; carpelles glabres.

Lisières et elairières des bois, chemins, dans l’Est, le
Nord, les environs de Paris, le Centre, jusque dans la
Haute-Vienne et le Tarn. -— Angleterre; Belgique; Alle-
magne; Danemark.:Juillet.

1168. —- R. Lindleyanus Loos. — Turion nette—
ment anguleux, à faces planes, à poils épars, a aiguil—
lons nombreux et un peu courbe‘s; feuilles brièvement
veloutées et grisàtres en dessous, à folioles double—
ment dentées, la terminale ovale en rhomboidale,
arrondie à la base, assez longuement acuminée; rameau
îloritére anguleux; inflorescence étroitement pyrami—
dale, occupant presque tout le rameau, teuillée jus-
qu’au sommet, à pédoncules très étalés munis d’aiguil—
lons jaunâtres; sépales inermes, réfléchis; pétales
blancs, ovales; étamines blanches, dépassant un peu
les styles.

': rouvé dans la Gironde par Clavaud d’après M. Focke.— Iles Britanniques; Allemagne du Nord.:Juillet.

1169. —-— R, villicaulis Kœhl. — Turion robuste,
élevé, anguleuæ, a faces planes, àpoils épars, â aiguil—
lons droits, très vulnérants; feuilles glabrescentes en
dessus, grisàtres—tomenteuses en dessous, à folioles
finement dentées, la terminale ovale, un peu en cœur,
brièvement aeuminée; rameau iloritère subcylin-
drique, allongé, a aiguillons taleif0rmes; inflorescence
pyramidale, à pédoncules très étalés; sépales temen—
teux, réfléchis; pétales roses, ovales; étamines dépas-
sant longuement les styles rouges.

Lisières et elairières des bois : Nord; Vosges; Alsace.
—- Iles Britanniques; Allemagne; Danemark; Scandi-
navie.:Juillet.

1170. —- n. alhiflorus Boul. et Luc. _ Turion
assez élancé,‘canaliculä sur les faces, glabrescent, à
aiguillons robustes, presque droits; feuilles à poils
épars en dessus, grisétres—tomenteuses en dessous, à
folioles grossièrement dentées, la terminale chevale-
oblongue, brièvement aeuminée; rameau ilorifère
grêle, allongé; iniloreseenee médiocre, à pédoncules
très étalés, presque inermes; sépales tomentenx,
réfléchis; pétales blancs dès le début, ovales ; étamines
pâles, dépassant longuement les styles verdâtres.

Haies, lieux découverts, dans le Centre : Saône—et—
Loire, Cher, Côte—d’Or, Yonne, Puy-de—Dème.:Juin-
juillet.

Rubua albiflorua
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1171.— Rubus cardlophyllus Loi. et Muell. — Tu-
rion caualicule' sur les faces, 4glabres, a aiguillons r0«
bustes, presque droits; feuilles glubreseentes en dessus,
tomeuteuses—grisâtres en dessous, surtout les raméales
supérieures, à folioles finement dentées, la terminale
ovale-suborhiculaire, nettement en cœur à la base,
brièvement acuminée ; rameau florilère anguleux;
inlloresoenoe pyramidale, feuillée, à pédoncules étalés ;
sépales réfléchis; pétales blancs,ovales ; étaminespâles,
dépassantun peu les styles verts.

Bois, dans l’Aisne, l’Oise, la Seine-lnl‘ériouro.:Juillet.

la 1172. —— R. tomentosus Berck. —- Turion faible,
oanaliculé sur les faces, glabre ou pubescent, aciculé—
glanduleuæ, @ aiguillons petits, falciformes; feuilles
finement tomenteuses-veloutées et blanches en des—
sous, à 3-’” folioles grossièrement dentées, la termi-
nale obovale-rhombo‘idale, simplement aiguë; rameau
florifère grêle, anguleux, garni de petits aiguillons
eroehus; inÏloreseenoe allongée, étroite, plus ou moins
aoiculée—glantluleuso, à pédoncules ascendants; sé-
pales lomenleux; pétales d’un blanc jaunâlre, ob—
oyales-oblongs; étamines blanches, égalant les styles.

Varie à feuilles lomenteuses—cendrées en dessus
(var. masseuse W‘irtg.), ou vertes et glahres (var.
GLABRATUS Godr.).

Lieux secs, surtout calcaires, dans tout le Midi, l‘Ouest,
le Centre et l’Est. i— Europe méridionale et_eentrale;
Asie occidentale jusqu’en Perse. :Juin-juillet.

1173.— R. hifrons Vesl. — Turion anguleuæ, à
faces planes, faiblement poilu, a aiguillons coniques,
droits; feuilles glabreseeutes en dessus, blanches-to—
menteuses en dessous, à folioles finement dentées, la
terminale obovale ou rhomboïdale, aeuminée; rameau
florilère obtusément anguleux; infloreseenoe oblon—
gué, à pédoncules très étalés, à aiguillons droits; sé-
pales tomenteux, réfléchis; pétales d’abord rosés7 puis
presque blancs, obovales—suborhioulaires; étamines à
peine rosées, dépassant les styles verdâtres.

Lieux secs et découverts :Environs de Paris, Alsace—
Lorraine, Haute—Savoie, Loire, Aveyron, Tarn. — Bol—
gique; Suisse; Allemagne; Autriche—Hongrie.:Juin—
juillet.

\_ 1174. — R. ulmifolius Schott (R. nusr1cmus
" Marc.; R. mscor.oa W. et N. part.). —— Turion arqué—

procombant, canaliculé sur les faces, glauque pruineux,
squamuleux, armé d’aiguillons robustes, à base dilatée;

blanches—tomenteuses en dessous, à 5 folioles peu
profondément denlées, la terminale obovale, briève—
ment aouminée; rameau florilère anguleux; inilores—
cence pyramidale, à pédoncules très étalés, garnis
d’aiguillons falcilormes; sépales lomenleux, réfléchis;
pétales d’un rose vif, subofbiculaires, cht}lÏonnés; éta—
mines égalant ou dépassant peu les styles roses. Espèce
très polymorphe. '

Lieux exposés en pleine lumière : le Midi, l’Ouest, le
Centre; nul dans le Nord—Est; Corse. —Région méditer-
ranéenne de l’Europe, de l’Asie, de l’Afrique.:Jnin—août.

feuilles convexes, vertes et glabrescentés en dessus, '
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l175.———— Bubus arduennensis Libert. —— Plante peu

développée; turion canaliculé sur les fan" pubes—
cent, garni d’aiguillons petits; feuilles gmbres en
dessus, tomenteuse, et d’un blanc grisâtre en dessous,
à folioles assez finement dentées, la terminale ovale—
suborbieulaire ou rhomboi‘dale;rameau florifère angu—
leux; inllorescence étroitement pyramidule, à pédon—
eules courts, très étalés ; pétales blancs ou légèrement

, rosés, largement elliptiques, étamines courtes, égalent
les styles.

indiqué en Lorraine par Foeke; doit exister dans les
Ardennes françaises. —— Ardennes belges, Nassau et Pro
vinees rhénanes.:Juillet.

1176. ——- R. thyrsoideus Wimm. —— Turion élevé,
vivement canaliculä sur les faces, peu lignifié, glabre, [:
aiguillons médiocres; feuilles glabres en dessus, blan—
ches—tomenteuses en dessous, à folioles souvent
étroites, longuement acuminées, vivement dentées, à
dents angulunses ételées; rameau florifère anguleux;
infloresoence étroite, à pédoncules ascendants;pétales
d’un rose pâle ou blancs, obovales-oblongs; étamines
assez peu nombreuses, dépassant les styles. Espèce
très variable, subdivisée en sous—espèces peu cons—
tantes et mal caractérisées.

Lieux découverts, çà et là dans presque toute la
France. -— Toute l’Europe moyenne.:Juin—juillet.

1177. — R. maerostenion Focke. — Turion très
robuste, élancé, à faces planes ou légèrement concaees,
glabre ou glabresrent, armé d’aiguillons très forts,
droits; feuilles amples, glsbres en dessus, blanches—
tomenteuses en dessous, à foliole terminale largement
ovale, assez brièvement eouminée; rameau florifère
élance‘, glabrescent dans sa moitié inférieure; inflores—
cence obovale, obtuse, à pédoncules supérieurs très
étalés; sépsles tomenteux, réfléchis; pétales rosés,
très larges ; étamines pâles, dépassant longuement les
styles.

Lieux découverts, cà et là dans l’Est, le Centre et
l’Ouest.— Suisse;Allemagne.:Juillet—août.

1178. —-— R. Gilloti Boul. —— Voisin du précédent.
Turion robuste, mais moins élance‘, garni d’une pubes.
cenceplus fournie, d'aiguillons droitsplus rapprochés et
plus forts,— folioles plus longuement pétiolulées; ra—
meau florifère relu dès la base; infloreseenee plus
étroite etplus allongée,garnie de grandes foliolesbrac-
téales; sépales tomenteux, réfléchis ; pétales, éta—
mines et styles d’un rose foncéou même violucé.

Haies, bords des chemins, lisières des bois, dans tout
le Centre, depuis la Saône-et—Loire et le Cher jusgu’au
Tarn et à l‘Aveyron.:Juillet-août. nm:Wet:
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Y 1179.—— Rubus cuspidifer Muell. et Let. —Voi-
sin des deux précédents. Turion assez robuste, à faces
planes, plus ou moins pubescent, armé d’aiguillons
longs, robustes, très vulnérants; feuilles glabres en
dessus, à folioles longuement pétiolulées, la termi—
nale suborbiculm‘re, arrondie à la base, brusquement
acuminée; rameau florifère velu dès la base; inilores—
cénce pyramidale, large,obtuse,à pédonculesmoyens,
longs et très étalés; pétales d’un rose pâle, obovales;
étamines rosées, dépassant longuement les styles.

Clairi‘eres des bois : Environs de Paris, Oise, Seine-
Inférieure.:Juillet-août.

1180.— R. cæsius L. —-— Turion faible, couché,
cylindrique, glabre ou pubescent, gleueeseent, muni de
glandes et de petits aiguillons souvent courbés; feuilles
veines sur les 2 faces, vertes ou grisàtres en dessous,
à 3 folioles grossièrement dentées, les inférieures sou—
vent lobées, la terminale ovale en cœur ou trilobée;
intlorescence petite, en corymbe, à pédoncules grêles,
garnis de glandes fines et de petits aiguillons; sépales
verts, redressés,longuementacuminés ;pétales blancs,
larges; étamines égalant les styles; drupéoles 2—5,
grosses, bleuâtres ou glauques, à saveur acide.
Espèce très polymorphe, s’bybridant facilement avec
la plupart des autres espèces du genre. ‘

Terrains frais, surtout calcaires, dans toute la France.
— Toute l’Europe et l’Asie septentrionale.:Juin—juillet.

1181.-— R. incanescens Bert. — Turion robuste,
obtuse‘ment anguleux, glabre, glauque pruineux, à
aiguillons inégauz‘, souvent glandulifêres; feuilles am—
ples, minces, glabres en dessus, blanches—tomenteuses
en dessous, à 3—5 folioles inégalement dentées, la ter-
minale obovale—acuminée; rameau allongé, velu;
inflorescence longue et étroite, à pédoncules très
étalés, mollement velue—glanduleuse; sépales assez
courts, en partie redressés sur le fruit;pétales blancs,
oblongs; étamines dépassant les styles; drupéoles
nombreuses, noires. ‘

Collines sèches, dans le Var et les Alpes-Maritimes.—
Italie.:Juin.

1182. — R. Mercieri Genev.— Turion robuste,
vivement canaliculé sur les faces, glabre, armé d’aiguil—
Ions droits; feuilles glabres en dessus, blanches—to—
menteuses et veines en dessous, à 5 folioles vivement
dentées, la terminale largement ovale, arrondie à la
base, aouminée;rameau florifère anguleux; intlores—
pence étroite, garnie de feuilles très avant, à pédon—
cules supérieurs étalés; axes florifères reins—glan—
duleux,a aiguillons courbés;sépales réfléchis; pétales
blancs ou rosés, suborbiculaires; étamines dépassant
les styles. —

Taillis du Petit-Salève, dans la Haute-Savoie.— Suisse.
:Juillet.
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1183.—Ruban SchummeliiWeibe (R.meansG.G.)-— Turion anguleum, canalicule‘ sur les faces, glabres—

cent,a soies glandulifères espacées,& aiguillons inégaum;
feuilles àpoils épars en dessus, ‘a villosité courte, et
les supérieures souvent grisétres en dessous, à 3—
5 folioles grossièrement dentées, la terminale large—
ment ovale ou elliptique, brièvement acuminée;
rameau anguleux, un peu valu; inflaréscence maigre,
courte, étalée—diffuse, munie de soies glandulife‘res et
d’aiguillons se'tacés; sépales en partie relevés sur le
fruit; pétales d’un rose vit, obovales-oblongs; éta-
mines pàles, dépassant les stylesverdàtres.
Haies, àla Malgrange près de Nancy.— Allemagne :

Westphalie, Brunswick, Holstein.:Juillet.

1184. —— R.Radula VVeihe. —— Turion robuste, an-
guleuæ,_ d’un brun rougeàtre, glabrescent, garni
d’aiguillons robustes et droits, âpres au toucher par suite
de soies raides et de petits aiguillons tuberculeuw;
feuilles termes, glabres en dessus, blanches-temen-
teuses en dessous, à 5 folioles longuementpétiolulées,
inégalement dentées, la terminale ovale ou rhom-
boîdale, assez longuement aeuminée; rameau rude,
anguleux; infloreseence pyramidale, obtuse, munie de
glandes, de soies et de grands aiguillons droits; sépales
réfléchis; pétales d’un rose pâle, obovales-oblongs;
étamines dépassant les styles. '

Bois, çà et là dans l’Est; sous diverses formes dans
l’Oise, l’Aisne, Saône—et-l.oire, Haute-Savoie, Puy—de—
Dôme.— Iles Britanniques; Belgique; Suisse; Allema—
gne; Danemark; Suède.:Juillet.

1185.— R. uncinatus Muell. —— Voisin du précé—
dent,mais bien moins robuste dans toutes ses parties.
Turion glabrescent, a aiguillons plus faibles, plus au
moins falcif'ormes; feuilles glabrescentes en dessus,
grisâtres ou bianches—tomenteuscs en dessous, à 8—5
folioles assez finement dentées, la terminale ovale ou
obovale, acuminée; inflorescence oblongue, abtuse, a
axes garnis d’aiguillons falciformes au même crochus;
bouton floral aciculé; sépales réfléchis; pétales rosés,
émarginés; étamines pâles, dépassant les styles.

Forêts, bords des chemins, dans l’Est, en Normandie,
et dans l’Ouest en Vendée.:Juillet.

1186“. —- R. prolongatus Boul. et Let. — Turion
nettement anguleuæ, pubescent, armé d’aiguillons un

. peu courbes, a base dilatée, jaunâtres,sans glandes pé—
dicelle‘es; feuilles glabres en dessus, les moyennes et
les supérieures grisàtres—tomenteuses en dessous, à
3—5 folioles inégalement dente'es, la terminale obovale,
rétrécie—cuspidäe au sommet;rameau iiôrifère subcylin—
drique; intlorescence pyramidale, a pédoncules supé—
rieurs très étalée, garnis de petits aiguillons un peu
courbés, sans glandes pédieellées; sépales réfléchis;
pétales rosés, obovâles; étamines dépassant longue—
ment les styles.
Haies et talus, dans la Manche et la Seine-inférieure;

çà et là dans l‘Ouest sous des formes un peu différentes.
:Juillet.
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1187. — Rubns vestitus Weihe. —-—- Turion peu
élevé, trapu, anguloux,brun—rougeâtre, a rillosii‘é rude,
aiguillons droits à base conique, glandes éparses; feuilles
épaisses, d’un vert obscur, à poils épars en dessus,
grisàtres—tomenteuses en dessous, à 5 folioles ondulées
aux bords et inégalement dentées, la terminale orbieu—
laire ou brièvement obovale; rameau ilorifère subse—
guleux; infloreseenee pyramidale ou oblongue, obtuse,
à pédoncules très étalés, garnis de glandes, de soies
éparses et d’eigulllons presque droits; sépales réflé—
chis; pétales roses ou presque blancs, suborbieuleires,
ehiffonnés; étamines nombreuses, dépassant les styles.

Bords des chemins, haies, coteaux, dans l’Est, le Nord,
le Centre; montagnes du Midi; nul dans l’Ouest et la
région méditerranéenne. -— Toute l’Europe moyenne.:
Juin—juillet.

1188. —— R. hypoleucus Lei. et Muell. — Turion
anguleux, à poils étalés sur une oillosite' cre'pue, aiguil—
lons jaunàtres a base allongée, glandes et petits aiguil—
lons tuberculeu.r épars ,- feuilles à poils épars en dessus,
grisàtres-tomenteuses en dessous, à 3-5 folioles inéga—
lement dente'es, la terminale largement obovale, brus-
quement aoumine‘e; rameau floritère grêle, subangu—
leux; iniloreseenoe pyramidele, allongée, à pédoncules
très étalée, munis de petits aiguillons droits et de
glandes fines; sépales réfléchis; pétales rosés, ovales;
étamines pâles, dépassant les styles verts.

Bois, haies, dans l’Ouest, la Normandie; s’avance jus-
que dans le Cher, l’Oise et l’Aisne.:Juillet.

1189. —— R. iuscus WVeihe. —— Turion obtusément
anguleuæ, a rillosite' étalée, aiguillons oourbe‘s à base
dilaiée, glandes fines et petits aiguillons tuberculenx
épars; feuilles d’un vert sombre, à poils épars en
dessus, poilues ou un peu grisâtres en dessous, à
;‘i folioles assez grossièrement dentées, la terminale
ovale-arrondie ou en cœur, brièvement aeuminée;
rameau suhanguleux; iniloreseence étroite, munie
très avant de grandes folioles braetéeles, à pédoncules
glanduleux garnis d’aiguillons faibles, ialciiormes;
sépsles lâchement réfléchis; pétales blancs, rarement
rosés, ohovales—oblongs, souvent apiculés; styles rosés.

Bois et Coteaux, dans l’Est, le Nord, ,les environs de
Paris, sous diverses formes.:Juillet.

1190. —-— R. Genevieri Ber. — Turion allongé,
anguleyæ, vert, assez densément relu, a aiquillons assez
forts,droits; feuilles glahres en dessus, blanches—temen—
teuses en dessous, à 5 folioles vivement dentées, la
terminale ovale ou rhomho‘idale; rameau ilorifère
anguleux; infloreseence allongée, longuement atténuée,
garnie très avant de grandes folioles bracte'ales, à pédon-
cules supérieurs uniflores; sépales réfléchis, longue—
ment acuminés; pétales d’un rose pâle, obovules-
oblongs; étamines dépassent les styles; jeunes ear—
pelles hérissés. '

Haies, bois, broussailles, dans les bassins de la Seine,
de la Loire et de la Gironde, depuis l’Oise jusqu’au pied
des Pyrénées.:Juillet, ’ '
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1191.— Rubus discerptusMuell.——Voisin dupré—

cédent. Turion assez trapu et robuste, anguleux, valu,
à aiguillons plus denses et plus forts; feuilles glahres
en dessus, grisàtres—tomenteuses en dessous, a % fo—
lioles grossièrement dentées, comme ineisées, à dents
principales très étalées, la fd]iole terminale ovale en
rhombo‘idale, brièvement aoumlnée; infloreseenee
étroite, plus condensée, obtuse, à pédoncules ascen—
dants, munis de longues bractées linéaires-incisées; sé—
pales des fleurs terminales longuement aeum'més—
appendieulés; pétales d’un rose pâle.

,Bois, clairières,dans l’Ouest,depuis la Seine-intérieure
jusqu’à la Gironde.:Juin-juillet.

1192.— R. ægoeladus Muell. (R.Lamesnx G. G.,
non VVeihe). —— Turion obtusémenl anguleux,.à villa-
site'rude et entrecroisée très apparente,aiguillons subulés
à base peu dilatée, glandes fines et petits aiguillons
luberouleux épars; feuilles velues sur les deux faces,
vertes en dessous, à 5 folioles inégalement deniées,
la terminale ovale—suborbieuleire, brièvement acu-
minée; rameau anguleux; iufloreseenee pyramidale, à
pédoncules très étalés, garni d’aiguillons droits; bouton
floral velu—tomenteux, un peu aeiculé; sépales réflé—
chis; pétales oblongs-ellipüques, d’un rose vil, ainsi
que les étamines et les styles.

Bois, dans l’Oise et la l\lenrthe—et—Moselle.:Juillet.

1193. —- R. Lejeunel Weihe. «— Turion obtusément
anguleux, & eillosité rare et peu apparente, aiguillons
inégauæ a base dilatée, glandes et soies raides; feuilles
à.poils épars en dessus, vertes et peu velues en
dessous, à 3—5 folioles vivement et inégalement den—
iées, la terminale ohlongue—elliptiqne, acuminée;
inflorescenee pyramidale, allongée, souvent ieulllée
très avant, à pédoncules très étalée, glanduleuæ, acicu—
lès,munis de longs aiguillons en partie falciformes;
bouton floral tomenteux, aeieulé; sépales en partie
redressés, longuement aouminés; pétales d’un rose
vil, largement elliptiques; étamines roses, dépassant
longuement les styles verts.

Bois, haies, dans l’Aisne, les Vosges, l’Ariège, doit
exister dans les Ardennes. -—- Angleterre; Belgique;
Allemagne; Espagne.:Juillet.

1194. -— R. rudis Weihe. —-— Turion peu élevé,
‘ nettement angulwæ, rouge violaeé, glabre, très âpre
au toucher par suite de soies rigides, de petits ai—
guillons tuberculeuæ et d’aiguillons plus forts et de'—
elinês; feuilles glabreseentes en dessus, peu veines,
vertes ou grisàtres endessous, à 3-5 folioles grossière—.
ment dentées, la terminale ovale—arrondie, assez lan—
guement acuminée; rameau grêle, anguleux; inflores—
eenee obovale, diffuse, a pédoncules longs, rigides,
hérissés‘ de soies et de glandes rouges, de petits
aiguillons droits; sépales imparfaitement réfléchis,
longuementaouminés; pétales d’un rose vif, obovales-
oblongs; étamines pâles, dépassant les styles verts.
Bois, bords des chemins, dans l’Est, le Nord et le Cen-

tre jusqu’au Cher. —- Europe moyenne.:Juilletæaoùt,
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Z 1195.—— Ruhus rosaeeus Weihe. —- Turion angu—
leux,d’un rouge obscur,glabrescent, garni de glandes,
de soies et d’aiguillons droits, inégaux,à base conique ;
feuilles glabrescentes en dessus, vertes et peu veines
en dessous, à 3-5 folioles grossièrement dentées, la
terminale ovale en cœur, acuminée ; rameau floritère
cylindrique; intlorescence peu développée, obovale,
obtuse, a pédoncules très étalée. glanduleux, acieulés,
à aiguillons les plus grands falcitormes ; sépales en
partie redressés; pétales d’un rose vif, obovales;
étamines rosées, dépassant les styles verts.

Clairières des bois, aux environs de Paris: Oise, Seine-
et—0ise, Aisne. — Iles Britanniques; Belgique, Allema-
gne.:Juillet.

, p< 1196.—- R.KœhleriWeihe.— Turion subanguleuæ,
peu poilu, garni de soies, de glandes et d'aiguillons
serrés, très inégauæ, les plus longs droits, a base peu
dilatée; feuilles glabrescentes en dessus, pubescentes
en dessous, à 3—8 folioles inégalcment dentées, la ter—
minale orale ou largement elliptique, aeuminée ;
rameau floritère droit; intlorescence courte, obtuse,
souvent feuillée jusqu’au sommet, à pédoncules très

‘ étalés, garnis de. glandes et de nombreux aiguillons
droits, jaunàtres; sépales réfléchis ; pétales blancs ou
faiblement rosés; étamines longues, dépassant les
styles verdâtres.

Clairières des bois, haies: environs de Paris, Est,
Centre, Pyrénées. — Suisse; Allemagne.:Juillet-août.

<7\ 1197._ R. Menkei Weihe (n.msrnAcrusMuell.).
—- Turion faible, déprimé, anguleuæ,garni d’une sillo-
site’ rude, de soies et de glandes inégales, d’aiguillons
faibles,— feuilles veines sur les 2 faces, vertes en
dessous, à 3 folioles assez grossièrement dente‘es, la
terminale obovale, brièvementacuminée; rameau faible;
intloreseence courte et lâche, souvent suboorymbi—
forme ; sépalcs réfléchis ou impartaitement redressés
sur le fruit; pétales blancs, ohlongs, ordinairement
apiculés ; étamines dépassant les styles.

Bois, clairières, haies, talus, dans l’Est, le Nord, le
Centre jusqu’en Saône-et-Loire. — Allemagne.: Juillet-
août

/\ 1198. —— R. multitidus Boul. etMalbr.— Voisin
' du précédent, mais plus robuste dans toutes ses par—

ties ; turion plus élevé, nettement anguleux, garni
d’aiguillons droits, plus forts; feuilles plus grandes,
le plus souventa 3, rarement à 4—5 folioles veines sur
les 2 faces, vertes en dessous, fortement dentées et
comme incisées, la terminale obouale; rameau tlorifère '

garni d’aiguillons généralement taleitormes; intlores—
cence courte, corymbiforme, à pédoncules longs et
très étalée; sépales relevés sur le fruit; pétales blancs,
arrondis ou émarginés au sommet; styles violaeés.

Bois,haies,talus, dans la Normandie: Seine—lntérieure,
Manche.:Juillet—août.
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1199.—-Rubus mucronipetalus Muell. —— Voisin du

suivant. Turion subcylindrique, plus ou moins relu,
garni d‘uiyuillous assez petits et rapprochés, peu (‘Olll’-

he’s, d’un vert jaunûtre, ainsi que les solos et les
glandes; feuilles peu veines, & 3…3 folioles inégale-
ment dentées, la terminale obovale ou oblongue;
intlorescence arquéependants,àpédoncules très étalés,
munis de glandes,de soies et d’aiguillons faleiformes;
sépalcs redr0556s sur le fruit, longuement acuminés;
pétales apieulés—mucronés ; étamines plus courtes que
les styles ou les égalant à peine.

Clairières (les bois. rochers granitiques, dansla région
élevée des Vosges.:.luillet—uotîlt.

1200.—— B. Schleicheri \\'ei_he. -... Turion faible;
sulmuyuleuæ, ylabrcsccnt, garni de” glandes, de soies et
(l‘alauillons denses, très indyaua‘, les plus forts déclinés
ou falri/brnms à base allongée; feuilles glabrescenlos
en dessus, peu values en (lessons, à 3, rarement —i—îi
folioles vivement deutécs. la terminale oblongue ou
obovale—rhomboidale,allongée,longuement acuminér- ;
rameau grêle; inflorcscence petite, penchée, ii pédon»
cales très étalée, garnis de glandes, de soies et d‘ai—
guillons jaunâtres, les plus grands aiguillons falci—
formes; sépales impartailement relevés sur le fruit.
acuminés; pétales blancs, petits, oblongs; étamines
dépassant les styles verts.

(Ilairièrus des bois, dans l’Est: Vosges. Meurthe—ot-
)loselle, Haute-Saône, Saône-et-l.oire, Oise. -— Allonne
geo: Westphalie. Thuringo.Sexe,Silésie. :..}uillet-aoi‘rt.

1201.—- R. scaherXVoibe. —— ”Turion faible, (hêpri—
me', subeylindrique, d’un vert pâle, légèrement pubes-
cent,,yarni de glandes mes et d'aiguillons se'tace‘s {:
base pou ol)lougue: feuilles minces, vertes, sur les
2 faces, glabroscentes, ordinairement à 5 foliolesassez
finement dontéos, la terminale rhomboidale, assez
longuement acuminée; 'am(3au faible, pendant ; tutto-
resccncc petite, dépassant & peine les fouilles, ii
pédoncules grèles, garnis de glandes fines et de petits
aiguillons droits, jaunàtres ; sépales acumiués, en
partie relevés sur le fruit; sépalcs blancs, oblongs;
étamines dépassant longuement les styles.

Suône-ot—Loire, près d’Autun. — Forêt—Noire et «;:‘1 et
la dans presque toute l’Allemagne du Nord. ::Juillet.

1202.-— R. tereticaulis Muet]. — Turion peu ro—
buste, cylindrique, mollement relu, muni de glandes
fines et de quelques soies non vulnérantes; feuilles
faiblement veines sur les 2 faces, à 3, parfois ri-ü
folioles finement dentées, la terminale ovale—oblongue
ou rhomboidale,longuement acuminée; rameau flori—
fère cylindrique; inflorescenee penchée, peu fournie,
dépassant les feuilles,à pédoncules finement glandu—
leux et aciculés ; sépales étalés, puis en partie
redressés sur le fruit ; pétales blancs, petits, oblongs;
étamines d’abord plus longues, puis plus courtes que
les styles.

Lisières des bois : Vosges, Ardennes, Oise, Aisne,
Seine-Intérieure, Maine-et-Loire; Alsace:Juillet-août.

Ruhu- termulls



46 —- BOSACÊES «— FAMILLE 40. Genre 201.

1203. — Rubus serpens Weihe.— Plante à feuil—
lage, aiguillons. soies et glandes d’un vert jaunâtre;
lurz‘an assez robuste,cylindrlqzw, muni d'aiguillons séle-
cés à base conique, généralement velu; feuilles velues
surles 2 faces, à 3, rarement 4—5 folioles, la terminale
ovale-ohlongue ou rhombo‘itlale, assez lougement acu—
minée; inflorescenee arquée—penehée, à pédoncules
élalés, aeiculés et glandulelm; sépales redressés sur
le fruit; acuminés; pétales blancs, ohlongs; étamines
pâles, plus longues ou plus courtes que les styles.
Espèce polymorphe.

Lieux frais des forêts montagneuses: Ardennes;
Vosges; Morvan; Alpes; Plateau central; Pyrénées. —
Belgique; Suisse; Allemagne; Danemark.:Juillet—
août.

/t:< 1204. —— R. Bellardi Weille. -— Plante à feuillage
“sombre, à glandes et soies pourpres ou violscées;
turion cylindrique, glaucescent à l’ombre, rougeàtre
au soleil, glabrescent, & aiguillons sétace's; feuilles
amples, molles, veines en dessus plus qu’en dessous,
à 3 folioles finement dentées, la terminale régulière—
ment elliptique, longuement acuminée; rameau ane
guleux; inflorescence courte, penchée, difl”use, àpédon—
cules étalés, aeiculés, glanduleuâ; sépales redressés
sur le fruit, longuement aeuminés; pétales blancs,
longs et étroits; étamines pâles, dépassant les styles.

. , . . ….“ Forets de hêtres et de sapins des montagnes: Vosges;
Bubus Ballard: Jura ; Alpes; Plateau central; Pyrénées. —— Toute l’Eu-

rope moyenne.:Juillet—août. ,

Observation. —— L'ordre u'—flcssusn’ëlait pas celui qu’avec“! établi .il. l'abbé Boulay. Cul
ordre élail le suivant .'

Rubus Questieri Lei. et M. 1164 Rubus Badula \Veihe 1181
— macrophyllus W. et N. 1166 -— uncinatus Muoll. 1185
— albil‘lorus Boul. et Lue. 1170 …- Genevieri Ber. 1190—— Sehlechtendalii \Veihe 1162 —— <liscerptus Muell. 1191
—— pyramidalis Kalt. 1167 —— fuscus Weihe 1189
_— silvaticus W. otN.1165 — Schummelii VVeilne 1183—— grains Focke 1163 —- rudis \\‘eihe 1194—— villicaulis Kœlil. 1169 -— rosaceus Weihe 1195
-— pl‘olongatus Boul. et Lot. 1186 ——- Lejeunei Weiho 1193
— cardiophyllus Let. et Muell 1171 — ægocladus Muell. 1192
-— Lindleyanus Lees. 1168 -— Menkei Weiho 1197 '

-— ulmifolius Schott 1174 — multifidus Boul. et Ma1br. 1198
— l\il‘i‘ons Vest. 1173 — Kœhleri Weihe. 1196
— macrostemon Fockc 1177 — Schleicheri Weihe 1200
— Gilloti Boul. 1178 —— mucronipetalus Muell. 1199- cuspirlifer l\luell. et l.uf. 1179 —— serpens Weihe 1Ê03
—- thyrsoideus Wlmm. 1176 —— seabor Weihe 1201—- ar<luennensis Liber-t. 1175 —— tereticaulis Muell. 1202
—— tomentosus Berck. 1172 —— Bellai‘di Weihe 1204
—— incanescens Bert. ' 1181 -— hirtus Waldst et Kit. 1205
— Mercieri Genev. 1182 ' -—— foliosus Weihe 1206
— hypoleucus Lot. et Muell. 1188 — cæsius L. 1180
—- vostitus Vt"eilxe 1187
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1205.—Rubus hirtus Waldst. et Kit. -—- Plante voi—
sine du H. serpens, mais àl‘euillagc sombre, & glandes,
soies et aiguillons d’un rouge violacé et nombreux;
turlon cylindrique plus ou moins relu ; feuilles velucs,
a 3, rarement 1—3 folioles, la terminale généralement
moto en cœur; t'n/Iorescencc pyramidale, étalée, assez
courte; sépalcs rctlrcssés sur le fruit, acurninés;
pétales blancs, oblongs; étamines plus longues ou
plus courtes que les styles. Espèce polymorphe.

Lieux frais et Ollli)i'îlffl"S (les forêts umutag‘neuæs:
Vosges; Jura; Alp(“s; Plateau central: Pyrénées. ——
Allemagne ; Autririm-Hongrio ; Caucase.:Juillet—août.

1206. — R. toliosus Wcihe. —— Plante à feuillage
sombre, à glandes et soies rougeàtres, assez peu nom—
breuscs; Iurl0n peu élevé, subcyllmlriquc, à rillcslté
éparsc, à (”grill/mis subit/és à base peu allongée; feuilles
peu veines, 31 8—55 folioles finement dentécs, la termi»
nale ovale—oblongue, acuminée ', rameau tloriière
suboy]indriquc, grêle, t‘lçxueux ou en zigzag; infla—
rcsrcnrc longue, étroite, penchée, munie de feuilles
souvent grisûtrcs—tomentcuses en dessous ; sépales en
partie redressés sur le fruit; pétales blancs ou rosés,»
petits, oblougs; étamines d’abord plus longues, puis
plus courtes que les styles.

Bois. taillis, broussailles, dans tout le Nord et en
Normandie; rare dans le Centre. — Iles Britanniques ;
Belgique ; Suisse; Allemagne.:Juillet—août. ““”“ f°“°°“'

Genre 205. -— ROSA L. ——— Rosier, Églautier.
(Nom donné par les Latins au Rosier et à la rose.)

Galice à tube urcéolé, resserré au sommet, s’accroissant après la floraison, surmonté
de 5 sépales entiers ou appendiculés sur les côtés, persistants ou caducs, sans calicule;
corolle imbriquée—tordue dans le bouton, a 5 pétales en cœur renversé, à onglet très
court ; étamines nombreuses ; styles latéraux, allongés, persistants, libres ou soudés en
colonne saillante, à stigmates rapprochés en tête; ovaire intère; carpelles nombreux,
osseux, hérissés, libres, groupés au milieu d’une espèce de bourre au fond du tube du
calice devenant charnu, baccitorme, rouge ou noiràtre à la maturité.

Fleurs blanches, roses ou rouges, grandes, odorantes, solitaires ou en corymbes
terminaux, s’épanouissant depuis fin mai jusqu’à nui—août; feuilles imparipcnnées, a
3—11 folioles finement dentées en scie; stipules longuement adhérentes au pétiole;
plantes ligneuses, dressées ou sarmenteuses, plus ou moins armées d’aiguillons droits,
arqués au crochus.

Environ 80 espèces habitant les régions tempérées, subalpines ou subtropicales de
l’hémisphère boréal. Plusieurs, exotiques pour la plupart ou obtenues par l’hybrida-
tion, sont communément cultivées pour la beauté et le parfum de leurs fleurs. Les
pétales fournissent l’essence de roses, le parfum spécial de l’Orient, une eau distillée
utilisée comme antiophtalmique et le miel rosa! qui sert à éduleorer les gargarismes.
Les feuilles sont astringentes, et surtout les pelotes laineuses qu’on trouve fréquem—
ment sur les rameaux. Enfin les fruits donnent une conserve astringente ou confiture de
Kina usitée dans les diarrhées chroniques.

TABLEAU ons EspÈcas

>< Styles soudés en une colonne saillante au—dessus du disque qui recouvre le tube du
calice; tiges plus:—;pmoins sarmenteuses, ordinairement rampantes ou grim-
pantes (Symtyleeslï
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:Colonne sty1aire ordinairement velue, égalant les étamines ; feuilles persistantes,
àfolioles épaisses, aeuminées, superficiellement dentées, a dents étroites et
conniventes ; stipules étroites, à oreillettes étalées—tlivergenle".

Feuilles moyennes des rameaux florilères à ”H) folioles souvent pubescenles;
bractées dressées, assez promptement caduques; bou tons allongés, o aies—
lancéolés; sépales lancéolés—acuminés, insensiblement atténués au som—
mot...... R.moschata 1207

Feuilles moyennes desirame.1ux fl(irilères‘ao" folioles presque toujours glabres;
bractées primaires étalées ou réfléchies après la floraison; boutons courts,
ovoidcs ; sépales ovales—aigus, brusquement contractés au sommet.

— R. sempervirenS 1208
=Colonne stylaire presque toujours glabre; feuilles caduques, à folioles minces ou

peu épaisses, rarement acuminécs,aadents souvent tantes, non eonniventes
stipules assez larges, & oreillettes dressées ou peu étalées.

+ Colonne stylaire aussi longue que les étamines, sortant d’un disquépresque
_ plan ; sépales entiers ou à peine appendiculés; tiges sarmenleuses, ram——

pantcs ou décombantes.
Feuilles tardivement caduques, les moyennes des rameaux florifères il 5 ou

'] folioles,' folioles un peu épaisses, souvent aiguës et glabres, luisantes ;
braetées primaires étalées. . . . . . . . . . R. pervirens 1209

Feuilles promptement caduques, les moyennes des rameaux florifères ordi—
nairementà 7folioles; folioles minces, assez courtes, souvent obtnses et
pubescentes, glaucescentes en dessous; bractées primaires dressées.

R. arvensis 1210
+ Colonne stylaire bien plus courte que les étamines, sortant d‘un disque conique

très saillaut, surmontée des stigmates étagés et rapprochés en tête glabre;
sépales appendiculés; tiges à peine sarmenteuses, non décombantes, à
feuilles moyennesaa7 folioles. . . . . . . . . . . . R. stylosa 1211

X Styles libres, inclus, à stigmates recouvrant l’orifice du tube calicinal, rarement
styles un peu saillants après la dessiccation par suite de la contraction du fruit ;
tiges dressées, non sarmenteuses.

n‘& Tiges de l’année et souvent les florifères couvertes d’aiguillons droits entremélés
de soies et de glandes, parfois sans aiguillons; arbrisseaux peu élevés, à
souche longuement tracante, croissant en colonies.

Stipules des feuilles supérieures étroites, non dilatées, ainsi que les intérieures;
intlorescence ordinairement uniflore et sans bractées.

Feuilles à 5—3 folioles grandes, fermes, pubescentes—l>lanchatres en dessous,
aiguillons ordinairement peunombreux etcrochus; fleurs rouges, sépalcs
appendieulés, réfléchis après la flmaison, puis caducs. R. galllca 1212

Feuilles à 7-9 folioles petites, arrondies, glabres; aiguillons ordinairement
nombreux, tous droits; fleurs blanches; sépales entiers, redressés après
la floraison et persistants sur le fruit mûr. . R. pimpinellifolia 1213

Stipules des feuilles florales dilatées, sensiblement plus larges que celles des
feuilles intérieures; fleurs rouges, à sépales entiers, redressés après la
floraison et persistants sur le fruit mûr.

Feuilles moyennes des rameaux florilèresà 711 folioles, glabres ou à peine
pubescentes,àadents composées—glanduleuses; aiguillons ordinairement
nuls, rarement quelques—uns sétacés et alternes sous les feuilles; inllo—
rescence uni—biflore ‘a pédicelles longs, recourbés après la floraison.

R. alpine 1214
Feuilles des rameaux floritères à 5—7 folioles, pubescentes—grisâtres en des—

sons, à dents ordinairement simples; aiguillons nombreux et sétacés
sur les jeunes tiges, courbés et régulièrement géminés sous les fleurs ;
intlorescenee pluriflore, a pédicelles plus courts que les stipules.

R. cinnamomea 1215
5% Tiges toutes armées d’aiguillons plus ou moins robustes, droits ou crochus, rare—

ment entremêlés de soies ou de glandes; arbrisseanx croissant le plus sou—
vent isolément,àastipules supérieures et bractées dilatées.
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54 Folioles couvertes en dessous, ordinairement sur toute leur surface,de glandes

très apparentes et odorantes à odeur de pomme—minette, à dents compo-
sées-glanduleuses (Rubigineuses).

(;Aiguillons assez grèles, droits ou presque droits, peu inégaux; folioles et
fleurs grandes; arbrisseaupeu élevé, parfois nain. R. Jundzilli 1216

{; Aiguillons robustes, inégaux, les plus forts ordinairement très crochus; fo—
lioles et fleurs généralement petites.

5 Arbrisseaux peu élevés, souvent nains, atteignant rarement 1 mètre ;
aiguillonstrèsiuégauxet de2 formes,presque toujours très rapprochés.

Aiguillons les plus forts faiblement arqués ou presque droits; folioles
très glanduleuses en dessous; pédicelles lisses ou hispides; sépales
glanduleux sur le dos, redressés etpersistants sur le fruit.

R. sicula 1217
Aiguillons les plus forts crochus ou arqués; folioles faiblement glandu—

leusesen dessous; pédicelles lisses et glabres; sépales non glandu—
leux sur le dos,réfléchis après la floraison et promptement caducs.

_. R. Serafini 1218
& Arbrisseaux plus ou moins élevés, dépassant normalement 1 mètre; aiguil—

ionsinégaux,mais demême forme,crochus ouarqués,souvent espacés.
&: Folioles oblcngues ou elliptiques, atténuées a la base, aiguës ou soumi—

uées ; pédicelles preSque toujours lisses ; fleurs blanches ou d’un
rose pâle ; sépales non glanduleux sur le dos, à appendices longset
étroits.

Sépales réfléchis après la floraison et promptement caducs; stigmates
en tête glabrescente; pédicelles assez longs; fleurs blanches, ra—
rement uu peu rosées; folioles oblongues en coin, atténuées
aux 2 bouts............... . R. agrestis 1219

Sépales redressés après la floraison et persistants sur le fruit; stig—
matcs en tête velue—hérissée; pédicelles courts; fleurs d’un rose
pâle, rarement blanches; folioles elliptiques, peu ou point atté—
nuées au sommet............. R. elliptica 1220

&: Folioles ovales—elliptiques ou arrondies, non ou peu atténuées à la
base et au sommet; pédicelles hispidee—glanduleux; fleurs roses
ou rouges, rarement blanches; sépales glanduleux sur le dos, ?)
appendices courts et assez larges.

Sépales réfléchis après la floraison et promptement caducs; stigmates
en tête glabrescente; folioles ovales—elliptiques; aiguillons rare- (

ment entremèlés d’acicules; arbrisseau lâche, à jeunes tiges
flexueuses ............... R.mierantha 1221

Sépales le plus souvent redressés et persistant longtemps sur le fruit ;
stigmates en tête value—hérissée; folioles ovales—arrondies ou lar—
gement elliptiques; aiguillons souvent entremèlés d’acicules;
arbrisseau touffu, a jeunes tiges raides. . . R. rubiginosa 1222

% Folioles non glanduleuses ou à glandes exhalant une odeur de résine ; tiges non
hétéracanthes.

—— Folioles mollement velues—soyeuses sur les deux faces, plus ou moins cou—
vertes en dessous de glandes souvent peu visibles à odeur résineuse, à
dents ordinairement composées-glanduleuses (Résineuses).

Aiguillons droits, grêles, à base étroite; tiges et rameaux droits, peu élevés;
stipules supérieures fortement dilatées,à oreillettesfalciformes—conver—
gentes;fleurs d’un rose vif, apédicellescourts;sépalespeu appendiculés,
redressésetpersistants surlefruitjusqu’àsadécomposition.R.villosa 1223

Aiguillons arqués ou presque droits, à base un peu épaisse; tiges et ra—
meaux flexueux; stipules supérieures faiblement dilatées, a oreillettes
triangulaires, courtes, subdivergentea; fleurs roses; sépales appendi-
culés, caducs avant la décomposition du fruit.

Arhrisseau peu élevé,touffu et compact, d’une teinte légèrementbleuâtre ;
pédicelles ordinairement courts; fleurs d’unrosevif ; sépales redressés
et couronnant le fruit jusqu’à sa maturité. . . . R. omissa 1224

cosrs, nous.— n. 4
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Arbrisseau souvent élevé, àport lâche, d’un vert le plus souvent pâle ;pé—
dicelies ordinairement allongés ; fleurs d’un rosesouventpâle ; sépales
tantôt réfléchis et promptement coducs, tantôt redressés et couron—
nant le fruit assez longtemps........ R. tomentosa 1225

——— Folioles giabres, pubescentes ou veines, non giandulcuscs ou à nervures sc-
condaires munies de quelques glandes espacées peu ou point odcrantes.>< Sépalcs se relevant après la floraison, restant étalés ou redressés sur le
. fruit ; plantes des montagnes élevées (Montanes).

::Sépales ordinairement tous entiers, étroits allongés; corolle petite, plus
courte que le calice, d’un rose vif; feuilles d’un rouge glauque
pruineux très intense, glabres, les caulinairès a 9 folioles, simple—
ment dentécs................ R. rubrifolia 1226
:Sépalcs extérieurs appendiculés; corolle dépassant ordinairement le

calice, d’un rose souvent pâle; feuilles glaucescentes ou d’un vert
pâle, glabres ou veines, les caulinaires le plus souventà 5—7 folioles,
simplement ou doublement dentées+ Sépales redressés sur le fruit et persistants au moins jusqu’a sa matu—

rité; styles fortement hérissés ou,velus-laineux.
Folioles ovales, plus ou moins aiguës, giabres ou pubescentes,a

dents simples ou composées, 21 paires assez rapprochées; aiguil—
lons plus ou moins crochus ; intlcrescence souvent pluriflore, à
pédicelles lisses ou hispides, courts, cachés et dépassés par les
bractées. ................ Il. glauca 1227

Folicles la plupart ovales—arrondies et obtuses, glabres, doublement
dentées, à paires assez écartées; aiguiilons un peu arqués ou
presque droits ; inflorescence presque toujours uniflore, à pédi—
cclles hispides—gianduleux, longs,non ou à peine dépassés par
les bractées.. ............. R. montana 1228+ Sépales étalés ou légèrement redressés sur le fruit vert, caducs avant

samaturité ; styles peu hérissés.
Folioles glabres, glaucescentes, à nervures secondaires de la face

inférieure presque toujours sans glandes; aiguillons faiblement
arqués ou peu crochus; styles et stigmates poilus, non velus
laineux. . ............... B. Ghavini 1229

Policies pubescentes, au moins en dessous, d’un vert pâle, à ner-
vures secondaires le plus souvent glanduleuses; aiguiiionsla
plupart crochus, peu épaisäis a la base; styles et stigmates
glabrescents............... R. abietina 1230

>< Sépales réfléchis après la floraison et promptement caducs; plantes des
plaines ou des basses montagnes {Canz‘nes}.

% Policies ovales—ohtuses ou brièvement aiguës, assez petites, pubescentes,
à nervures secondaires très saillantes; aiguillons courts, fortement
crochus, épaissis et largement implantés à la base, fleurs blanches,
à pédicelles lisses; sépalesa appendices larges, foiiaoés,‘mcisés.

R. obtusifofia 1231
% Folioles ovales—aiguës, glabres ou pubéscentes, a nervures secondaires

peu saillantes; aiguiilons arqùés ou crochus, moins épaissis à la
base; fleurs roses, plus rarement blanches; sépales & appendices
rarement incisés.

Arbrisseau rougeätre,grêle danstoutes ses parties; folioles petites, pres-
que toujours glabres, à dents fortement composées—glanduleuses,
étroites, porrigées; stipules courtes; fleurs petites, a pédiceiles
l‘1ispides-glanduleux, à glandes odcrantes . . . R.Pouzini 1232

Arhrisseau verdâtre, généralementrobuste;foliolesplus ou moins gran—
des,glabres ou pubescentes, & dentssimples,doubles ou composées,

.non porrigées; stipules allongées; fleurs grandes,à pédicelleslisses,
rarement hispides—glanduleux a glandes inodores. R. canina 1233
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1207.— Rosa moschata Mill. (R. nusomonansm

Déségl. et Gren). — Arbrisseau et tiges sermen—
teuses, décombantes, allongées; aiguillons épars,
crcchus; feuilles persistantes, les moyennes des ra—
meaux à 7-9 folioles giabres ou pubescentes, ovales—
lancéolées, àdents simples et superficielles; stipules
étroites à oreillettes divergentes; bractées étroites,
dressées,promptement caduques;fleursblanches, par—
fois doubles, grandes, 3—8 en corymbe; pédicelles
longs, souvent velos; boutons allongés, ovaïdzs—lan—
céolés; sépales lancéolés—acuminés, faiblement appendi—
culés, réfléchis après la floraison, caducs; colonne
stylairepubescente à la base, égalant les étamines;
fruit petit.
Naturalisé dans les haies du Roussillon jusqu’à Nar-

bonne; Provence, à Hyères; Europeméridionale; Afrique .

septentrionale. —— indigène en Asie, depuis la Chine
jusqu’à la Perse et l’Abyssinie.:Mai-juin.
12Q8.— li- sempenirensL. —— Arbrisseau a tiges

sarmezdeuses, décombantes, allongées ; aiguillons
épars, crochus; feuilles persistantes, à 5 folioles co—
riaoes, glahres, laisantes, ovales—acumiaées, à dents
slmples, superficielles, conniventes; stipules étroites,
à oreillettes un peu divergentes; .brocte‘esprimaires
étalées ou réfléchics après la floraison; fleurs blanches,
le plus souvent en corymbes ;pédioelles longs, glan—
duleux; boulons courts, ovoïdes, contractés au sommet;
sépales ovales—aigus, non acumine‘s, presque entiers,
réfléchis, caducs; colonne stylaire veine, égalant les
étamines ; fruit petit.
Haies et coteaux secs du Midi et de l‘Ouest jusqu’à la

Loire—lnférieure; Corse.— Europe méridionale, du Por-
tugal à la Turquie.—, Afrique septentrionale.:Mai—juin.
1209. -— R. parvirens Gren. — Intermédiaire

entre le précédent et ‘le suivant. Arbrisseau décom—
bant, a aiguillons épars; feuilles tardivement cadu—
ques, à 5—7folioles giabres oupubescentes en dessous,
un peu épaisses et luisantes, souvent aiguës, à dents
assez profondes, non conniventes; brodées primaires
étalées; fleurs blanches, en corymbes ou solitaires,à
pédicelles glanduleux; boutons courtS, ovoides; sé—
pales ovales—aigus, presque entiers, réfléchis, caducs;
colonne stylaire presque toujours glabre, égalant les
étamines; fruit petit. .

Haies et coteaux secs du Midi et de l’Ouest : Gard,
Aveyron,Gers,Charente.— Italie :Ligurie.:Juin—juillet.
1210. -— B. arvensis Ends. —- Arbrisseau sar—

menteux, décombant, a aiguillons épars; feuilles
promptement caduques, à 5-7 folioles souventpubes—
centes, glaucescentes en dessous, minces, non lui-
santes, souvent obtuses, à dents simples, larges,non
conniventes; stipules assez étroites, à oreillettes
dressées; bracte'es primaires dréssées;fleurs blanches,
en corymbes ou solitaires,à pédicelles glanduleux;
boutons courts, cvoides; sépales ovales—aigus,presque
entiers, réfléchir, caducs; colonne stylaire glabre, éga-
lant les étamines; fruitpetit.
Bois, haies, bords des champs, dans presque toute la

France. -— Europe occidentale et centrale.:Mai—juillet.

Fil
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X 1211.— Rosa stylosa Desv.—- Arhrisseau à tiges

légèrement sarmenteuses, non décombantes, a aiguil—
lons crochus;feuilles caduques, o 5-7 folioles souvent
pubescentes, aiguës, à dents simples ou composées;
stipules supérieures et bractées assez étroites; fleurs
blanches et roses, souvent en corymbes, à pédicelles
lisses ou hispides-glanduleux; sépales appendiculés,
réfléchis après la floraison, caducs avant la maturité
du fruit; colonne styloire,glabre, bien plus courte que
les étamines, sortant d’un disque conique très saillant,a
stigmates étage's en tête oblongue;fruit assez gros.
Midi.— Espagne; Angleterre et Irlande;Westphalie et
Bade; Suisse; Piémont.:Mai—juillet.
1212. —— R. gallica L. — Arhrisseau peu élevé,

‘ souvent nain, à souche longuement traçante; aiguil—
lons très inégaux, les une forts et crochus, les autres
faibles et droits, entremélés d’acicules glandnleuses;
feuilles la plupart a 5 folioles grandes, ovales ou orbi—
culaires, épaisses, pubescentes—blanchàtres et à ner-
vures saillantes en dessous, a dents peu profondes,
composées-glanduleusés ou simples; stipules toutes
étroites; fleurs d’un rouge vif ou foncé, grandes,
ordinairement solitaires et sans bractées; pédicelles
longs, glanduleux; sépales appendt‘culés, réfléchisaprès
la floraison, caducs; styles inclus, stigmotes en tête
value;fruit gros.
Haies et bois, çà et là surtout dans le Centre et le

Sud—Est. — Europe centrale et orientale; Asie occi—
dentale.: Mai—juin. — Souvent cultivé comme or-
nement.

part.). —— Arbrisseau peu élevé, souventnain,à souche
tracaute; aiguillons nombreux, droits, inégauæ, entre-
mêlés d’acicules; feuilles à 7—9 folioles petites, arron—
dies, glabres, simplement dentées, rarement glandu—
lenses en dessous et doublement dentées; stipules
étroites, a oreillettes brusquement dilatées et très
divergentes; fleurs blanches, grandes, solitaires, sans
bractées; pédicelles lisses ou hispides, droits; sépales
entiers, redressés etpersistants sur le fruit mûr;styles
inclus, stigmates en tête value; fruit gros, d’un rouge
noirâtre a la maturité.
Haies, bois, lieux secs, dans presque toute la France.

—- Europe, surtout centrale. —- Asie occidentale et cen—
trale jusqu’à la Chine et la Mandchourie.:Mai-juillet._ K 1214. —— R. alpina L. — Arbrisseau peu élevé,
souvent nain"; aiguillons nuls au—dessusdela base de la
tige, rarement quelques—uns sétacés et altemes sous
les fleurs; feuillesà 7—1[ folioles assezgrandes,glabres
ou peu values, à dents composées—glanduleusea; sti—
pules supérieures ‘dilatées, a oreillettes dressées ou
peu étalées;fleurs rouges, ordinairement solitaires;pé—
dicelles longs, lisses ou hispides, arqués-pendants après
la floraison;sépales entiers, redressés et persistants sur
le fruitmûr; stigmates en tête velue; fruit assez gros,
d’un rouge vif a la maturité,penchés.
Région élevée des montagnes : Vosges; Jura;Alpes;

Forez, Auvergne, Cévennes; Corbières et Pyrénées.—
Europe centrale et méridionale.:Juin—juillet.

Haies et bois, surtout dans l‘Ouest, le Centre et le"'

1213. -— R.pimpinollifolia L. (R. srmosrssm L. 3
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1215.— Rosa cinnamomea L. —— Arbrisseau à _

écorce d’un brun de cannelle; aiguillons intégraux, les
uns droits, sétaeés, caducs,les autres,au voisinage des
feuilles, plus forts, géminés, arqués ou crochus;
feuilles à 5-7 folioles non glanduleuses, pubescentes—
grisàtres en dessous, simplement dentées; stipules
supérieures dilatées, celles desrameaux stériles conni—
ventes par les bords et comme tubuleuses, à oreil—
lettes étalées; fleurs roses, souvent en eorymbes;pédi—
eelles lisses, plus Courts que les stipules supérieures;
sépales entiers, redresse's etpersistants sur le fruitmûr ;
stigmates en tête veine; fruitpetit, rouge, dressé.
Haies et buissons, dans la Lorraine, le Jura, la

Haute-Savoie. Naturalisé ou subspontané çà et là. -—
Europe centrale et orientale; Asie occidentale.:Juin—
juillet.

1216.—- R.Jundzilli Bess.— Arbrisseau peu élevé,
parfois nain; aiguillons assez grêles, droits ou presque
droits, rarement entremêlés d’acioules;' feuilles à
5-7folioles grandes,glahres oupubescentes, fortement
nervées et plus ou moins glanduleuses en dessous, à
dents composées—glanduleuses; stipules supérieures
dilatées, à oreillettes lancéolées-acmfiinées; fleurs
roses, grandes, solitaires ou en corymbes; pédicelles
hispides—glanduleixx; sépales glanduleuæ sur le dos,
appendiculés, réfléchisou étalés—dressésaprès lafloraison,
caducs avant la maturité du fruit; stigmates en tête
value; fruit gros.
Bois et pâturages, dans l’Est et le Centre. — Europe

centrale et orientale; Caucase et Arménie.:Juin-
juillet.

1217.— R. sicula Tratt.—Arhrisseau de 30 cm.
à. 1 mètre, touffu et compact;aiguillons rapprochés, de
2 formes, les plus grands droits ou faiblement arqués,—
feuilles à 5—7 folioles petites, largement elliptiques ou
suborbiculaires, très glanduleuses en dessous, à dents
larges,peu profondes, eomposées—glanduleuses;fleurs
roses, petites, solitaires, rarement en corymbes;pédi—
celles très courts, lisses ou glanduleua‘; sépales courts,
glanduleuæ sur le dos, a peine appen‘dicule‘s, redressés
et persùlanlsjusqû'â la maturité du fruit; stigmatesen
tête value; fruitpetit. _
Région élevée des Alpes : lsère, Hautes—Alpes, Basses-

Alpes, Alpes—Maritimes. -— Italie, Sicile, Grèce; Macé-
doine; Asie Mineure et Syrie; Algérie et Maroc. ::
Juin-août. _ -

1218.— R. Serafini Viv. —— Arbrisseau de 30cm.
à 1 mètre, à port assez lâche; aiguillons rapprochés,
de 2 formes, la plupart croehus ou arqués; feuilles à
5—7 folioles petites, largement elliptiques, atténuées
aux 2 bouts, faiblement glanduleuses en dessous, à
dents étroites, profondes, composées-glauduleuses;
fleurs roses,petites, solitaires; pédicelles courts, lisses
et glabres; sépales courts, non glanduleuæ sur le dos,
faiblement appendicule‘s, réfléchis après la floraison et
promptement caducs; stigmates en tête glabre ou peu
veine; fruitpetit.
Région montagneuse de la Corse. - Sardaigne, Sicile,

italie.:Juin—juillet.
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1219.— Rosa agrestis Sur? (It.serum Thuill.). —_—

Arl)risscan de i à 2 mètres, “à port lâche; aigniilons
écartés, inéganx, mais de même forme, crochus;
feuilles à 5-7 folioles oblonguesen coin, atlénuées à la
base et au sommet, très glanduieuses en dessous, à
dents étroites, profondes, oomposées—giandnleuses;
fleurs blanches, moyennes, solitaires ou en corymbes;
pédicelles longs, lisses; sépales allongés, non glandu-
leux sur le dos, réfléchis après la floraison et prompte—
ment caducs, les extérieurs à nppcndices étroits et
allongés; stigmates en tête giabre ou peu veine; fruit
médiocre. ‘ ‘

Haies et coteaux de la plaine et des basses montagnes,
dans toute la France et on Corse. -— Europe, jusqu’à la
Suède; Afrique septentrionale.:Juin—juillet.
1220.—— R. elliptica Tausch (lt.eusvnomns Gren).

—- Arbrisscan de i à 2mètres, à.port toniiu et compact;
aiguillons écartés, inégaux, mais de même forme,
crochns; feuilles à 5—7 folioles ovales ou elliptiques en
coin, atténuées a la base, peu ou point au sommet, très
glandulcuses en dessous, à dents assez larges, non
acuminées, composées—glanduieuses; fleurs blanches
ou d’un rose pâle, moyennes, solitaires ou en co-
rymbes; pédicelles courts, presque toujours lisses;
sépales allongés, non glanduleux sur 'ledes, redressés et
persistants jusqu’à la maturité du fruit, les'antérieurs à
appendiccs étroits et allongés; stigmutes en tête veine;
fruit assez petit.
Coteaux des montagnes de l’Est, du Centre et du

Midi. — Europe centrale, surtout basses montagnes des
Alpes, jusqu’en italie.:Juin-août.
. 1221. --— R. micrantha Sm. — Arbrisseau de
1 à 2 mètres, à port lâche,à tiges de l’annéeflexnenses
et arquées; aiguitlons écartés, inégaux, mais de même
forme,crochus, rarement entremélés d’acicules;feuilles
à 5-7 folioles ovales-elliptiques, peu ou pas atténuées
aux 2 bouts, giandulenses en dessous, à dents larges,
peu profondes, composées—glanduieuses; fleurs roses,
petites, solitaires ou en corymbes; pédiceiles longs,
' hispides—gianduleux; sépales allongés, glanduleuæ sur
le dos, réfléchis après la floraison et promptement
caducs, les extérieurs à appendices courts; stigmatcs —

en tête glabre on peu veine; fruit assez petit.
Haies et coteaux de la plaine et des basses montagnes :

toute la France et Corse. —-— Europe centrale et méri—
dionale;Asie occidentale;Afrique boréale. :”Juin—juillet.
1222.— R. ruhiginosa L. —- Arbrisseeu de 1 à

2mètres, ‘a.port touffn, à tiges de l’année droites et
raides; aiguillons inégauæ, très crochus, souvent entre—
méle‘s d’acicules; feuillesà 5—9 folioles ovales—arrondies
ou Iargementellÿ;dques, très glanduleuses en dessous,
à dentspeu profondes, composées-glanduienses; fleurs
d’un rose vii, assez petites, solitairesou en corymbes;
pédicelies assez longs, hispidcs—glandulenx; sépales
allongés, glanduleuw sur le des, redressés et longtemps
persistants sur le fruit, les extérieurs à appendices
courts;stigmetesen têtevelne-hérissée ;fruitmédiocre.

Plaines et montagnes, de presque toute la France. «—

Europe presque entière, surtout centrale.:Juin-août. .
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1223.— Rosa—villosa L.-— (R. pommesHerrm. et

R. noms Sm.). -— Arbrisseau de 40 cm. à 1 mètre, à
tiges et rameaux raides et droits; aiguillons droits,
grêles, a base étroite; feuilles à 5-9 folioles grandes,
ovales ou elliptiques, mollement velues»soyeuses sur
les 2 faces, couvertes en dessous de glandes à. odeur
résineuse, à. dents composées—glanduleuses; stipules
supérieures dilatées, à oreillettes falciformes-conoer—
gentes; fleurs d’un rose vit, solitaires ou eneorymhes;
pédicelles courts, hispides—glanduleux; sépales presque
entiers, glanduleuæ sur le dos, redressés etpersistants
jusqu'à la décomposition du fruit; stigmates en tête
velue—hérissée; fruit gros, hispide.
Montagnes élevées, dans l’Est, le Centre et le Midi. —

Europe presque entière; Asie occidentale.:Juin—août.
— Cultivé pour ses fruits dont on fait des confitures.

’7 1224.— R. omissa Déségl. —— Intermédiaire entre
le précédent et le suivant.Arbrisseau peu élevé,touifu
compact,d’un vert un peu bleuâtre,à turions glanques,
violaeés au sommet; aiguillons droits ou légèrement
arqués; feuilles a 5—7 folioles ovales, veines—temen—
teuses sur les 2 faces, glandnleuses en dessous, à
dents composées—glanduleuses; stipules supérieurespeu
dilatécs, à oreillettes droites, non falci/ormes; fleurs
d’un rose vif; pédicellcs courts, hispides-glanduleux;
sépales appendiculés,eouronnant le fruitjusqu’à sa ma-
turité, a la fin caducs; fruit lisse ou hispide.
Montagnes de l’Est et du Centre : Jura, _Doubs,

Ain, Isère, Haute—Savoie; Saône-et-Loire, Puy-de—Dôme,
—- Suisse, Allemagne, Suède et Norvège.:Juin—août.
1225. -— R. tomentosa Smith. —— Arbrisseau de

i a 2mètres, lâche, d‘un vert pâle, a turions verte, à
tiges et rameaux flexueux; aiguillons arqués ou pres-
que droits, à base unpeu épaisse; feuillesà 5-7 folioles,
lomenteuses sur les 2 faces, ordinairement glandu—
]ensesen dessous, à dents simples ou composées-glan-
duleuses; stipules supérieures faiblement dilatées, à
oreillettes triangulaires, courtes, subdivergentes; fleurs
d’un rose souvent pâle, moyennes, solitaires ou en
corymbes; pédicelles longs, souvent hispides; sépale
appendiculés, glandulcux sur le dos, réfléchis et eadncs
ou redressés et couronnant assez longtemps le fruit;
stigmates en tête veluehérissée; fruit lisse ou hispide.

Bois, haies, ravins, dans presque toute la France. ——
Europe; Asie occidentale.:Juin-août.

1226. «- R. rubrifolia Vill. —— Arhrisseau de
i à 2 mètres, très glauque pruineux et souvent rou—
geùtre; aiguillons peu nombreuæ', arqués; feuilles
gla_bres, à 5-9 folioles elliptiques ou oblongues, simple—
ment dente‘es; stipules supérieures dilatées; fleurs
rouges, petites, le plus souvent en eorymbes; pédi—
celles lisses ou glanduleux; sépalcs presque entiers,
étroits, allongés, redressés après la floraison, souvent
cadues avant la maturité du trait; corolle plus cour/e
que le calice; stigmates en tête velue—hérissée; fruit
petit, lisse.
Montagnes : Vosges; Jura; .\ipes;‘Anvergneç (lé-

\'ennes; Pyrénées. —— Espagne: italie; Suisse; Allema-
;:ue; .\ulricle‘—llongrir; I\tonténügro.:Juin—juillet.
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lf 1227. -— Rosa glauca Vill. — Arbrissesu de 1 à
2 mètres, glauoescent ou parfois rougeâtre, à port
trapu; aiguillons crochus, dilatés à la base; feuilles
glabres, à 5—7 folioles a paires assez rapprochées,
ovales, aiguës, a dents simples ou composées; stipules
supérieures et braotées très düatées; fleurs roses,
solitaires ou en corymbes; pédicelles lisses, rarement
glanduleuæ, courts, cachés et dépassés par les bractées;
sépales appendîoulés, redressés et persistants longtemps _
sur le fruit; sfigmates èn tête veine—hérissée; fruit
gras, lisse ou hispide.

Varie ‘à feuilles pubescentes (R. commons Fries).
Montagnes : Vosges; Jura; Alpes; Lyonnais,.Forez,

Auvergne, Cévennes; Corbières et Pyrénées. — Europe
centrale et boréale; Asie occidentale.:Juin-août.

1228.— R. montana Chaix. — Arbrisseau de
1 à2mètres, glaucescent et souvent teinté de pourpre;
atgut‘llons arqués ou presque droits, brusquement dilatés
a la base; feuilles glabres, à 5—9 folioles (1 paires assez
écartées, la plupart ovales—arrondies et obtuses, à dents
composées—glmdfleuses ;stipules supérieures et brac—
tées dilatées; fleurs d’un rose un peu pâle, fréquem—
ment solitaires;pédicelles assez longs, hispides glandu—
leuæ; sépales faiblement appendiculés, redressés et
persistants sur le fruit jusqu’à sa maturité; stigmates
en tête velue—hérissée; fruit assez gros, densément
hispt‘de.

Région des montagnes élevées: Alpes de la Savoie, du
Dauphiné, de la Provence. — Espagne, italie, Suisse,
Tyrol, Grèoe; Algérie.:Juin—août.

1229. -— R. Chavini Rapin. —- Arbrisseau de
1 à 3mètres, un peu glauque; aiguilloris faiblement
arque's ou peu croehus, assez brusquement dilutés à la.
base; feuilles glabres, à 5—7 folioles ovales-aiguës,
doublement dentées, à nervures secondaires de la face
inférieurepresque tow‘ours sans glandes; stipules supé-
rieures dilatées; fleurs d’un rose pâle, solitaires ou en
corymhes; pédicelles hispides—gland1fleux; sépales
appendt‘culés, se relevant après la floraison et restant
étale's ou étalés-dressés jusqu’à la maturité du fruit;
stigmates en tête velue; fruit assez gros, plus ou moins
hispide. . -

,

Région des montagnes élevées :Savoie, Dauphiné, Pro—
vence. — Suisse; Italie septentrionale.:Juin—août.

1230.— R. ahietina Gren. (R. szunssss Lagg.
et Pug.). -.— Arh_bissesu de 1 à 2mètres, d‘un vert
pâle; aiguillons la plupart crochus, peu épaissis à la
base; feuilles «: 5—7 folioles velues ou pubescentes au
moins en dessous, doublement dentées, à nervures secon—
daires de la face inférieure le plus souvent glanduleuses;
stipules supérieures dflatées; fleurs d’un rose pâle,
souvent en corymhes; pédicelles hispides—glandulenx,
plus longs que les fruits; sépales appendieulés, se rele—
vant après la floraison et restant étalés pendant la matu—
rité du fruit; stigmates en tête glabrescente; fruit
assez gros, souvent hispz‘de. ‘

Région des montagnes élevées, où il est rare :Doubs,
Isère, Haute-Savoie. —— Suisse.:Juin—août.
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1231.— Rosa obtusüolia Desv. —-— Arbrisseau de

1 à 2 mètres, d’un vert pâle; aiguillons fortement
crochns, courts, épaissis et largement implantés àla.
base; feuilles pubescentcs, à 5-7 folioles assez petites,
ouales—obtuses ou brièvementaiguës, simplement dentées,
à nervures secondaires très saillantes ; stipules supé-
rieures dîlntées; fleurs blanches, assez grandes, sou—
vent en corymbes; pédicelles presque toujours lisses;
sépales réfléchis après lafloraison, promptement caducs,
les extérieurs & appendices foliacés et incisés; stigmates
en tête presque glubre; fruit assez gros, lisse.

Varie & dents foliaires composées glandulenses (R.
TOMENTELLA Lém.).

Plaines et basses montagnes, dans presque toute la
France. — Europe presque entière.:Juin—juillet.

1232. —— R. Pouzini Tratt. —-— Arbrissesu de 1 à
2 mètres, souvent rongeàtre, à rameaux grêles et
flexuenx; aiguifions crochus ou arqués, assez brus-
quement dilatés à la base; feuilles presque toujours
glabres, (: 5-7 folioles petites, elliptiques, àdents étroites
et profondes, composées-glanduleases; stipules courtes,
fleurs d‘un rose pâle, petites, solitaires ou en corymbes;
pédicelles hispides-glanduleaæ à glandes odorantes;
sépales faiblement appendieulés, réfléchis après la florai—
son et promptement caducs; stigmates en tête pres—
que glabre; fruit petit, lisse.

Lieux secs et arides du Midi, remonte dans les Hautes-
Alpes, le Rhône, le Cantal et le Lot; Corse. —- Europe
méridionale; Afrique septentrionale.:Juin—juillet.

1233. —— R. canins L. -— Arbrissesn de 1 à
3 mètres, généralement verdàtre et %: rameaux ro—
bustes, dressés; aiguillons forts, crochus ou arqués,
dilutés à la base; feuilles à 5-7 folioles plus ou moins
grandes, ovales au elliptiques, ylabres, à dents simples,»
doubles ou composées-glanduleuses ; stipules et bractées
dilatées, allongées; fleurs roses on blanches, plus ou
moins grandes, solitaires ou en corymbes; pédicelles
lisses, plus rarement hispides—glanduleux à glandes
inodores; sépales appendicule‘s, réfléchis aprés la florai—
son et promptement caducs; stigmates en tête velue

.ou glabre; fruit gros, presque toujours lisse.
Varie à feuilles plus ou moins pubescentes (R.mi—

uxronun Thuill.).
Région de la plaine et des basses montagnes, dans

toute la France et en Corse. — Europe, Asie occiden-
tale, Afrique septentrionale.:Mai-juillet.
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Genre 206. — AGRIMONIA L. — Aigremoine.

(Du grec agrios, sauvage, monias, solitaire : plantes habitant les lieux sauvages et déserts).

Galice à. tube accroscent, marqué de 10 sillons et hérissé au sommet de soies raides
et crochues, à 5 lobes courbés en dedans après la floraison, sans calicule; 5 pétales,
entiers '; 10—15 étamines, insérées avec les pétales à la gorge du calice; 2 styles, termi-
naux; ovaire influe; fruit sec, à 1-2 carpelles reniermês dans le tube du calice cndurci
et presque ligneux.
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Fleurs jaunes , en grappes terminales, spicifortnes, ettilées, lâches; feuilles panne—

tiséquées, stipulées ; plantes herbacées, vivaces, values—hérissées.
Environ 10 espèces habitant les régions tempérées de l’hémisphère boréal et l’Amé—

rique méridionale.

TABLEAU ons ESPÈCES

Fruit obconique, fortement sillonné dans toute sa longueur, à soies toutes étalées—
ascendantes; folioles cendrées—tomenteuaes et sans glandes odorantés en dessous.

- A. Eupàt0fia 1234
Fruit presque hémisphérique, faiblement sillonne surtout dans le bas, à soies du rang

extérieur réfléchics; folioles vertes—pubescentes et munies de glandes od0rantes en
dessous. A. adorata 12345

); 1234.— Agrimonia Enpatoriä L. — Plante de
' 30—60 cm., dressée, velüe—hérissée, & souche épaisse;

tige simple oupeu rameuse, ordinairement ron eàtre ;
feuilles pennatiséquées, à 5—9 segments ov es-lan—
céolés, profondément dentés, entremèlés de segments
plus petits, à face inférieure value—blanchâtre et sans
glandes; stipules violacées, embrassantes, iucisées—
dentées; fleurs jaunes en grappes allongées; calice
fructifère obconique, fortement sillonne presque jusqu’à
la base, muni au. sommet de soies toutes e'tale‘es—asœn—
doutes; ordinairement 1 seul carpelle à la maturité.

Lieux iucultes. dans toute la Frankie et en Corse. —-
Europe; Asie occidentale et boréale :AfriQue septentrio-
nale.:Juin-septembre. —— L’Aigremoine est souvent
employée dans les campagnes comme tonique etastrin—
gente.

1235.—A. odorata L. —— Voisin du précédent.
Plante plus robuste, atteignant 60 cm. à 1 mètre;
tige rameuse dans le haut, verte ou a peine r‘ougeàtre ;
feuilles plus grandes, la. segments souvent plus lah—
céolés, à face inférieure verte et finement pubescente,
munie de nombreuses glandes résiflbüses odoran‘tes
qui s’étendent sut1’zixe floriîërc; calice fritetifère plus
gros, arrondi a la base etpresque hémi8phe'riÿtte, faible—
ment sittcmne‘, à sillons dépassant rarement le milieu, à
soies du rang eætérieur réfléchie: a la maturité; pres—
que toujours 2 carpelles.

Haies, bois, ravins, çà et là dans presque toute la
France; rare surtout dans la région méditerranéenne.

…““ °d°mta —— Europe, jusqu’au Caucase; Afrique septentrionale.
:Juin—septembre.

Genre 207. -— POTERIUM L. — Pimprenelle.

(Du grec potérian, coupe : allusion à la forme du calice.)

Fleurs polygames on monoiques; calice à tube en toupie, à 4 sépales caducs, sans
caliente; corolle nulle; 20-30 étamines, floxuenses, pendantes, insérées à la gorge du
calice; 2 styles, terminaux, filit‘ormcs; stigmates en pinceau rougcàtre; ovaire intère;
fruit sec, tétragone, à 2—3 cârpelles reniermés dans le tube endurci ou subéreux du
calice.

Fleurs verdâtres ou rougeâtres, entremêlèes de bractéés écailleùsés, disposées en;
têtes terminales serrées, les femelles au sommet; feuilles imparipennées, stipül‘éæ;
plantes vivaces ou bisanuuclles.



FAMILLE 40. Genre 207. - ROSACÉES —- 59

Environ 15ou 20 espèces habitant lesrégions tempéréesou chaudes de l’hémisphère
boréal. Plantes fourragères toniques et très saluhres.

TABLEAU DES ESPÈGES

Fruit à faces ridées en réseau, superficiellement alvéolées, sans fossettes profondes, à
ongles subohtus entiers ou peu sinués. . . . . . . . . P. dictyocarpum 1236

Fruit à faces creusées de iossettes profondes à bords dentés, à angles minces, tran—
chants, sinués . . . . . . . . . . . P. muricatum 1237

Fruit à faces hérissées de tubercules ohtus égalont la hauteur des angles, qui sont
épais, obtus, profondément sinués—crénelés. . . . . . P. Magnolii 1238

1236. —- Poterium dictyocarpum Spoch. —
Plante de 20—60 cm. dressée ou ascendante; feuilles
imparipennées, & 9—25 folioles ovales ou arrondies en
cœur, dentées, glabres ou à peine veines; stipules
foliacées,incisées—dentées ; fleurs en têtes globuleuses
ou ovoi‘des, longuement pédonculées; fruit ovoïde, a
4 anglespeu saillants, o/frant un cordon subobtus,entier
ou faiblement stmui, tl faces rtdées-râttculées, super/i—
ciellement alvéolâes, sans fossettesprofondes.
Varie à tiges et pétioles velus, feuilles glauques

(var.GLAUCUM Spnch;P. consrrnnucun Bœnngh.).

Lieux incultes, dans presque toute la France; rare
dans la région méditerranémme. — Presque toute l’Eu—
rope;Asie occidentale.:Mai-septembre.

1237. -— P. muricatum Spach. — Voisin du
précédent. Plantede 30-80 cm.,dressée,plus robuste,
souvent rougeàtre ; feuilles glnncescenies en dessous;
fruit oveïde au oblong,à zi angles ailës en crête,minces,
tranchants, simte‘s, @ faces creusées de fossettes pro—
fondesà bords élevés et dentieule's,mais n’atteignent pas
la hauteur des crêtes.
Varie à crêtes larges, égalant au moins la moitié de

la largeur du fruit (P.r1.srvnorunn Jord.), ou étroites
et peu saillantes (P. srsnonorncn Jord.); à faces super-
ficiellcment alvéolées (P. ouscunun Jord.).

Lieux incultes, dans presque toute la France et en
Corse. —— Europe centrale et lll<"i'i(iiOllûi0; Asie occiden—
tale ;Algérie. .:l\lni—sepLen‘ilwe.

1238. —— P. Magnolii Spach. —— Voisin des2 pré-
cédents. En diffère surtout par ses fruits ovotdes au
subglolmleuæ, assez gros, à angles 7ntt7ttÏs de crêtes
épaisses, très obtusvs, irrégulièrement et pro/butlc‘ment
sinudes—créneläes; (‘t faces hérissées de tubercules ubtus
e'yalant environ la hauteur des crêtes avec lesquelles
ils paraissent souvent se confondre.
Varie à fruits petits, cllipsoides, à crêtes presque

entières, tiges grf:les, folioles petites et profondément
(loulécs (P. Sl'AGlHANUM Coss. ; l’. rucnornmon Jerd.).

Lieux secs et arides (le la région méditer1‘anüennu, du
Var ;‘1 la l'i'(ml.it‘re d‘Espagne; Corse.._ Sicile; Espagne Poterium Magnoiii
et l'orl.ue:tl ; Algerie et Maroc.:Mni-sepl0iulri'e. ’
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Genre 208.— SANGUISORBA L. —- Sanguisorbe.

(Du latin sanguis, sang, sorbere, boire : allusion aux propriétés vulnéraires de la plante.)

2ou 3 espèces habitant les régions tempérées et froides de l’hémisphère boréal.

{ 1239. —— Sanguisorba officinalis L. (S. summum
Jord.). — Plante vivace de 40cm. à 1 mètre, glabre,
à souche rampante; tige dressée, souvent rameuse,
peu feuillée; feuilles imparipennées, à 7—15 folioles
oblongues en cœur, dentées, glaucescentes en des——
sous; stipules foliacées, dentées ; fleurs d’un pourpre
foncé, hermaphrodiæs, entremèlées de bractées lan—-
céolées, disposées en têtes terminales,serrées, ovoides
ou oblongues; & sépales, caducs; pas de calicule,«ni
de corolle; & étamines, dressées, égalant le calice;
1 style court, terminal, à stigmate dilaté; fruit sec,
tétragone,a angles cités, à faces lisses, à 1 seulcarpelle
renfermé dans letube endurci du calice.
Varieà tige plus courte, à rameaux peu nombreux,

floraison printanièrè (S. nomma lord.) ; tige de
10—25 cm., simple ou bifurquée, presque nue,feuilles

Sanguhoflm oficimlis trèspetites (S.srsrrnrmr Coste et Puech). .
'

.

Lieux humides, dans presque toute lui/Frence; rare
dans la région méditerranéenne. — Presque toute l’Eu-
rope ;Asie occidentale et boréale.:Juin—septembre.

Genre 209. —- ALGEEHILLA L. —- Alchémille.

(Del’arabe alkemelieh, alchimie : ces plantes ont été l’objet de divers essais de la part
des alchimistes.)

Galice ?: 8 lobes persistants, sur 2 rangs, les 4 extérieurs en calicule et parfois peu
apparents; corolle nulle; 14 étamines; 1-2 styles latéraux, partant de la base du car—
,pelle; stigmate en tête; ovaire infère; fruit sec, très petit, ä-l-2 graines _renfermées
,dansle tube du calice. -

‘, Fleursverdàtresou iaunàtres,petites, encymescorymbüormesouenfascictflès;feuil—
llespalmatilobées ou palmatiparfites,munies de stipulespersistantes ;plantesherbacées.
' Environ 50 espèces habitant les régions tempérées des deux mondes et l’Afrique
australe. Plantes astringenæs et toniques, recherchées par les animaux dansles pâtu—
ruses.

TABLEAU DES ESPÈCES

< Fleurs en fascicules latéraux,opposés aux feuilles; 1-2 étamines ; plantes annuelles
de 3—20 cm. (Aphanes). \

Tiges ascendantea ou étalées en cercle; feuilles brièvement péfiolées, tfiparfites,
à divisions incisées—lobées; stipules forlnantune sorte de cornet foliacé.. A. ”venais 1240

Tiges dressées, très feuillées; feuilles sessiles, imbriquées, triparütes, à divisidns
bi—trüobéee ;stipules grandes, largement connées avec les feuilles et formant
une gaine embrassante ............ A. cornuçpioidea {241

< Fleurs en cymes corymbiformes terminales 'etlatérales; ordinairement & étamines ;
plantes vivaces.

-i Feuilles divisées preSque jusqu’à la base en 5 segments profondément incisés— '

dentés, verts et glabres sur les 2 faces; fleurs disposées en 1 ou 2 verficfllcs
terminaux; lobes du calicule réduits à i dent bien plus courte que les lobes
du calice. ........ ........ . . . A. pentaphyllea 1242
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5 Feuilles à segments ou lobes non profondément incisés; fleurs en glomérules
axillsires et terminaux plus ou moins nombreux; lobe du calicule égalant
environ ceux du calice.

% Feuilles palmatiséquées, divisées jusqu’à la base ou presque jusqu’à la base en
5—9 folioles oblongues, vertes et glabres en dessus, argentées—soyeuses en
dessous.

>< Folioles 5—7, obtuses—tronquées au sommet,à dents profondes et non conni—
ventes, à pubescence de la face inférieure peu abondante et peu bril—
lante; tiges dépassant une fois seulement les feuilles radicales.

A. subsericea 1243
>< Folioles obtuses ou subaigués, à dents petites et conniventes, à pubescence

de la face inférieure abondante et très brillante; tiges dépassant au
moins 2 fois les feuilles radicales.

( Folioles 5—7, distinctes iuSqu’à. la base, luisantes en dessus sur le vif ;
fleurspetites, en glomérules denses.

Folioles presque toujours 5 sur chaque individu, obovales ou obovales—
oblongues ;souche à stolons allongés; tiges 3—5 fois plus longues
que les feuilles; feuilles en glomérules distants, formant des épis
interrompus............ . . . . A. saxatilis 1244

Folioles 5—7,jamais exclusivement 5,lancéoléesou oblongues—lancéolées ;
souches à stolons courts ;tiges environ 2 fois plus longues que les
feuilles radicales ;fleurs à glomérules supérieurs continents.

_ A. alpine 1245
( Folioles 7—9,toutes ou quelques—unes soudées à la base, d’un vert mat ou

glaucescentes en dessus sur le vif; fleurs assez grandes, en glomé—
rules plus ou moins lâches. '

Folioles les unes libres, les autres plus ou moins soudées à la base,
oblongues ou oblongues—lancéolées, soyeusesetbrillantes en dessous.

A. Boppeana 1246
Folioles toutes régulièrement soudées à la base sur un cinquième à un

tiers de leur longueur, obovales, abondamment soyeuses-argentées
en dessous................ A. conjuncta 1247

s,‘ë Feuilles suborbiculaires—palmatfilobées, a 7—11 lobes superficiels ou atteignant
au plus le milieu du limbe, glabres, velues ou un peu soyeuses en dessous.

d' Feuilles à lobes assez profonds, glàbres ou presque glabres en dessus,
pubescentes—soyeuses en dessous, surtout sur les nervures, à poils
appliqués, longs, fins, brillants ....... A. splendens 1248

d‘ Feuilles a lobes peu profonds, glabres, pubescentes ou values, non
soyeuses—argentées en dessous.

Inflorescence, fleurs etpédicelles nettement velus; fleurs en glomérules
souvent confluents; plante des lieux secs, peu élevée, toute cou-—
verte de poils longs et fins........ A. pubescens 1249

Inflorescence, fleurs et pédicelles glabres ou parsemée de quelques
poils ; fleurs en cymes corymbiformes diffuses; plantes plus éle—
vées, glabres ou modérément poilues.

Feuilles glabres,papyracées,à lobes bien tranchés, dentésau sommet,
à dents grosses, souvent digitiformes et divergentes; stipules
supérieures incisées—étoilées; fleurs assez grandes, étalées en
étoile après la floraison ........ A. glaberrima 1250

Feuilles glabres ou poilues, à lobes peu profonds, ordinairement
dentés en scie sur tout leur pourtour ;stipulesdentées ou un peu
incisées—étoilées; fleurs plus petites, moins nettement étoilées., après la floraison............ A. vulgaris 1251
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1240. — A_lchemilla arvensis Scop. {Armure
mvsusxs L.). Peres—pierre. —— Plante annuelle de 5—20
cm.,ascendante ou étalée, veine ; feuilles brièvement
pétiolées, demi—orbiculaires, en coin à la base, for—
mées de 3 segmentsprofonds, incisés-dentés; stipules
soudées en une sorte de carnet faliace‘, {misé sur les
bords ,- fleurs verdàtres peu apparentes, disposées tout
le long des tiges en petites fascicules opposés aux
feuilles et embrassés par les stipules ;calicule à dents
à peine visibles; 1—2 étamines.

Varie la plante plus grêle dans toutes ses parties,
calice fructifère subglobuleux et encore plus petit
(A.n1caocxars Baies. et Reut.).
’ Lieux arides et sablonneux,dans toute la France et en
Corse. — Europe; Asie occidentale; Afrique et Amé-

.o rique septentrionale.:Avril—juillet.

1241. — A. cornucopicides R. et S. (Arenas
coauucomomss Lag). -— Voisin du précédent. Plante
annuelle de 3—12 cm., veine,à tige dressée, simple ou
peu rameuse,très feuillée; feuilles imbriquées, ses-‘
silos, formées de 3 segments bi—trilobés; stipules
grandes, largement conne'es avec les feuilles et formant
une gaine cmbrassante, concours, incisées-lobées;fleurs
verdàtres en glomérules latéraux, paucifiores, em—

Q @ brassés par les stipules; calicule a dents à peine vi—
. , ' sibles; 1—2 étamines.

_." “ 3 " Lieux secs et arides de la Corse à Vivario et à Vez-…“mucopioid” sam.—- Espagne et Portugal ;Algérie. ::Mars—Juin.
1242.— A. peutaphyllea L. — Plante vivace

de 345cm., glabre ou'glabrescente, a souche épais—
se, noiràtre; tiges grêlés, étalées, émettant a la fin
des racines aux“nœuds ;feuilles peu nombreuses,ver—
tes et glabres surles 2 faces,diviséespresquejusqu’à la
base en 5 segments oblongs en coin,profondément inci—
sés—dentés;stipule—s étroites;fleurs verdätres disposées
en 1 ou 2 verticilles au sommet des tiges ;calicule à
lobes réduits à ! dent bien plus courte que les lobes
ovales du calice;ordinairement4 étamines. ‘

Pàtura es et éboulis un peu humides deshautes mon-
tagnes: îlpes de la Savoie, du Dauphiné, de la Pro-
vence.:Suisse; Italie septentrionale; Tyrol.:Juillet—
aoùt. '

X
\
1243. —- A. subsericea Router (A. Gaossmaus

Buèe'r)l —- Plante vivace de 10—20 cm., la souche
émettant des stolons peu allongés; tiges florifères
soyeuses, dépassant environ 1 fois les feuilles radi—
cales; feu:‘lles “vertes et glabres en dessus, faible—
ment pubescentes—soyeuses et argentées en dessous
diviséesjusqu‘à la base en 5-7 folioles 0bovales—oblon—
_ques, obtmes—tronquäes au sommet incisé par des dents
profondes non connivenæs, qui descendent parfois le
long de leurs bords; fleurs d’un vert jaunAtre, mé—
diocres,en glomérules assez serrés formant des épis
plus ou moins interrompus; 4 étamines.

Pelouses et rochers des hautes montagnes : Alpes de
la Savoie,du Dauphiné, de la Provence. -— Suisse; Ita—
lie septentrionale.:Juillet»août.Alchemlfia auburlcoa
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1244.——Alchemilla saxatilisBuser (A.ALPXNA auct.

gall., centr.). -— Plante vivace de ii)—30 cm.,à souche
émettant des stolons allongés; tiges élancées,3—5 fois
plus longuesque les feuillesradicales;feuillesd’unvert
sombre, luisantes sur le vif et glabres en dessus, ve—
lues—soyeuses et argentées-satinées en dessous, divi—
sées jusqu’à la base en 5 folioles obovalcs ou obovales—
oblongues, obtuses, dentées au sommet,à dents trés pe—
tites et conniventes; fleurs petites, disposées en glomé—
rules serrés, distants, formant des épis interrompus.
Varie àfeuilles à 5-7 folioles sur le même pied, à

dents plus marquées (A.assumer;Buser).
Pelouses et rochers granitiques et basaltiques des

hautes montagnes: Alpes; Cévennes et Auvergne; Py-
rénées; Corse. -— Suisse ;italie ;Tyrol;Asie Mineure.:
Juin-août.

UK 1245.-— A. alpina L. (A.onousana G. Camus).«—
Plante vivace de 10—20 cm., à souche émettant des
stolons courts ;tiges environ 2 fois plus longues que
les feuilles radicales; feuilles vertes, luisantes sur le
vit et glabres en dessus, values-soyeuses et argen—
tées—satinées en dessous, diviséesjusqu’à la base en 5-7
folioles lancéole‘cs ou lancéolées-oblongues, dentées au
sommet,à dents petites et conniventes; fleurs médiocres,
disposées en glomérules plus ou moins serrés, les supé—
rieurs confluents. .

Pelouses et rochers, surtout granitiques, (les hautes
montagnes: Alpes de la Savoie, du Dauphiné, de la
Provence; Auvergne; Pyrénées. —- Espagne; italie;
Suiss‘è; Tyrol; Europe septentrionale.:Juillet—août.

1246.- A. Hoppeana Buser (A. ASTEROPHYLLA
Bus). —— Plante vivace de ill—20 cm.,à souche émet—
tant des stolons courts; tiges l—2 fois plus longues
que les feuilles radicales ;feuilles glabres et d’un vert
mat en dessus, veines—soyeuses et argentées-satinées
en dessous, à 7—9 folioles lesunes libres, les autres irré-
gulièrement soudées à la base, oblongues ou oblongues—
Iancéolées, dentées au sommet,à dents petites et conni—
ventes;fleurs assez grandes, disposées en glome‘rulcs
plus ou moins lâches, les supérieurs eonfluents.

Pelouses et rochers, surtout calcaires, (les hautes
montagnes :Jura; Alpes de la Savoie,du Dauphiné, de
la Provence; Cévennes; Pyrénées. —— Espagne; Italie:
Suisse.:Juin—août.

1247.— A. conjuncta Babington. —Plante vivace
de ii)—30 cm., à souche émettant des stolons peu
allongés; tiges environ 2 fois plus longues que les
feuilles radicales; feuilles grandes, glabres et d’un
vert mat en dessus, abondamment soyeuses—argen—
tées en dessous, à 7—9 folioles toutes soudées à la base
sur un cinquième à un tiers de leur longueur,obovales,
larges, se recouvrant par leurs bords, à dents assez
profondes et distantes; fleurs assez grandes, en glomé—
rules plus ou moins lâches.

Varie à tiges grêlcs, folioles plus étroites ne se re—
couvrant pas par leurs bords (A.nurse Buser).
Pâturagcs rocheux des hautes montagnes: Vosges;

Jura;Alpes; Lozère. —— Suisse; Italic septentrionale;
Tyrol et Styrie.:Juillet-août.
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1248.— Alchemilla splendens Christ. —— Plante

vivace de 10-25 cm., a tiges grêles, dressées, raides;
feuilles suborbiculaires-palmatilobées, glabres ou gla—
hrescentesendessus,pubescentes—soyeuses surtoutsur
les nervures en dessous, à poils appliqués, longs, fins
et brillants, à 9—1! lobes assez profonds, tronqués et
dente‘s au sommet; fleurs jaunàtrcs; lobes du calicule
égalant à peu près ceux du calice.
Varie & feuilles à 7 lobes plus profonds, atteignant

souvent la moitié du rayon (A.VsTTsm Buser).
Paturages secs et rocailleux des hautes montagnes:

Jura ; Savoie, Dauphiné, Provence; Pyrénées centrales.
—— Suisse ; Italie septentrionale.:Juillet-août.

1249. —-— A. pubescens Lamk (A.umoa Buser, 'non
Huds.). — Plante vivace, de petite taille, entière—
ment value, àpoils fins; tiges ascendantes, flexueuses,
à poils appliqués à la base, étalés au sommet; feuilles
petites, suborhiculaires,vertes, veines ou pubescentes
sur les 2 faces, à 7—9 lobes peu profonds, arrondis,
dentés sur tout leur pourtour; inflorescence, fleurset
pédicelles nettement poilus; fleurs jaunâtres,petites,
en glome‘rules souvent confluents; lobes du calice non
étalés après la floraison.
Varie & feuilles en rein, inflorescence faiblement

poilue (A. Larsvnousu Buser); feuilles glauques, en
‘ éventail,tronquées et dentées au sommet (A.massa-
LATA Buser).
Pâturages secs des hautes montagnes : Vosges: Jura;

Alpes ; Cévennes et Plateau central, Pyrénées. —- Europe
centrale et boréale; Caucase et Lazistan.:Juin-août.

1250. — A. glaberrima Schmidt (A. prnsnuca
Dufour). — Plante vivace de ii)—20 cm., entière—
ment glabre oupresque glahre, & tiges oouchées ou as—
cendantes; feuilles suborbiculaires,glabres,papyracées,
a 7—9 lobes bien tranches, atteignant la moitié au les
2 tiers du rayon, dentés seulement au sommet, à dents
grosses, aiguës, souvent digitiformes et divergentes;
stipules supérieuresincisées—étoilées;fleursjaunàtres,
les plus grandes du genre, en grappes longues et
lâches; calice et calicule étalés en étoile à 8 rayons
après lafloraison.
Rochers et pâturages des montagnes alpines : Vosges

au Hohneck; Jura ; Alpes de la Savoie, du Dauphiné, de
la Provence; Pyrénées. -— Espagne; Italie; Suisse;
Allemagne; Autriche.:Juillet-août.

Z 1251.- A. vulgaris L. Pied de lion. — Plante
vivace généralementélancée,glabre oupoilue; feuilles
souvent grandes, suborbiculaires, vertes sur les
2 tunes, à 7—1! lobes peu profonds, ordinairement den—
tés en scie sur tout leur pourtour; stipulesdentées ou
un peu ineisées—étoilées ; inflorescenoe glabre ; fleurs
d’un vertiaunàtre, assez petites, en cymes corymbi—
formes diffuses; calice et calicule ordinairement peu
étoilés après la floraison. Plante très polymorphe.
Varie & plante entièrement glabre (A. coamcn

Buser) ou a tiges et pétioles à poils rares (A.urssrms
Schmidt); tiges gréles, glabres au sommet, feuilles
poilues (A. nmon Huds.; A. rmcsums Buser); tiges
veines jusqu‘à l’inflorescence, avec feuilles glabres en
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dessus (A. PRATENSIS Schmidt) ou veines sur les 2 faces (A. suvrsrms Schmidt; '

A. rnsromus Buser). .
Prés, bois, pâturages humides, depuis la plaine dans le Nor<ljusqu”aux régions alpines

des montagnes de toute la France. — Europe; Sibérie; Groënland et Labrador.:Mai-
septembre. .

Genre 210.—— MESPILUS L.— Néflz”er.
(Du grec meses, moitié, piles, boule : allusion il la forme du fruit.)

1 seule espèce.

1252.— Mespilus germanica L. — Arbuste tor—
tueux, à rameaux épineux; feuilles oblongues, en-
tières, courtementpétioléos, mollement pubescentes en ‘”

dessous; stipules libres, caduques; fleurs blanches,‘
grandes, solitaires, subsessiles, terminales; calice à
5 lobes foliacés, lancéolés, entiers, persistants, plus
longsque la corolle;5pétales, suborbiculaires;5styles,
libres, glabres; ovaire adhérent et inlère; fruit

. eharnu, assez gros, arrondi en toupie, tranqué et lar—
gement 0mbz'lz‘qué au sommet,couronnépar les lobes du
calice dressés, pubescent, brun, renfermant 5 noyaux
osseux monospermes.

Haies et bois, çà et la dans presque toute la France,
où il n’est peut—être que naturalisé, ainsi que dans l’Eu—
rope centrale et méridionale.— lndigène dans la Grèce,
la Thrace, la région du Caucase et la Perse. ::Ft. mai,
fr. octobre—note…bre. —- tlultivé pour ses fruits doux
et comestibles quand ils sont blets; feuilles astrin- Mespilus germanicfl
gentes: bois dur, flexible, très propre à faire des mau— ‘

ches de fouet.

Genre 211 — CRATÆGUSL.— Aubépine.

_ (Du'grec cratus, force : allusion u la durch“ du bois).

Galice à 3 lobes courts, étalés, marcescents ; 5 pétales suborbiculaires; l—Ii styles.
glabres ou pubérulenls ; ovaire inf‘ere et adhérent; fruit charnu, petit, subglobuleux
ou »ovoide, ombiliqué au sommet, couronné par les lobes du calice desséchés. glabre,
rouge il la maturité, renfermant i-3noyaux osseux.

Fleurs blanches ou rosées, otlorantes, en corymbes, paraissant après les feuilles; .

feuilles simples, pennatilobées ou pennatipartites, munies de stipules toliacécs, très
grandes et persistantes sur les pousses stériles; arbrisseaux épineux et très rameux.

Environ 30 espèces habitant les régions tempérées de l’hémisphère boréal. Toutes
ont le bois très dur, sont propres à faire d’excellentes haies et a orner les bosquets au
printemps par leurs fleurs, en automne par leurs fruits rougis.

TABLEAU pas ssrÈors

Arbuste peu épineux, atteignant 4—6 mètres ; jeunes rameaux, pétioles et pédoncules
tomenteux ou eotonneux; fruit assez gros, atteignant 1 cm. et demi de diam.

G. ruscinonensis 1253
Arbrisseaux très épineux, de 2 à 4 mètres; jeunes rameaux, pétioles et pédoncules

glabres et pubescents; fruit petit, du volume d’un pois.
Feuilles largement ovales, à 3—7 lobes profonds, écartés. à nervures secondaires

inférieures eourbe'es en dehors; 1 seul style; fruit à 1 seul noyau. _
C. monogyna 125%

Feuilles chorales, à 3—5 lobes superficiels, ronuivents, a nervures secondaires
toutes courbées en dedans ; 2—3 styles; fruit à 2—3 noyaux. _

C. oxyacanthoides 1255,

COSTE, nous. — u. 5
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1253.— Gratægus ruscinonensis Gren. et Blanc

(C.Azmorus G. G., non L.). —— Arbuste peu épineux,
atteignant 4—6 mètres; feuilles obovales en coin, pro—
fondément divisées en 3—5 lobes entiers ou peu den-
tés, à pétioles pubescents, cotonneux à la base;
jeunes rameaux et pédoncules pubescents—tomenteux;
fleurs blanches, en corymbes rameux; calice vein, à
lobes triangulaires; styles 2, rarement 1 ; fruit assez
gros atteignant ! cm. et demi de diam., d’un goût un
peu acidule et agréable,à 2 ou 1 noyaux.

Bois, haies, bords des champs, dans la région médi-
terranéenne : Roussillon; Languedoc; Provence. —Espagne; Algérie.:Fi. avril—mai, ir. septembre.

1254.— G. monogyna Jacq. (G. OXYACANTHA L.
part.) —— Arbrisseau très épineux de 2—4 mètres;
feuilles d’un vert clair, largement ovales, en coin à la
base, dente'es au sommet, pennalipartites, à 3—7 lobes
profonds, écartés, entiers, dentés ou sublobés, à ner—
vures secondaires intérieures courbées en dehors;
jeunes rameaux souvent pubescenls; fleurs blanches
ou rosées, en corymbes, à odeur agréable; calice à
dents lancéolées ou triangulaires; ,1 seul style; fruit
petit, du volume d’un pois, à saveur très fade, renfer—
mant [ seul noyau.

Haies et bois, dans toute la France et en Corse. -
Presque toute l’Europe ; Asie occidentale jusqu’à l’Inde;
Afrique septentrionale.:FI. avril—juin, fr. septembre-
octobre.

1255.—— G. oxyacanthoides Thuill. (C. oxrsc.m-
run L. part.). — Voisin du précédent. Arbrisseau épi—
neux de 2-4mètres ; feuilles d’unvert foncéetluisant,
chorales en coin, dente'cs presque dès la base, à 3-5
lobes peu profonds, connivents, incisés—dentés, à ner—
vures secondaires toutes courbées en dedans ; jeunes
rameaux souvent glabres; fleurs blanches ou rosées,
en corymbes, à odeur peu agréable ou même nausée—
bonde; calice à dents triangulaires; 2-3 styles; fruit
petit, du volume d’un gros pois, à saveur fade, renfer—
mant 2, rarement3noyaux.

Haies et bois, dans presque toute la France; rare dans
la région méditerranéenne. -— Europe, surtout centrale
et boréale; Asie occidentale; Afrique septentrionale:
F1. avril-mai. fr. août—octobre.Gratæg‘us bxyacanthoides

Genre 212.— COTÛNEASTER Medik.
(Du latin culoucum, cognassicr : les feuilles de quelques espèces r'cssemblent

' à celles du Cognassier.)

Galice à 5 lobes courts, persistants; 5 pétales, suborbiculaires,connivenls; 2—5 styles
libres; ovaire inière, adhérent excepté au sommet; fruit charnu,petit, subglobuleux ou
obovale, ombiliqué et fermé au sommet,rouge à la maturité, à 2—5noyaux osseux dont
les sommets sont libres et recouverts sansadhérence par les dents iniléehies et éharnues
du calice. ' .

Fleurs blanches ou rosé-es, petites, en corymbes; feuilles courtement pétiolées,
entières ou crénelées, coriaces, tomenteuses en dessous en moins dans leur jeunesse;
stipules caduques, arbrisseaux peu élevés.

Environ 18 espèces habitant les régions tempérées de l’hémisphère boréal, les Indes
orientales et le Mexique.
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TABLEAU nus ESPÈGES
Arbrisseau épineux; feuilles crénelées, luisantes, à la fin glabres en dessous, persis—

tantes; fleurs blanches en corymbes multiflores; 5 styles, fruit à 5noyaux.
G. Pyracantha 1256

Arbrisseaux inermes; feuilles entières, vertes mais non luisantes en dessus, temen—
teuses en dessous, caduques; fleurs rosées, en corymbes pauciflores; 2—3 styles;
fruit à 2—3 noyaux.

Fouilles:flabres en dessus, assez petites, ovales; corymbespenchés après la floraison;
police glahre; fruit réfléchi, glabre et luisant, d’un rouge violaeé à la maturité.

_ G. vulgaris 1257
Feuilles pnbescentes en dessus, assez grandes, ovales—arrondies; corymbes toujours

dressés; calice tomenteux; fruit dressé, pubescent, d’un rouge vit à la maturité.
C.. tomentosa 1258

X 1256. — Gotoneaster Pyracantha Spach (Gas-
TÆGUS Prnacsurna Medik). Buisson ardent. — Arbris—
seau de 1 à 2 mètres, très touiiu,à rameaux épineux;
feuilles elliptiques ou obovales, crénelées, glahres et
luisantes en dessus, pubescentes en dessous dans leur
jeunesse, persistantes; fleurs blanches, en eorymbes
ramcux et muliiilores, serrés, pubérulents; calice
pubescent,- 5 styles ,- fruit dressé, du volume d’un pois,
à 5 noyaum, glabre et d’un rouge écarlate à la matu—
rité, persistant pendant l’hiver.

llaiesetbois, çà et là dans la Provence, le Languedoc,
le Roussillon, l’Aveyron, le Lot, la Gironde, où il n’est
peut—être que naturalisé.- Espagne, italie, Dalmatie,
Grèce, Turquie; région Pontique et tout le Caucase.:
Fi. mai. fr. septembre-octobre.—— Souvent cultivé comme
arbrisseau d’ornement. —

\! 1257. —— G. vulgaris Lindl. (C.. Isrscsnmns Me—
dilc). —— Arbrisseau de 30 cm. a 1 mètre, tortuenx,
sans épines, à jeunes rameaux velus a l’extré-
mité seulement, feuilles ovales, assez petites, en—
tières, vertes et glabres en dessus, grisàtres—tomen—
teuses en dessous, caduques; fleurs rosé—es, 1-4 en
petits corymbes penchés après la floraison, pédon—
cules glabrescents ou pubérulents; calice glabre;
2-3 styles; fruit réfléchi, du volume d'un gros pois, à
2—3noyaux,glabre, luisant,rougeviolacé a lamaturité.
Bochers et rocailles des montagnes : Ardennes, Hautes-

\‘osges, Jura, lourgogne; Alpes; Cévennes; Auvergne;
Pyrénées. -— Europe; Asie occidentale et boréale jusqu’au
Thibet. ::Fi. avril—juin, tr. août—septembre.

1258.—— G. tomentosa Lindl. «— Arbrisseau d’en—
viron 1mètre, tortueux, sans épines, a jeunes pousses
velues sur toute leur longueur; feuilles ovales arron—
dies, assez grandes, entières, vertes et pubescentes
en dessus, blanches—tomenteuses en dessous, cadu—
ques; fleurs rosées, 3—5 en petits corymbes tou—
jours dressés; pédoncules et calices velos—tomenteuæ;
2—3 styles; fruit dressé, à 2-3 noyaux, un peu temen-
teux et d’un rouge vit à la maturité.
Varie à feuillesplus petites, glabrescentes en dessus,

calices moins tomenteux, fruits à la fin glabres (var.
1NTERMEDIA Leo. -et Lamot.; C. 1uranuanm Coste).
Bochers‘et escarpements, surtout calcaires, des mon—

tagnes : Jura; Alpes: Cévennes; Corbières et Pyrénées.
'— Suisse; Italie; Autriche-Hongrie; Dalmatie; Macé—
doine; Grèce.:Fi. mai—juin, ir. septembre—octobre. Gotoneuter tOi—“BMO“
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Genre 213.— GYDONIA Tourn. -—— Cognassier.
(De (Jydon,ville de Çrète, dont les coings étaient très estimés.)

4 espèces habitant l’Europe méridionale et les régions chaudes de l’Asie.

>_(" 1259. —— Cydonia vulgaris Pers. — Arbrièseau
ou arbuste de 2 à 7 mètres, tortueux, sans épines, 11
jeunes rameaux tomentèux: feuilles courtement pé—
tiolées, ovales—arrondies, entières, blanchâtres-tomen—
teuses en dessous, fleurs d’un blanc rosé, grandes,
solitaires, subsessiles, terminales; calicea lobes fo—
liacés, ovales—lancéolés, dentés—glanduleux, ainsi que
les stipules marcescentes; 5 pétales suborbiculaires,
tordus dans le bouton; 5 styles,soudés [: la base; ovaire
intère et adhérent; fruit gros, en poire, étroitement
ombilt‘qae‘ au sommet, cotoñneux, jaune et très ode—
rant a la maturité, à saveur très apre, a 5 loges
contenant chacune 1015 graines entourées de musi—
lage.
Haies et bords des cours d’eau, surtout dans le Midi,

où il n’est que naturalisé, ainsi que probablement dans
l’Europe méridionale. —- lndigènc dans l’Asie Mineure,
le Caucase et la région Caspienne.:FI. mai, fr. sep-
tembre. — Cultivé partout pour ses fruits, coings, dont
les usages domestiques sont bien connus.

Gydonia vulgaris <

Genre 214. —— PIRUS Tourn. —— Poirier.
!_\1'—11\ latin du Poirier. dérivant soit du grec pyr. flamme, à cause «le la t'or1nopyramidale

du fruit, soit plutôt du celtique ]Jl)’, poire.)

Galice a 5 lobès courts, marcescents, entiers; 5 pétales, suborbiculaires; anthères
d'un rose violet; 5 styles, complètement libres; ovaire intère et adhérent; fruit charnu,
en poire ou subglobuleux, ombiliqué au sommet seulement, glabre, muni de granules,
ligneux vers le centre, 51 endocarpe dur et cartilagineux à 5 loges contenant chacune
l—2 graines.

Fleurs blanches, assez grandes, à odeur peu agréable, en corymbes ou ombelles
simples; feuilles simples, entières ou denticulées, velues—tomenteuses dans leur jeu—
nesse, offrant au moins 10 paires de nervures latérales peu saillantes; arbresou arbris—
seaux, généralement épineux à l’état sauvage.
' înriron 10 espèces habitant les régions tempérées de l'hémisphère boréal. Le bois
est très estimé en ébénisterie et pour le chauffage; les fruits, riches en sucre, sont
comestibles et servent à fabriquer le poire‘.

TABLEAU DES ESPÈCES
Feuilles & limbe ovale ou arrondi, égal au pétiole ou plus court, glabres et luisantes à

l’état adulte; bourgeons et onglet des pétales glabres. ._. '

Limbe des teutllesovale, arrondi a la base, égal au pétiole ou un peu plus long;
fleurs grandes, sépales marcescents; fruit assez gros et charnu; arbre de taille
moyenne . . . . . ?.communis 1260

Limbe des feuilles suborbicxilaire, en cœur ala base,unpeu plus courtque lepétiole,
fleurs petites; sépales à la.fin caducs; fruit petit, globuleux, àpeine charnu;
arbrisseau ou arbuste peu élevé.. . . . . P cordata 1261

Feuilles a limbe obovale ou oblong, beaucoup plus long que le pétiole, plus ou moins
tomenteuses en dessous à l’état adulte; bourgeons tomenteux; pétales unpeu
barbus à l’onglet.

Arbuste épineux; feuilles adultes presque glabres sur les 2 faces; styles un peu
plus courts que les étamines; fruit assez petit, subglobuleux. .

P. amygdalifiormis 1262
Arbre inerme; feuilles adultes bianches-tomenteùses en dessous; style égalant les

étamines; fruit gros, obovale. . . . . . . . . . ... . . P. salviîolia 1263
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1260. —- Pirus communis L. Poirier sauvage. —

Arbre de taille moyenne, épineux, à jeunes pousses
et bourgeons glabres; feuilles orales ou arrondies à la
base, à limbe égalaupe‘lz'ole ou unpeuplus long, d’abord
veloes—arauéeuses, & la fin glabres et luisantes; fleurs
grandes (25-30 mm. de diam.), ù pédoncules glabres
ou un peu velus; calice à lobes mareescents; pétales
glabres à l’onglet; fruit assez gros (3—4 cm. de diam.),
bien charnu.
Varie à fruit subglobuleux, arrondi à la base

(P.ACERAS Gærtn.l; ou obovale, atténué sur le pédon-
cule (P. rrnAsrnR Bon).
Haies et bois des plaines et des basses montagnes,

dans toute la France; plus rare dans la région méditer-
ranéenne.:Europe jusqu‘à la Suède; Asie occidentale.
:Fl. avril—mai, 1‘r. septembre.

1261. — ?. cordata Desv. Poirasse. —- Arbris-
seau ou arbuste peu élevé, à rameauxun peu épineux,
à bourgeons glabres; feuilles largement ovales ou
suborbiculaires, en cœur a la base, a limbe souvent plus
court que le pétiole, un peu veines en dessous dans
leur jeunesse, puis très glabres; fleurs assez petites;
calice à lobes à la fin eaducs;pétales glabres à l‘onglet;
fruit petit, de 1248 mm. de diam., à peine eharnu,
ylobuleux ou en toupie, à pédoncules gréles, presque
2 foisplus longsque le fruit. ,

Bois et terrains vagues de l’Ouest : Haute—Bretagne,
Anjou, Loir-et—Cher, Cher, Haute—Vienne. —— Angleterre
méridionale; Algérie; Perse.:Fl. avril, fr. septembre.

1262. —— P. amygdaüiormis Vill. Poirier a
feuilles‘d’amandier. —— Arbrisseau en arbre peu élevé,
épineaæ, ,a jeunes pousses et bourgeons tomenteux;
feuilles oblongues-Ianee‘oläex ou oborales, en coin a la
base, a limbe 2—4 fois plus long que le pétiole, temen—
teuses—blanehàlres dansleur jeunesse, à lafin presque
glahres; fleurs moyennes à pédoncules laineux; calice
a lobes persistants; pétales pubescents à l’onglet;
stylesun peu plus courts que les étamines;fruitpetit,
subglobuleux, arrondia la base.
Lieux secs et arides du Midi : Roussillon; Languedoc;

Provence;remontejusquedanslesHautes—Alpes et l’Avey—
ron;Corse.-Région méditerranéenne, depuis l’Espagne
jusqu‘à l’Asie Mineure.:Fl. avril-mai, fr. septembre-
octobre.

1263.- P. salvifolia DC. Poirier songer. —
Arbre de moyenne grandeur, non e'pineux, ùjeunes
pousses et bourgeons tomenteux; feuilles grandes,obo—
rales ou oblongues, atténuées a la base, a limbe 1-2 j‘ais
plus long que le pe‘liole, blanolws-tomenteuses en des—
sous, ä l‘état adulte; fleurs assez grandes, ù pédon—
cules longs et tomenteux; calice il lobes persistants;
pétales un peu barbus à l’onglet; styles égalant les
étamines; fruit assez gros (3—4cm.de diam.), obovale,
atténué à la base, longuementpédoncule‘.
Haies et bois, subspontané çà et là dans le Centre.

l’0rléanais, le Sénonais,le Perche, l’Allier, la Creuse,où
il est cultivé pour la fabrication du poire. — Indigènr
dans la Tauride, l‘A31e Mineure, l‘Arménie.:F1. avril-
mai, fr. septembre—octobre. Pirus sotvifofia

69
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Genre 215.—- MALUS Tourn. —— Pommier.
(Nom latin du Pommier, dérivé du grec mélon et melon, pomme.)

Galice à 5 lobes petits, entiers, marceseents; ä pétales, suborbieulaires; anthères
blanchâtres ou jaunàtres; 5 styles, soudés à la base; ovaire inière et adhérent; fruit
gros, ebarnu, arrondi, ombiliqué au sommet et plus profondément à la base, glabre,
sans granules, ligneux au centre, à endocarpe membraneux et eartilagineux, à 5 loges
contenant chacune 1-2 graines.

Fleurs blanches, rasées en dehors, grandes, il odeuragréable, disposées en eorymbes
ou ombelles simples; feuilles simples, crénelées, pubescentes dans leur jeunesse,
offrant au plus &—8paires de nervures saillantes ; arbres souvent épineux.

4 ou 5 espèces habitent les régions tempérées de l'hémisphère boréal. Le bois estdur
et estimé, et les fruits sont réservés pour la table ou bien employés à faire le cidre
ordinaire.

TABLEAU DES ESPÈCES

Arbre assez élevé, à rameaux peu ou point épineux; feuilles adultes grises—lomenteuses
en dessous;fruit doueeàtre. . . . . . . . . . . . . . . M. commurîs 1264

Arbre peu élevé, à rameaux épineux; feuilles adultes glabres sur les 2 faces; fruit
trèsaoerbe........................ M.acerba 1265

1264.—- MaluscommunisPoir.(PmusMursG.G.).
Pommier sauvage. —— Arbre assez élevé, atteignant
6—10 mètres, à fortes racines rameuses; rameaux peu
ou point épineux; bourgeons blanchâtres»tomenteux;
feuilles adultes grandes, ovales, crénelées—denle‘cs, a
limbe ! fois plus long que le pétiole, plus ou moins
values en dessous; fleurs blanches, légèrementrasées,
grandes, à pédoncules et tube du calice tomenteux;
fruit gras (25—30 mm. de diam.), à saveur douceàtre
à la maturité.

Haies, bords des champs et des bois, subspontané çà
et là dans presque toute la France, l’Europe centrale et
méridionale. —- indigène dans la région l’antique, le
Caucase, la Perse.:FI. avril-mai, fr. septembre—octo-
bre. —- (l’est la souche de tous nos Pommiers cultivés
pour la table.

1265. —- M. acerha Mérat (PIRUS acaaaa G. G.).
Paradis. —— Arbre peu élevé, à racines pivotantes et
peu rameuses; rameaux étalée, épineux; bourgeons
value,mais non blanchâtres—tomentenx; feuilles ovales—
acwm‘nc‘es, dentr‘es crénele‘es, à limbe au moins 2 fois
plus long que la pédale, d’abord un peu velues, puis
très glahres à l’état adulte; fleurs blanches levées de
rose, assez grandes, il. pédoncules et tube du calice
glabres ou pubescenls; fruit assez gros (20—25 mm. de
diam.), & saveur très aoerbe.

Haies et bois, çà et là dans presque toute la France;
rare dans la région méditerranéenne. — Toute l'Europe
tempérée.:l’]. mai, l'r. septembre—octolwe. —— Ce
Pommier comme le récédont sort de su‘ot leur laMalus acerba "‘l‘0fl'0 ’ p ’ ‘] !,, ..

Genre 216.— SORBUS L. —— Surbùu'.
(Du latin surbcrc, boire, ou mieux du celtique wrnwl, compose de sur, rude,

et mal, pomme : les fruits sont :xslringents;ils fournissent une boisson alcoolique.)

Galice & li lobes petits, entiers, mareescenls; ü pétales oblongs ou suborbieulaircs;
2—5 styles, libres ou soudés intérieurement; ovaire juil.—re et adhérent; fruit rharnu,
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subgl“obuleux ou en poire, ombiliqué au sommet seulement, rouge ou brun a la ma—
turité, & endocarpe mince et fragile, à 2—5 loges chacune contenant ordinairement
1 graine.

Fleurs blanches ou roses, moyennes, en corymbes rameux, ordinairement plus
courts que les feuilles; feuilles simples ou composées, jamais entières, à nervures
pennées; arbres ou arbrisseaux inermes.

Environ 20 espèces habitant surtout les régions tempérées de l’hémisphère boréal. Le
bois est dur; l‘écorce renferme du tanin ; les fruits, astringents et sucrés, sont
employés en décoction pour arrêter le flux du sang, et fournissent de l’alcool. Quelques
espèces sont cultivées pour leurs fruits et comme arbre d’ornement. .

TABLEAU pas nsrÈens

Feuilles imparipennées, à 1147 folioles; 3—6 styles (Sorbiers).
lleurgeons glubres et visqueux; calice a lobes courbés en dehors après la floraison;

:‘3 styles; fruit assez gros, en poire, brunàtre à la maturité. S. domesüca 1266
Bourgeons velus; calice à lobes ccurbés en dedans après la floraison; 3 styles; fruit

petit, subglobuleux, d‘un rouge vit à la maturité . . . . S. Aucuparia 1267
Feuilles simples, dentées ou lobées; 2 styles (Alisiers).
Feuilles adultes glabres et luisantes sur les deux faces, à 38 paires de nenures

secondaires
Feuilles profondément lobées, élargies à la base; pétales blancs, suborbiculaires,

étalés; styles glabres, soudés intérieurement; fruit brun. S. torminalis 1268
Feuilles finement et doublement dentées, atténuées ii la base; pétales roses,

oblongs, dressés; styles velus à la base, libres; fruit rouge a la maturité.
S. Ghamæmespilus 1269

Feuilles adultes tomenteuses en dessous, à 6-12 paires de nervures secondaires.
Feuilles fortement ridées en dessus, très blanches—tomenteuses en dessous,

dentées ou àapeine lobées, & dents et lobulcs décroissant de haut en bas,a‘
nervures un peu convexes en dehors. . . . . . . . . . . S. Aria 1270

Feuilles légèrement ridées en dessus, grises—tome:iteuses en dessous, lobées—
dentées,‘& lobes décroissant de bas en haut, à nervures intérieures divergentes
ou un peu concaves en dehors.

Feuilles ovales ou elliptiques en coin, à lobes arrondis, tous dressés, séparés
par des sinus très aigus ; fruit d’un rouge orangé à la maturité.

S. scandica 1271
Feuilles largement ovales, tronquées ou à peine atténuées {\ la base, à lobes

aigus, les intérieurs souvent étalés, séparés par des sinus ouverts; fruit
rougeàtrc ou brunâtre à la maturité . . . . . . . . . S. latitolia 1272 ‘

1266. —- Sorhus domestica L. Sorbier, Cormier.
—— Arbre assez élevé, à bourgeons glabres, visqueux,
dressés; feuilles imparipennécs, 51 li-1Î folioles
oblongues, dentées sauf à la base entière et non
échanerée, pubeseentes—tomenleuses en dessous, à le
lin glahres; fleurs blanches, de 8—10 mm. de diam.;
calice à lobes com'bés en dehors après la floraison.—
5 styles, coudes, laineux sur toute leur longueur; fruit
assez gros (3 cm. de long), (…poire, d’un vert rou—
geûtre ou roussàtrc il la maturité. sucré 51. l’état pul—
prux, caduc en automne.
Haies et bois, surtout calcaires. dans le Midi, le Centre

et l’Ouest, jusqu’au Morbihan et en Lorraine; Corse. —
l-‘.urope méridionale; Atriquc septentrionale: F]. avril—
iuin: li. octob10. — (11ttiu‘ pou1 .w< t'111'tä (lontle goût
t‘:>t au:1x:\ble,ellcs servent 51 Fabric}…1une se…) de poire Serbes domestica



72

Sox-bus Aria

— ROSACËES —— FAMILLE 40. Genre 216.

1267.— Sorbus Aucuparia L. Sorbier des oiseauæ.
—- Arbre peu élevé,à bourgeons velus,non visqueux,
appliqués ; feuilles imparipennécs, à 1147 folioles
oblongues, dentées presque dès la base qui est obli-
quement échancrée d’un côté de la nervure, glabres- '

centes à l’état adulte; fleurs blanches, de 6—8mm. de
diam.; calice à lobes courbe‘s en dedans après la florai—
son;3 styles,droits, laineux àla base ;fruit petit (1cm.
de diam.), subglobuleuæ, lisse, d’un rouge vif, acerbe
à l’état pulpeux, persistant l’hiver.

Bois des montagnes, surtout siliceuses,dansune grande
partie de la France; nul dans la région méditerranéenne
et dans l‘ouest jusqu‘au Morbihan; Corse. —— Toute l’Eu-
rope jusqu’en Islande;Asie occidentale etboréale; Japon.
:Fi. mai-juillet; tr. septembre.— Cultivé comme arbre
d’ornement; les fruits, recherchés des oiseaux, sont
employés par les oiseleurs pour appâter leurs pièges.
1268. —— S.torminalis Crantz. Alisier. -— Arbre

assez élevé, à bourgeons glabrescents; feuilles vertes
et glabres sur les 2 faces, largement ovales, tron—
quéos en cœur à la base, profondément pennatilobées,
à 5-9 lobes aouminés, les intérieurs plus profonds et
étalés, à 3—5 paires de nervures secondaires assez sail—
lantes; pétioles égalant la moitié du limbe; fleurs
blanches de 1 cm. de diam.; pétales étalés;2 styles,
soudés inféræurcment,glabres;fruit ovoïde,vermqueux,
brun, acerhe puis acidulé à la maturité.

Bois desplaines et des basses montagnes,dans presque
toute la France: rare dans la région méditerranéenne.
- Europe, surtout centrale; Asie occidentale; Algérie.
:Fl. mai; ir. septembre-octobre. -— Les fruits, aliscs,
sont mangés par les enfants et les oiseaux; ils fournis-
sent une liqueur alcoolique estimée.
1269. —-— S. Ghamæmespilus Crantz. Alisier nain.— Petit arbrisseau de 50 cm. à 1 mètre, & bour—

geons glabrescents; feuilles vertes et glabres sur les
2 faces, elliptiques—lancéolées, atténuées et entièresà la
base, finement et doublement deme'es, à 5—8 paires de
nervures secondaires peu saillantes; pétiole presque
nul; fleurs roses en eorymbês petits; pétales oblongs,
dressés;2 styles, libres, velus à. la base; fruit oooïde,
farineux—pulpeux, d’un rouge orangé à la maturité.
Rochers et escarpements des hautes montagnes :

Hautes—Vosges; Jura; Alpes; Forez, Mezenc, Auvergne;
Pyrénées.— Europe centrale et méridionale.:FI. juin-

. juillet, fr. septembre.
. 1270.— S. Aria Crantz. Allier. — Arbustc en
arbre assez élevé, à bourgeons un peu tomenteux;
feuilles très blanches—tomenteuses en dessous, vertes,
glabres et ridécs en dessus, orales ou elliptiques, dou—
blement dentées ou légèrement lobe'es, à dents et lobes
décroissant du sommet à la base, à 8—12 paires de ner-
vures saillantes convexes en dehors; péliolc égalant
le 5°du limbe; fleurs blanches, en corymbes amples;
pétales élalés;2 styles, libres, velos à la base; fruit
subglobuleux, iarlneux—pulpeux,d’un rouge orangé,à
saveur un peu acide.
Bois et rochers des montagnes. dans une grande partie

dela France: nul dans l’Ouest et la région nuîditerra-
mienne; Corse. —- Europe; Asie occidentale; Afrique
septentrionale.:FI. mai, fr. septembre.
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<". 1271.— Sorbus scandicaFries (S.Mousson Soyer

et Godr.). —— Arbuste ou arbre peu élevé,à bourgeons
un peu tomenteux; feuilles cendrées—tomenieuses en
dessous, vertes et glabres en dessus, orales ou ellip—
tiques, en coin et dente'espresque dès la base, lobées—den—
tées, [: lobes décroissant de la base au sommet,arron—
dis, dressés, séparés par des sinus très aigus, à 10—12
paires de nervures suillanies, les intérieures un peu
coneuves en dehors; pétiole égslunt le 5° du limbe;
fleurs blanches; pétales étalée;2 styles, libres, velus
àla base; fruit avoïde, orangé, acidulé.
Escarpemenls des hautes montagnes: Vosges; Jura;

Alpes; Pyrénées. —— Europe septentrionale.:Fi. mai-
juin, fr. septembre.

1272. —— S. latifolia Pers. Alisier de Fontaine—
bleau. -— Arbre assez élevé, à bourgeons peu temen—
ieux; feuilles grises—tomenteuses en dessous, vertes et
glabres en dessus, largement orales} tronquées ou à .

peine en coin à la base, lobe‘es—tlente‘es, a lobes décrois-
sant de la base au sommet, aigus, les inférieurs souvent
étalés, & sinus 'ôuceris presque en angle droit, & 6—10
paires de nervures saillantes, les inférieures diver—
gentes; péliole égalant le quart du limbe; fleurs
blanches; pétales étalés; 2 styles, libres, velus à la
base; fruit sub_qlobuleur, rougeùtre ou brunàlre.

Bois, dans le Centre .- Environs de Paris, forêt de
Fontainebleau; Seine—et-Marne; Yonne. Espèce souvent
confondue avec l’liybride S. Ann-ronmxnns qu'on trouve
çà et 151 avec les parents dans les bois montagneux.:
l“l. juin, fr. octobre. s°“b‘" lam°ua

Genre 217.—— AHELANGHIER Medik. — Amélanchier.

Du «roc a, rivatii' mâle/t ommier ane/min «Wrangler : nom donné mr mili1ln'ase :‘1b ! ’ 7 , .
cause de la douceur des fruits.) —

4 espèces habitant les régions tempérées de l‘hémisphère boréal.

/\ 1273. —— Amelanchier vulgaris Mœnch (Aroxu
noruumrous Pers.). -— Arbrisseau de 1—3 mètres,
inerme, à bourgeons glabres et brillants; feuilles
ovales—arrondies, finement dente‘es, blanches—temen—
teuses en dessous, à la fin glabres et coriaces; pe‘tiole
.?fois plus court que le limbe: fleurs blanches, en pe-
tites grappes corymhllormes; calice il 5 dents neu—
minées, persistantes; 5 pétales, oblongs en coin,
dressés—étulés; 5 styles, soudés il la base; ovaire
infère: fruit global/eur, du volume d‘un gros pois, pul—
peux, sucré et d‘un noir bleuùire ii la maturité, à en—
docarpe très mince.
Rochers, coteaux secs et pierreux des montagnes, sur—

tout dans le Midi; rare dans le Nord, nul dans l‘Ouest:
Corso. —- Europe centrale oi mln‘idionnln; Asie oceiden— .
tole;Al‘rique septentrionale.3Fl. avril-rmi, fr. août—sep— “°‘“°mer vulga"’
lelul>r0.— Le. fruit,amôlanche,esltrèsdoux et ronmstible.
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riri… 41. _ GRANATÉES.
Dessin de M. Danse.

1 seul genre et une seule espèce.

Genre 218. —— PUNIGA L. —— Grenadier.
(Du latin punicus,punique, parce que le Grenadier fut introduit à Rome au temps des

guerres puniques, ou plutôt de puniecus, rouge écarlate, à cause de la couleur dela fleur.»

.Punto:Graûtum

\1 1274.— Puniea Granatum L. —— Arbrisseau de
2-5 mètres, à rameaux un peu épineux; feuilles
opposées, oblongues, entières, glabres et luisantes,
caduques, sans stipules; fleurs toutes d’un rouge
écarlate, régulières, grandes, sessiles, solitaire ou 23
au sommet des rameaux; calice rouge, charnu, (1 tube
soudé a l'ovaire, à 5-7 lobes coriaces persistants; 5-7
pétales, insérés à la gorge du calice; étamines nom—
breuses; ! style,a stigmate en tête; fruit (bslausle)gros.
charnu, subglobuleuæ, contracté en col, d’un jeune
rougeàtre, à graines nombreuses, serrées,anguleuses,
pulpeuses et acidulées.
Haies de la région méditerranéenne, en France et en

Corse, où il est naturalisé, ainsi qu’en Europe et en
Afrique. lndigène dans l’Orient, depuis la Grèce jusqu’à
l’Inde.:Juin—juillet. —— Cultivé dans le Midi pour ses
belles fleurs et pour ses fruits dont on mange les graines.
L’écorce fraiche de la racine est l’un des meilleurs re-
mèdes contre le ver solitaire.

' FAMlLLE 42. -— MYRTACÊES.
Dessin de M. Drums.

Envirfln 2.200 espèces, la plupart répandues dans les régions tropicales des deux
mondes et dans l’Australie.

Genre 219. -— MYRTUS L. —— Myrte.
(En grec myrtos, dérivé de myron, parfum : plante aromatique.)

Environ 50 espèces habitant l‘Europe méridionale, l‘Asie, l’Afrique, l’Amérique,
l’Australie.

MyrtÉ_s commun“

l?’l' 1275. -— Myrtus communis L. — Arbrisseau de
1 à 3 mètres, inerme, aromatique, tofijours vert;
feuilles opposées, très rapprochées, subsessiles,
ovales-lancéolées aiguës, entières, coriaces, persis—
tantes, glabres et luisantes, sans stipules; fleurs
blanches, axillaires, solitaires, longuement pédon-
culées,odorantcs; calicea tube soudéd l’ovaire,à 5 lobes
étale's; 5 pétales,— étamines nombreuses; 1 style, ?: stig—
mate simple; ovaire infère; baie à peine charnue,
ovoïde, d’un noir bleuâtre, couronnée par le calice.
à graines peu nombreuses.

Bois, garigues, maquis, dans le Roussillon, le Lan-
guedoc. la Provence ;Corso. —— Europe méditerranéenne;
Asie occidentale; Afrique septentrionale. ::Mai—juillet.-— Le Myrle est un arbri<sean d’orangerie; son bois esl
très estime ; ses fruits, apres et resincux, sont manges
par les Arabes.
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r…… 43.…ONAGRARIÉES.
Dessins de M. Dar1sr.

Fleurs l1crmaphroditcs, régulières ou presque régulières; calicca? tube soudé à
l’ovaire, à 2, Il ou 5 lobes caducs ou persistants; pétales 2, it out;,rarement nuls;
4, Son 10 étamines,insérées avec les pétales au sommet du tube du calice; 'l style
filif0rme, à l, 4 ou 5 stigmatcs; ovaire infèrc; fruit capsulaire :‘1 4 loges polyspermes
ou à 'l—2 loges monospermes. "

Fleurs roses, blanches, jaunes ou verdùtres, en grappes terminales ou solitaires et
axillaires; feuilles ordinairement simples. opposées en citernes, souvent pourvues de
stipules très petites; plantes herbacées

Environ 350 especes répandues dans les régions tempérécs et tropicales du globe.

TABLEAU DES GENRES
2 sépalcs; 2 pétales; 2étamines; capsule petite, en massue, hérisséc de poils crochus.

GIRGÆA 224
4-5 sépales; ’i—îi pétales ou nuls; .’1, 8 ou lt) étamines; capsule non hérissée de poils

crocbus.
Il étamines; stigmatcs en tôle; fleurs blanches ou vcrdùtrcs; capsule courte, subglo—

bulcuse.
fi pétales blancs, dépassant le calice; capsule grosse (2 cm ), munie de il épines

robustes, feuilles supérieures rhomboïdales,dentées, les intérieures pcnnatisé—
quées—pectinécs. . . . . . . . . . . . . . TRAPA 225

Pétales nuls, capsule petite (4mm.),51 analesverts, sans épines; feuilles toutes
ovales—aiguës, entières . . . . . ISNARDIA 222

810 étamines;stigmate on massue ou à’1 ti lobes; fleurs jaunes ou roses, rarement
blanches; capsule allonger.

5 sépales, persistants; 5 pétales; t() étamines; fleurs solitairees à l’aisselle des
feuilles. . . . . . . . . . JUSSIÆA 223

’1- sépalcs, radars; /1 pétales; 8 étamines;fleursen gtappes terminales.
Fleurs jaunes ou derenant rougeàtrcs, capsule ovale en massue ou oblongue;

"ruines non surmontées d’une aigrctte . . . . . . . ŒNOTHERA 221
Fleurs iumaisjaunes;capsulelinéaire;.,"ruinessurmontéesd’une aigrettesoyeusc

EPILOBIUM 220
Genre 220.—— EPILOBIUM L. — Epilobe.

(Du grec dpi, sur, lulms, siliquo : la fleur est. disposée sur la capsule qui 11 la forme
d’une silique 011, d‘après Linné (Philips. bol/m.), de cpi, labos, et t‘on (violette). violette
sur une silir1uen

Galice il tube allongé, non prolongé tan—dessus de l’ovaire; limbe caduc après la flo—
raison, 51 —i lobes; i pétales; 8 étamines, en 2 séries inégalcs; 1 stigmatc en massue ou
4 stigmates étalés en croix; capsule linéaire-tétragonc, it 4 loges et à & valves s’ouvrant
de haut en bas; graines nombreuses, munies au sommet d’une longue aigrettc
soyeuse.

Fleurs rouges, rasées ou blanches, en grappes terminales; feuilles ovales, lancéolées
ou linéaires, entières ou dentées; plantes vivaces, rarement bisannuelles ou annuelles.

Environ 480 espèces habitant les régions tempérées et froides de tout le globe. Les
feuilles de plusieurs se mangent en salade au printemps.

TABLEAU nus nsr1‘mus
Feuilles toutes éparses; fleurs en roue, it pétales inégaux, entiers ou à peine émer-

ginés; étamines et styles penchés.
Feuilles laneéolées, veinécs; {leurs grandes (15-20mm.), en grappes allongées, feuil—

lées seulement ii la buse; pétales chorales, brièvement onguiculés.
E. spicatum 1271;

Feuilles linéaires non 101111es fleurs moins grandes, en grappes courtes, feuillérs
jusqu’au sommet,pétales elliptiques ou oblongs, atténués il la base; non ongui—
ratés . . . . . . . . E. rosmarinifolium 1277

Meubles 1ntc11eu1cs opposées; fleurs en cntonnoir, î1pztales égaux, bilobés ou échan—
r1'és;étamincset st_;lrs dressés.
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Stigmates 4. étalés en croix; tiges arrondies, sans lignes saillantes.
Tiges mollement velues; feuilles de la tige sessiles ou embrassantes; fleurs dressées

avant la floraison.
Fleurs grandes (2 cm. environ), d’un rose pourpre; sépales mucronés; feuilles

demi-embrassantes, un peu décurrentes; souche longue et stolonifère.
, E. hirsutum 1278

Fleurs petites (6—7mm. de diam.), d’un rose pâle; sépales non mucronés; feuilles
sessiles, non embrassantes; souche tronquée, émettant de courtes rosettes.

E. parviflorum 1279
Tiges glabres ou finement pubescentes; feuilles toutes pétiolées; fleurs penchées

avant la floraison.
Feuilles ovales—laneéolées, arrondies à la base, brièvement pétiolées, toutes

opposées, sauf les florales; fleurs roses.
Fleurs assez petites (8—12 mm. de diam.), d’un rose un peu foncé; feuilles

minces, ovales, superficiellement dentées; souche rampante-stolonifère.
E. Duriæi 1280

Fleurs petites (Zi—8 mm. de diam.), d’un rose lilas; feuilles ovales-lancéolées,
inégalement dentées; souche courte, tronquée, non stolonifère.

E. montanum 1281
Feuilles moyennes et supérieures oblongues—lancéolées ou lancéolées, plus ou

moins atténuées à la base et pétiolées, les intérieures seules opposées; fleurs
d’abord blanchâtres, puis roses.

Tige de 10—30cm., ascendante, ordinairement très rameuse dès la base; feuilles
petites, presque ovales, rapprochées, un peu atténuées à la base, à pétiole
court de 3-1 mm.; graines oblongues, atténuées & la base. ‘

_ E. collinum 1282
Tige de 20—60 mm., dressée, simple ou peu rameuse; feuilles oblongues—lan—

céolées, en coin et entières a la base; a pétiole long de 4—8 mm. ; graines
obovales, arrondies aux 2 bouts ........ E. lanceolatum 1283

Stigmate entier, en massue; tiges souvent minces, lignes saillantes.
Souche dépourvue de stolons, émettant des bourgeons ou des courtes rosettes de

feuilles; tige dressée de 30—80 cm., rarement radicantes à la base.
Feuilles toutes assez longuement pétiolées, ovales—lancéoiées, à nervures sail-

lantes en réseau; fleurs d’un rose pâle à veines plus foncées, petites, pen-
chées avant la floraison............... E. roseum 1284

Feuilles sessiles ou subsessiles, à nervures peu saillantes et non en réseau?;
fleurs roses ou lilas. _

Feuilles la plupart verticillées par 3—4, ovales—lancéolées; fleurs assez grandes,
penchées avant la floraison, en panicule peu allongée; pétales 1-2fois plus
longs que le calice. . , ............. E. trigonum 1285

Feuilles la plupart opposées, étroitement lancéolées; fleurs petites (3—5mm.
de diam.), dressées avant l’anthèse, en panicule allongée; pétale dépas—
sant peu le calice. . . . . . . . . . . . “. . . E. tetragonum 1286

Souche émettant des stolons filiformes et allongés; tiges souvent couchées et ra—
dicantes àla base.

Tige de 20—80 cm.; feuilles de 1-10 cm.; les moyennes sessiles; fleurs nom—
breuses, en grappes allongées.

Tige munie de 21 lignes un peu saillantes; feuilles lancéolées ou ovales—lan-
eéolées, dentieulées, planes; fleurs dressées avant la floraison.

E. obscurum 1287
Tige arrondie, sans lignes saillantes; feuilles linéaires ou lancéolées, entières, il

bords enroulés; fleurs penchées avant la floraison. . . E. palustre 1288
Tige basse, de 5—25cm. ; feuilles courtes, brièvement pétiolées, de 1—3 cm. de

long; fleurs peu nombreuses, penchées avant la floraison.
Souche émettant des stolons souterrains, eharnus, blanchâtrès; feuilles

ovales-aiguës, denticulées; fleurs d’un rose lilas, assez grandes, à pé—
tales d’un tiers plus long que le calice . . . . E. alsinefolium 1289

Souche émettant des stolons feuillés; feuilles elliptiques—obtuses, entières
ou sinuées-denticulées; fleurs roses, très petites, à pétales dépassant peu
le calice. . ....... . ..... . . . . . B. alpinum 1290
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1276. — Epilobium spicatum Lamk. Laurier de
Saint—Antoine. -— Plante dépassant souvent 1 mètre,
dressée, glabre, a souche rampante; feuilles éparses,
sessiles, lancéolées, entières, veineuses en réseau; fleurs
rouges, grandes (15—20 mm.), étalées en roues, en
langues grappes feuillées seulement à la base; bractées
égalant à peine le pédicelle; pétales chorales un peu
inégaux, entiers, à onglet court; étamines et styles
penchés; style dépassant un poules étamines; & slig—
males, réfléchis; capsules très finement tomenteuses,
blanchâtres.

Bois et ravins montagneux, dans presque toute la
France; nul dans le sud-ouest et la région‘ méditerra—
néenne; Corse. — Toute l’Europe; presque toute l’Asie;
Amérique septentrionale.:Juin-septembre.

1277.-— E. rosmarinüolium Hæncke (E. mons—.
TlFOLIUM Lamk). — Plante de 40—80 cm., dressée,
finement pubescente, & souche courte ligneuse;
feuilles éparses, linéaires, non veine‘es, souvent fasci—
culées aux nœuds; fleurs d’un rose vif, grandes,
en grappes courtes, feuillées au sommet; bractées (lé—.
passant les pédicelles; pétales entiers oblongs, atté—
nués à la base, non onguiculés ; style égalant les éta—
mines; sligmates étalés ou réfléchis, capsuletomenteuse,
blanchâtre.

Varie à feuilles plus larges, style de moitié plus
court que les étamines (E. Fratscuam Hochst).

Graviers, bords des torrents, dans l’Est et le Midi jus—
qu’en Auvergne. —— Europe surtout centrale.:Juin-
août.

1278. —— E. hirsutum L. —— Plante dépassant
“souvent 1 mètre, dressée, veluæhe‘rissée, à souche
longuement stolonifère; tige sans lignes saillantes;
feuilles oblongues—lancéoläes, denticulées, demi—em-
brassantes, un peu décurrentes; fleurs d’un rose
pourpre, grandes (environ 2 cm.), en entonnoir, tou—
jours dressées, en grappes feuillées; bouton floral api-
culé par les sépales mucronr's : pétales égaux, bilobés,
1 ou 2 fois plus longs que le calice; étamines et styles
dressés; «£ stigmates étalés en croire; capsule pubes—
rente.

Bord (les eaux dans presque toute la France et en
Corse. '— 'l‘oute l’Europe jusqu‘au sud de la Suède; une
grande partie de l’Asie et. de l’Afrique: Amérique du
Nord.:Juin-septembre.

1279. —— E. parviflorum Schreb. (E. nous Lamk).—— Plante de 30—80 cm., dressée, mollement poilue, &
souche tronquée, émettant de courtes rosettes de
feuilles; tige sans lignes saillantes; feuilles intérieures
et moyennes opposées, oblongues—lance‘olées, à peine
denticulées, sessiles, non embrassanlcs; fleurs d’un rose
pâle, petites (6—7mm. de diam.). toujours dressées,
en grappes feuillées; bouton floral obtus, à sépales
mutiques; pétales bilobés; dépassant à peine le calice;
4 stigmates, étalée en croix; capsule pubérulente.

Lieux humides, dans toute la France et en Corse. —
Toute l’Eurbpc jusqu’au sud de la Suède; Asie occiden—
tale jusqu’à l’inde; Afrique et Amérique soptentrionales.

—:Juin—septembre.
Epflohium parvlfi6rum
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)l 1280. -— Epilobium Duriæi Gay. ——- Plante de 1040
cm., ascendante, glabrcscente, à souche rampante—slolo—
nifère, & stolons souterrains, jauuàtres; tige sans lignes
saillantes, & entrenœuds assez courts; feuilles toutes
opposées, sauf les florales, brièvemeutpétiolées, ovales;
arrondies a la base, dentieule‘es, minces et molles; fleurs
d’un rose un peu foncé, assez petites (8—12 mm.), pen—
chées avant la floraison; bouton obtus, sépales aigus;
pétales hilobés; Æ stigmates e'tale's en croix; capsule
glabrescente.

Bois des montagnes siliceuscs : Vosges; Jura; Forez
ct.Auvcrgnc; Pyrénées. —— Espagne septentrionale.:
Juillet—août.

1281.— E. montanum L. — Plante de “20—80 cm.,
dressée, finement pubérulente, a souche courte,
tronquée, sans stolons ni rosettes, émettant des hour—
geons subsessiles; tiges sans lignes saillantes, & entre-

_noeuds allongés; feuilles toutes opposées, sauf les
florales, coûrtement pétiolées, orales—lancéolées, arron—
dies a la base, inégalement (lenle'es; fleurs d’un rose
lilas, petites «5—8 mm. de diam.), penchées avant la
floraison; boutons obtus, sépales subobtus, pétales hi—
lobés, dépassant peu le calice; 4 stigmates, étalés en
croiaf; capsule puhérulente.

Lieux boisés. surtout des montagnes siliceuses, dans
presque toute la France et en Corse. — Toute lEurope,
jusqu’en lslandc; Asie occidentale et toute la Sibérie.:
.luin—scptmnbrc. ‘

1282.
…,

E. collinum Graal. (E. nou-mumu v. cor—
LlNlJM G. G.). — Plante basse, de 10—30 cm., un peu
flexueuse, pubérulente, ordinairement très rameuse
dès la base, à souche émettant de courts bourgeons;
tige sans lignes saillanles, à entrenœuds courts;
feuilles intérieures seules opposées, tou/es petites,
rapprochées, presque orales, un peu atténuées à la
base, subobluses au sommet, dcnliculécs; fleurs roses
ou d’abord blanchâtres, petites, penchées avant la flo-
raison; boutons obtus, sépales suhobtus; 4' stigmates,
r‘hzle's en croit; capsule pubérulente.

Rochers, rocailles, murs (les‘inontagnes siliceuses de
l’Est, du Centre et du Midi. -— Presque toute l’Europe;
Groenland.:Juillet—septembre.

À 1283. -— E. lanceolatum Seb. et Maur. — Plante
de 20—60cm., dressée, simple ou peu rameuse, pubé—
rulente, à souche tronquée, émettant des rosettes
courtes à feuilles très étalécs; tige sans lignes sail—
lantes; feuilles intérieures opposées, les supérieures
ulternes, obl0ngues—laneéolées, subobluses, inégalement
dente'es, en coin a la base, portées sur un pétiole long
de 4—8 mm., garnies à leur aissellc d’un petit rameau
teuillé; fleurs d’abord blanches, puis roses, petites,
penchées avant la floraison; sépales et boutons ohtus;
«i sli‘gmates élalés; capsule pubérulénte.

Haies, talus, bois, dans presque toute la France et en
Corse. — Europe occidentale et méridionale; Asie occi—
dentale; Afrique septentrionale.:Juin—septembre.
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1284. «— Epilobium roseum Sehreb. —— Plante de

30—80 cm., dressée,pubérulente; souche émettant des
rosettes de feuilles courtes ; tige à 2ou 4lignes peu sail—
lantes; feuilles opposées, sauf les florales, toutes assez
longuement pe‘tiole'es, orales—lancéolées, à nervures sail—
lantes en réseau;fleurs d’un rose pâle striées de pourpre,
petites, penchées avant la floraison; bouton ovoide«
acuminé, sépales‘aigus; stigmate entier, en massue.
Souche munie de bourgeons d’un blanc jaunàtre,

fleurs plus grandes, purpurines (E. ceunAscnns Meyer).
Lieux frais ou humides, dans une grande partie de la

France; rare dans l’Ouest et le Midi. ——- Europe; Asie
[occidentale et boréale.:Juin—septembre.

1285. — E. trigonum Schrank. —— Plante de 30—
80 cm., dressée, simple, pubérulente, & sou«hc émet—
tant des bourgeons presque en bulbe; tige offrant 2 ou
4 lignes saillantes; feuilles la plupart oerticille‘es par
3—4, sessiles, ovales—lancéolées, a base arrondie, denti—
cule'es; fleurs roses, assez grandes, penchées avant la
floraison; panicule peu allongée; bouton floral en
fuseau, non acuminé; stigmate entier, en massue.

Hautes montagnes: Vosges; Jura; Savoie et Dauphiné;
Forez et Auvergne; Pyrénées centrales. — Europe con-
trole et méridionale; Asie occidentale.:Juillet—août.

1286.— E. tetragonum L. (E. ADNATUM Gris). —
Plante de 3080 cm., dressée, souvent très rameuse et
pubescente dans le haut à souche émettant des rosettes
de feuilles minces et d’un beau vert; tige non com—
preésible, offrant 2-4 lignes saillantes; feuilles la plu-
part opposées, sessiles, étroitement lancéolées, denttcu—
Ie'es, décurrentes sur la tige par le prolongement du
limbe; fleurs d’un rose lilas, très petites (3—5 mm. de
diam.), dressées, en panicule allongée; pétales dépas-
sant peu le calice; stigmate entier, en massue; carpelles
nombreuses, longues, dressées, s’ouvrant presque
toutes en même temps, a valves non roulées, courtes.

Varie à feuilles brièvement pétiolées, décurrentes
par le bord du pétiole (E. LAMYl Schultz); fleurs assez
grandes à pétales '1 fois plus longs que le calice,
feuilles à décurrence loliacée (E. Tocnnsroaru Michal).

Lieux frais, France et Corse. — Europe;Asie; Afrique;
Amérique septentrionale.:Juin—septembre.

1287. -— E. obscurum Schreb. (E. vmcxruu G. G.).— Voisin du précédent. Plante de 30—80 (nu., couchée
et radicante à la base, glabresceute, à souche émettant
des stolons gréles, allongés, portant des paires de
îeuilles écartées, assez fermes, d’un vert rougeàtrc;
tige facilement compressible, penchée au sommet, à
2—ll lignes peu saillantes; feuilles lancéolées ou ovales—
lancéole'es, arrondies a la base, faiblement denticule'es,
souvent luisantes, les moyennes sessiles; fleurs roses,
petites (5-6 mm. de diam.), dressées, en grappeslâches
et peu fournies; pétales dépassant peu le calice; stig—
mate entier, en massue; capsules courtes, les intérieures
s’0uvrant longtemps avant les supérieures.

Varie à plante raide, dressée, à stolons courts,
promptement radioants (E. vxncxruu Fries).

Tourbières, ruisseaux des terrains siliceux, France ol
Corse. -— Presque toute l’Europe.:Juillet—septembre.

Épfloblum obscumm

79.
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1288.— Epilobium palustre L. ——Plante de 20—80

cm., dressée ou ascendante,glabresoente, à souche tra-
çante, émettant des stolons souterrains, filiiormes, blan—
ohàtres; tige arrondie, sans lignes saillantes; feuilles
opposées, sauf les florales, lancéelées—linéaires, atténuées
à la base, sessiles, ordinairement entières et à bords
enroulés; fleurs rasées, petites (4-6 mm.\, penchées
avant la floraison; pétales dépassant peu le calice;
stt‘gmate en massue: graines lisses, prolongées en ap—
pendiee court portant l’aigrette.

Marais et lieux humides, dans presque toute la France;
nul dans la région méditerranéenne; Corse. — Presque
toute l’Europe et l‘Asie; Amérique septentrionale:
Juillet-septembre.

1289. -— E. alsinefolium Vill. (E. DRIGANIFOLlUM
Lamk). —— Plante de 10—30 cm., radieante à la base,
redressée, glabre, à souche émettant des stolons sou—
terrains, charnus, blanchâtres; tige munie de ‘2—4 li—4
gnes saillantes; fouilles opposées, courtes, la plupart
ovales—aiguës, atténuéos en court pétiolo, entières ou den—
ticule‘os; fleurs d’un rose lilas, assez grandes (12—
15 mm. de long), peu nombreuses, penchécs avant la
floraison; pétales d’un tiers plus longs que le calice;
stigmate on massue; graines lisses, prolongées en ap—
pcndiee court portant l’aigrette.

Sources et ruisseaux des hautes montagnes : Jura;
Alpes; Cévennes et Auvergne; Pyrénées. —— Europe;
Asie occidentalejusqu’à l’lndc; Amérique septentrionale:
:Juillet—août.

1290.—— E. alpinum L. (E. ANAGALLXDIFOLIL‘M Lamk).
—— Voisin du précédent. Plante de 5—15 cm., grêle, ra—

«lioante à la base, redressée, à souche émettant des sto-
lons filt‘formes, [mi/tés non souterrains; tige simple, a
2 lignes saillantes; feuilles opposées, petites, elliptiques-
obtttsos, presque entières, toutes pétiolées; fleurs roses,
très petites, peu nombreuses, penehées avant la flo-
raison; pétales dépassant peu le calice; stigmate on
massue; graines lisses, sans appendioe.

Varie à stolons écailleux à la base et feuillés au
sommet, graines finement papilleuses (E. Nl"T.\NS

(Schmidt).
Marais et ruisseaux des hautes montagnes: Vosges;

Jura; Alpes; Cévennes. Forez et Auvergne; Pyrénées. ——
\ Europe; Asie occidentale et boréale; Amérique septen—

Epüobium alp£m;m trionale.:Juillet—août.

Genre 221. —- ŒNOTHERA L. —« Onagre.
illll grec oinos, vin, thér, sauvage : allusion aux propriétés vineuses de la plante.)

Galice à tube allongé, longuement prolongé au-dessns‘de l’ovaire; limbe oaduc après
la floraison, à 4 lobes; & pétales, égaux, étalés; 8 étamines, en 2 séries inégales; style
allongé, a li stigmates étalée en croix; capsule oblongue ou en massue; subtétragone, à
-î loges et à 4 valves s’ouvrant au sommet; graines nombreuses, sans aigrette.

Fleurs jaunes ou rougeâtres, en grappes longues et tâches; feuilles alternes ou
éparses, oblongues ou lancéolées, dentées; plantes annuelles ou bisannuelles, plus ou
moins poilues.

Environ 100espèces habitent les régions chaudes et lempérées de l’Amérique et. la
Tasmanie. Plusieurs, cultivées comme ornement, se sont largement naturalisées en
Europe.
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TABLEAU nes uspî«:ess

Fleurs roses ou d’abord jaunes, puis rougeùtres.

8l

Fleurs roses, petites; pétales chorales, entiers; capsule ovale en massue. pédicellée;
tige de 30—60 cm., grêle, rameuse; feuilles toutes pétiolées, ovales.

Œ. rosea 1291
Fleurs jeunes, a la fin d’un rouge vineux, grandes; pétales échancrés en cœur ren-

versé; capsule oblongue, sessile; tige de 50 cm. a 1 mètre, simple; feuilles
de la tige oblongues, demi—embrassantes.

Tige assez grêle, à peine veine; feuilles ciliées, presque glabres sur les faces, à
dents peu marquées, distantes; pétales égalant à peu près le tube du calice.

Œ. stricta 1292
Tige robuste, couverte de poils tuberculeux; feuilles épaisses, fortement dentées,

& nervures saillantes; pétales 2—3 fois plus courts que le tube du calice.
Œ. longitlora 1293

Fleurs jaunes jusqu’à latin; plantes robustes d’environ 1 mètre.
Fleurs assez petites (1% cm. de diam.); pétales ne dépassant pas les étamines, "2-3fois

plus courts que le tube du calice; feuilles lancéolées; tige souvent chargée de
poils tuberculeux. . Œ. muricata 12%

Fleurs bien plus grandes; pétales dépassant les étamines; feuilles ovales ou oblon—
gues—lancéolées; tige veluc, à poils non tuberculeux.

Fleurs grandes (4—5 cm. de diam.), légèrement odorantes; pétales de moitié plus
courts que le tube du calice. . . . . . . . Œ. bic-unis 1295

Fleurs très grandes (1 fois plus), à odeur suave de fleur d’oranger; pétales presque
aussi longs que le tube du calice. .

1291. -— Œnothera rosea Ait. — Plante annuelle
de 30—60 cm., grêle, pubescente, rumeuse, à rameaux
ascendants; feuilles toutes pétiolées, ovales ou oblon—
gues-lancéolées, dentées; les radicales un peu lyrées;
fleurs roses, petites, écartées, formant des grappes
lâches; pétales entiers, chorales, égalant le style et les
lobes du calice ; capsule longuement pédicelléc, orale en
massue, et 8 angles saillants, aigus, carénés; graines
obovales—obtuses.

Lieux insultes, bords des chemins et des voies ferrées :
Basses-Pyrénées, Landes, Pyrénées—Crientales, Tarn. -—
Espagne septentrionale. —- Originaire du Pérou, du
Mexique ctdunord—ouest (lel’Ahiériquc.= Mai—septembre.

1292. —— Œ. stricte Ledeb. _— Ptante annuelle ou
bisannuellc de 50 cm. à 4 m., dressée, assez iaible,
simple ou peu rameuse, a peine veine; leuilles ciliées,
glahrescentes sur les faces, lâchement dentées, les
eaulinaires Iancéolées-linéaires et demi-embrassantes;
fleurs grandes, d’un jaune soufre, & le lin rougeàtres,
en long épi lâche; pétales échancrc's, dépassant le style,
égalant à peine le tube du calice; capsule sessile, longue
de 3cm., cylindrique en massue, relue; graines en tu-
seau.

Lieux vagues et sablonneux dans l‘Ouest : tasses-l'y-
réuécs, Landes, Gironde, Vendée, Loire—lut‘e'rivme. Finis—
tère, Calvados; Aveyron, Var. — lies angle-nor:moules ;
Asturias; italie. -— Origine du Chili.:Mai—août.

CÛSTIÇ, FLOlH—î. — il.

\“

Œ. suaveolens 1296

. , à
Œnothera stricte

ti
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1293.— Œnothera longiflora Jacq.— Plante his—
annuellede 50cm. 511m.,dressée,robuste,simple,cou-
verte de poils tuberculeux;feuilles épaisses, fortement
nervées, les inférieures oblongues—lnneéolées, un peu
douté—es, les supérieures olilongues, demi—embras—
santes, parfois fortement dentées; {leurs d‘un jaune
vit, à la fin d’un rouge Vineux, en long épi lâche;
pétales échancrc‘s et dentés au sommet, 2—z£ fois plus
courts que le tube du calice; capsule sessilc, de 3 cm.,
cylindrique en massue, lu?r1'ssécs.
Lieux vagues et sul)lonn0ux,pelouses. dans les Basses—

Pyre'nées et les Landes. —— Originaire du Brésil et de la
République Argentine.:l\lni«aoùt.

1294. — Œ. muricata L. (Œ.r.xnv1rLonsG1nel.).
—— Plante hisannuelle de 40 à 80cm., dressée, assez
robuste; Il tige rougeàtre, rude, chargée de poils
tuberculeux ii la base; feuilles finement pubescentes,
d’un vert un peu luisant, laueéolées—uignës, denticu-
lées, rétréries en péliole; fleurs jaunes. assez petites
(1-2 cm. de diam.), en épi allongé ; pétales échancrés
en cœur, …: dépassant pas les étamines, 2—4 fois plus
courts que le tube du calice; capsule courte oblonguc,
sessz'le, ccluc.
Lieux soblonneux. bords des rivières, dans l’list et le

Centre, surtout dans les Vosges et le bassin de la Loire.—-— Belgique; Allenmgne; Transylvanie. -—- Originaire du
Canada et de l’Amérique du Nord.:Juin—août.

1295.-— Œ. biennis L. Herbe aux dues. —— Plante
hisannuelle de 50 cm.à 1m., dressée, robuste, simple
ou rameuse, veine, très feuillée*7 feuilles radicales
oblongnes, pétiolées, en rosette, les eaulinaireslan—
eéolées, atténué—es à la base, subsessiles, denticulées;
fleurs jaunes,grandes (ai—B cm. de diam.l,légèrement
odorantes, en long épi fouillé;pétales encœur renversé,
dépassant les étendues, environ de moitié plus courts
que le tube du calice ; capsule cylindracée, longue de
30-35 mm., dressée-apph‘que‘e, sessilc,velue.
Lieux snlilonneux, terrains vagues, çà et là danspres-

que toute la France. — Naturalisé dans la plupart des
contrées de l’Europe, en Algérie, Asie occidentale. ——
Originaire de l‘Amérique du Nord, elle fut; introduite
de Virginie en Europe vers 16l4. ::Juin-septembre. -—Ses racines et ses feuilles sont eon'iestilales.

1296. —— Œ. suaveolehs Best. (Œ. GRAND!FLORA
Soland.).— Voisin du précédent. Plante plus robuste
et de moitié plus grande dans toutes ses parties;
feuilles ovales ou oblongues-lancéolées, atténuées à
la base, finement velues, à peine dentées; fleurs '

jaunes,1 fois plus grandes, exhalantune odeur suave
de fleur d‘oranger; pétales échancrés, presque aussi
longs que le tube du calice;capsule cylindracéo, allongée.
Lieux sal)lonneux, vignes, rivières, dans le Centre et

l'Ouest, surtout dans le bassin de la Loire.— Originaire
du Mexique et de l’Amérique septentrionale. Fréquem-
ment cultivé pour la beauté et l’odeur de ses grandes
fleurs.:Juin—août.
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Genre 222. —— ISNARDIA L. (Lunwxsm L,)
(Dédié à lsnurd, professeur de botanique au jardin du roi au sv…“ siècle.)

Environ 20 espèces habitant l’Europe, l’Asie, l’Afrique, l’Amérique boréale.

1297. — Isnardia palustris L. (LEDWIGIA mms—
rms). — Plante vivace de lil-30 cm., grêle, couchée-
radicantc ou nageante, glabre ; feuilles opposées,
ovales, atle’nuées aux deux bouts, pétiolées, entières;
fleurs ver(làtres, petites, peu apparentes, solitaires,
uxillaires, opposées, sessiles; calice à tube en cloche,
non prolongé ait—dessus de l’ovaire; 4 sépales, persis—
tants; pas de pétales; 4' étamines; style caduc, stigmatc
en tête; capsule courte (env. 4mm.), \obovale—tétra—
gone, glabre, à & loges polyspermes; graines sans
aigrette.

Lieux 1narécageux,étangs, rivières, dans presque toute
la France et en Corse. —— Europe, surtout occidentale et
méridionulc;Asie occidentale; (Iap de Bonne-Espérance;
Anu'rrique septentrionale et subtr0picalo.:Juin-sep- _ _
lembre. Isuardia palustrîs

Genre 223. — JUSSIÆA L.
(Dédié au célèbre botaniste de Jussieu.)

Environ 40 espèces habitent surtout les régions tropicales des deux mondes.

1298.-—Jussiæa repens L. (J. emumrwnn Michx.).
—— Plante vivace, & tiges allongées, radicantes ou
flottantes, redressécs, glabres ou poilues; feuilles al—
ternes, obovales—ohlongues ou lancéolées, atlénuées
en pétiole, entières; fleurs jaunes, grandes, solitaires,
axillaires, pédicelle'es, plus courtes que les feuilles
avant la floraison; calice à tube non prolongé att—des—
sus de l'ovaire, a 5 lobes persistants, lancéolês-algus;
5 pétales e’talc's, obOrales, échancrés, 2 fois plus longs
que le calice; 10 étamines; style filtforme, a stigmate
en tête; capsule allongée, cylindrique, ylabrc ou relate,
couronnée par le calice, à 5 loges polyspermes ; graines
sans aigrette.

Rivières et fossés humides, dans l’Hérault et le Gard,
où il est naturalisé et abondant. —— Asie occidentale et _
tropicale; presque toute l’Afrique; Amérique tropicale. Jussiæa repens
:luin—septemln-c.

Genre 224. —-— CIRCÆA L. —— Circéc.
(Düdié à Giron, magicicnne de l’antiquité: plantesjadis employées dans les Cilclmlltelllt‘llls.)

Galice à tube court, contracté en col ati—(lessus de l’ovaire, à 2 lobes cadurs; “2 pé—
tales, bilobés‘, 2 étamines; style tiliforme, à. stigmate échancré ou en tête; capsule
petite, obovale, indéhiscente, hérissée de poils crochus, à 1—2 loges monospermes.

Fleurs blanches ou un peu rosées, petites, en grappes terminales non lenillées;
feuilles opposées, pétiolées, ovales aiguës, dentées; plantes vivaces, à souche traçsnte,
émettant des stolons souterrains.

Six espèces habitant l’Europe, l’Asie, l’Amérique septentrionale.

TABLEAU nas nsrÈens

Feuilles éclmncrées en cœur, brièvement acuminées, (lentécs, & péliole sité, plane en
' dessus, glabre; pédicelles munis de courtes bractées sétaeées; pétales en coin;

stigmate en tête; capsule en massue oblongue, à 1 loge et à & graine; plante fragile
defi—50m. G.alpina 1299
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Feuilles un peu échancrées en
-— ONAGIiARIÉES —— FAMILLE 43. Genres 224—925.

cœur, longuement acuminées, fortement dentées, ii
pétiole non ailé, canaliculé et pubescent en dessus; pédicelles souvent munis de
bractées sétaeécs; pétales en coin; stigmatc éehancre'; capsule obovale—subglobu—
loose, 212 loges inégales; plante de 20—40 cm. . , . . . . G. intermedia 1300

Feuilles arrondies en cœur, longuement acuminé9s, denticulées, à pétiole canaliculé,
pubescent tout autour; pédicelles sans braetées; pétales arrondis à la base; stig—
mate bilobé; capsule obovale en poire, à 2 loges égales; plante de 30-60cm.

(

circæa 1utetiana

G. lutetiana 1301

1299.— Circæa alpine L. —— Plante de 5—15 cm.,
délicate, fragile, entièrement glabre; feuilles minces,
transparentes, encœur àlabase, brièvement ocuminées,
fortement dentées, à pétiole sité, plane en dessus,
glahre; fleurs très petites, à pédicelles munis de
courtes bractées sétacées; calice ‘a lobes glabres; pe'—
tales en coin a la base; stigmate en tête; capsule en
massue oblongue, étroite, parsemée de poils cree/tus,
courts et mous, & 1 loge et à 1 graine.

Forêts humides des hautes montagnes: Vosges; Jura;
Alpes; Cévennes, Forez et Auvergne; Pyrénées; Corse.—— Europe, de la Scandinavie au Caucase; Asie septen—
trionule jusqu’à l’Inde; Amérique boréale. ::Juin—août.

1300. —— Gircæa intermedia Ehrh. — Plante de
20—40cm., un peu fragile, légèrement puhérulente;
feuilles assez transparentes, en cœur ou ovales en
cœur à la base, longuement acuminées, fortement
dentées, à pétiole non ailé, canaliculé et pubescent en
dessus; fleurs petites, à pédieelles glabrcscents, sou-
vent munis de petites bractées caduques; pétales en
coin, non arrondis a la base; stigmate échancre'; capsule
chamle—subglobuleuæ, souvent caduque avant la ma—
turité, couverte depoils cree/tus, mous et fins, & 2 loges
inégales.

Bois humides et ravins des montagnes de l’Est et du
Centre: Ardennes; Vosges; Jura; Bourgogne; Alpes;
Forez, Cévennes. Auvergne; Pyrénées. —— Europe con-
trale et boréale.:Juillet-août.

1301. —— C. lutetiana L. Herbe des sorcières. -—
' Plante de 30—00cm., assez terme, pubérulente; feuilles
opaques, ovales en cœur à. la base, longuement acu—
minées, bordées de petites dents écartées, à pétiole
non ailé, canaliculé en dessus, pubescent tout autour;
fleurs petites, à pédicelles pubescents—glanduleux,
sans bractées; pétales arrondis a la base; stigmale bi—
lnbe‘; capsule obocale en poire, persistante, hérisséc de
cils cree/tus his idcs, a ‘2 loves é aies.5

Bois et ravins humides. dans toute la France et cn
Corse. — Europe, jusqu'au centre de la Suéde; Asie bo-
réale et occidentale jusqu‘à l’Himalaya; Afrique et Amé-
rique septentrionale.:Juin—srptcmbrc.

Genre 225. — TRAPA L. —— Mu‘crr.
(Abréviation (le cr/lcilrapa, chausse—trappe : allusion aux épines du fruit semblables aux

pointes de cette ancienne machine de guerre).

'2 ou 3 espèces habitant l’Europe, l’Asie et l’Afrique tropicales ou subtropicales.
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1302.—Trapa natans L. Châtaigne d’eau.—— Plante
aquatique, nageante, annuelle, rampante à la base;
feuillesinférieures submergées, opposées, subsessiles,
pennatiséquées, à lanières capillaires; les supérieures
flottantes, étalées en rosette, rhomhoîdales, dentées,
values en dessous et sur le pétiole renflé en vessie au
milieu à la floraison; fleurs blanches, axillaires, soli—
taires, brièvement pédonculées; calice à tube court,
soudé à. l’ovaire jusqu’au milieu, à 4 lobes persistants,
devenant épineux; 4 pétales, entiers, dépassant le ca.—
lice; 4 étamines; style filiforme, à stigmate en tête;
fruit gros, subglobuleux, dur, brun, à 1 loge et à'
1 graine, terminé par 4 épines robustes, étalc'cs.

Eauxstagnantes, presque toute la France ; sauf la région
méditerranéenne. — Europe. surtout centrale; Asie bo-
réale et occidentale; Afrique boréale et tropicale. — Le T“’{P‘ ““““
fruit est farineux, sucré et comestible,comme la châtaigne.

FAMILLE 44. — HALORAGÉES.
, Dessins de M. Damas.

Environ 60 espèces, répandues dans presque tout le globe.

Genre 228. — MYRIOPHYLLUM L.
(Du grec myrios, dix mille, phylto-n, feuille : les feuilles sont divisées en une multitude de

lanières linéaires).

Fleurs monoiques ou polygames, régulières; calice à tube court, soudé & l’ovaire, à.
4 lobes petits, presque nuls dans les fleurs femelles; 4 pétales, dépassant le calice,
insérés au sommet du tube calicinal, très cadues; 8 étamines; style presque nul, 4 stig-
mates subsessiles, gros, persistants, a papilles saillantes; ovaire intére; fruit un peu
charnu, tétragone, à 4 loges, formé de 4oarpelles monospermes se séparant à la maturité.

Fleurs rasées ou jaunàtres, sessiles, en verticilles ou en épis terminaux, les mâles
au sommet; feuilles verticillées toutes pennatiséquées—peotinées, à lanières capillaires,
sans stipules; plantes aquatiques, vivaces, molles, submergées ou flottantes, allongées.

TABLEAU nas ESPÈGES

Épi floral très grêle, pauciflore, court, d’abord penché, terminé par des fleurs; fleurs
jaunâtres, alternes, les intérieures pourvues de feuilles, les autres à l’aisselle de
bractées plus courtes qu’elles......... . . . . M. alternitlorum 1303

Épi floral multiflore, allongé, droit, terminé par des fleurs; fleurs rosées, verticillées,
en épis terminaux munis de bractées ne dépassant pas les fleurs, nullement
feuillés........ . . . . . . . . . ........ M. spicatum 1304

Épi floral multiflore, très allongé, fouillé au sommet; fleurs rosées, toutes en verti—
cilles espacés à l’aissellc (les feuilles qui les dépassent longuement.

M. verticillatum 1305

1303. — Myriophyllum alteruiflorum DC. —-
Plante glabre, grêle, radicante à la base; feuilles à
segments capillaires mous et très fins; épi floral
court, très grêle, lâche, peu fourni,penché avant
l'épanouissement, terminé par des fleurs; fleurs jau—
nàtres, les intérieures solitaires ou groupées 2—4 à
l'aisselle de feuilles semblables aux autres, les supé—
rieures solitaires, citernes, _à l'aisselle de bractées très
petites, entières, plus courtes qu‘elles.

Ruisseaux, mares, étangs, surtout des terrains siliceux,
dans presque toute la France; nul dans la région médi—
terranéenne. — Europe, surtout occidentale, depuis
l’Espagne et la Sicile, jusqu’en Laponie; Algérie.:Juil-
let—septembre.

Myflophyllum nlnrnlflomm
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1304.— Myriophyllum spicatum L.— Plante gla—
bre, rameuse, radieante & la base; feuilles à segments
capillaires et souvent opposés; e'pi floral allongé, inter“
rompu, mulllflorc, toujours droit, terminé par des
fleurs; fleurs rosées, toutes eerlleillées, les inférieures
placées à l’aisselle de bractées incisées dépassant peu
ou point les fleurs, les supérieures munies de bracte'es
très étroites, entières, plus courtes qu’elles.

Mares, étangs, rivières, dans presque toute la France.—— Toute l’Europe; Asie occidentale et boréale; Atrium-
et Amérique septentrionales.:.luillet—snpten‘ibr0.

1305. —— M. verticillatum L. — Plante glabre,
souvent peu rameuse, radicante à la base; feuilles à
segments capillaires et opposés; épi floral long de
lÛ—20 cm., très interrompu, multitlore, dressé, feuillé
au sommet; fleurs rosées, toutes rerticllle'es, en earli—
eilles espacés, placés à l‘alsselle de feuilles pemmllsà
que'es, presque semblables auæ autres, mais à segments
plus courts, beaucoup plus longues que les fleurs.

Varie à feuilles florales très courtes, dépassant à
peine les fleurs (M. EPECTINATUM DC.).

Fosses, mares, l"tzums, dans toute la France. — Pres-
que toute l’Europe, Asie occidentale et boréale; Japon;
Afrique septentrionale; Amérique septentrionale et l…"-
ridionalo.:luin— août.° "7\ "'t/l ns

Myriophyllum ye'rticiLlatum

F…… 45. — HlPPURIDÉES.
Dessin de M. DENYSE.

Genre 227. — HIPPURIS L.” —— Posse.
(Du grec hippos, cheval, aura, queue :plante ressemblant 51 une queue (le rlueval.)

2 espèces habitant l’Europe, l’Asie, l‘Amérique boréale et le Chili.

X 1306.— Hippuris vulgaris L.— Plante aquatique,
vivace, glabre, a rhizomo horizontal; tige de 20—
50 cm,, dressée, simple, en partie aérienne, cylin—
drique, comme articulée, creuse; feuilles rerlz'cillérs
par (S‘—12, sesslles, linéaires, entières, sans siipules;
{leurs lu:r1naphroditos, verdùtres, petites, sees-iles, rer—
llellle‘es ll l‘olsselle des feuilles; calice soudé à l’ovaire,
sans limbe apparent; corolle nulle; [ e'lmm'ne, insérée
au sommet du tube calyciual; [ style, en ultime, papil—
leux dans toute sa longueur; ovaire infùre; frull.dru-
paul, un peu r—Imrnu, ovoïde, de la grosseur d’une
graine de millet, couronné par le rebord du calice,
lisse, verdâtre, à l. noyau contenant une seule graine.

Fossés, mares, rivières, dans une grande partie de la
France; rare sur le plateau central et dans le Midi. —
Presque toute l’Europe: Asie occidentale et boréale;
Afrique septentrionale. :: Mai—no….

Hippm‘is vulgaris
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qum46…—CALUTRKH“NÉES

Dessins de M“e EASTNER.

Genre 228. —- GALLITRIGHE'L.

(Du grec ratios, beau, (ln'iŒ, cheveu : plantes ayant l’aspect d’une belle chevelure.)

Fleurs monoi‘ques ou polygames; calice et corolle nuls, remplacés par 2 brectées
membraneuses, atténuées aux 2 bouts, arquées en dedans, conniventes au sommet,
manquant souvent; 1 étamine, à filet allongé portent une anthère en rein; 2 styles,
filiformes, papilleux dans presque toute leur longueur; ovaire libre, supère; fruit cap—
sulaire, à 4 loges, à & coques plus ou moins carénées, monospermes, se séparent à la
maturité.

Fleurs très petites, à peine visibles, solitaires ii l’aisselle des feuilles; feuilles op-
posées, étroitement connées à la base, très entières ou éohancrées au sommet, sans
st1pules; plantes aquatiques, pérennantes, grêles, allongées, molles, submergées ou
flottantes.

Environ 10 espèces habitent les régions tempérées et froides de tout le globe.

TABLEAU nus useÈous

Feuilles toutes ou la plupart linéaires; hruotécs florales nulles ou caduques.
Feuilles toutes linéaires, à. 1 nervure, graduellement rétrécies de la base au sommet;

coques de la capsule divergentes, disposées en croix, à carène ohtuse.
G. truncata 1307

Feuilles inférieures et moyennes ou toutes linéaires, atténuées à la base, les supé—
rieures parfois obovales et plurinerves; coques de la capsule rapprochées paral—
lèlement 2 à 2, à carène allée. . . . . . . . . . . G. hamulata 1308

Feuilles toutes ou la plupart ohovales; bractées florales persistantes.
Styles caducs; coques dela capsule simplement carénées.

Styles réfléchis de très bonne heure; fruits intérieurs pédicellés, les supérieurs
subsessiles; coques de la capsule presque entièrement soudées 2 à 2, à peine
oarénées . . . . . . . . . . . . . G. pedunculata 1309

Styles dressés ou ascendants; fruits tous sessiles ou subsessiles; coques de le cap-
suie rapprochées 2a 2, mais non soudées, à carène aiguë G. vernalis 1310

Styles persistants; coques de la capsule non carénées ou à eerène ailée.
Styles divergents, puis réfléchis; coques de la capsule rapprochées 2 à 2, mais non

contiguës dans leur moitié supérieure, à cerène ailée. C.. stagnalis 1311
Styles dressés ou arqués—asccndonts; coques de la capsule très rapprochées et con—

tiguës dans toute leur étendue, arrondies sur le dos, non earénées.
G. ohtusangula 1312

1307.—— Callitriche truncata Guss.—Feuilles d’un
vert clair, toutes suhmergécs, linéaires, et!nervure,
graduellement rétrécies de la base au sommet, qui est
bidenté, en croissant ou en pince, les supérieures non
réunies en rosette; 11ractées florales nulles; styles très
longs, égelant 8 fois la longueur de l’ovaire, étalés-
recourhés, très caducs; fruits sessiles ou les inférieurs
pédicellés, plus larges que longs; coques séparées par
des sinus profonds, tlircrgcnies, on croise, arrondies sur
le dos, non carénécs.

Mares,ôtangs, fossés,dans l’Ouest elle Nord—Ouest de le
France. _— lle de Guernesey; Belgique: Espagne et Portu-
gal; Sardaigne, Sicile, italie méridionale, Grèce. —— _
Afrique septentrionale.:Avril—octobre. ddfitflche g…æg.
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Ûl 1308. — Callitriche hamulata Kütz. _ Feuilles
inférieures etmoyennes ou toutes linéaires-allongées,
atténuées à la base, échancre‘es au sommet en croissant
ou en pince, les supérieures seules parfois obovales et à
3—5nervures;brectées courbéesen crosseou encrochet,
caduques, souvent nulles; styles très longs, réfléchis
de bonne heure sur le fruit, caducs; fruits sessiles,
suborbiculaires ou un peu plus larges que longs; coques
trés rapprochées 2 à 2 et presque entièrement soudées,
a carène allée.

Eaux courantes, sources, fontaines, ruisseaux, dans
presque toute la France. -— Europe presque toute entière; .
Groënland.:Juin—octobre.

Z 1309.—— G .pednnculata DC. ——Feuilles petites, les
inférieures linéaires, émargine‘es, a ! nervure, les su—,
pér1‘eures oblongues, chorales ou spatule‘es, (: 3 ner—
vures,— hractées courhées; styles assez longs, réfléchis,
de très bonne heure caducs; fruits suborbiculaz”res, les
inférieurspédicelle‘s, a pédicelle égalant au moins 3 fois
l'ovaire, 'les supérieures presque sessiles; coques trés
rapprochées2 à2 etpresque entièrementsoudées,àpeine
caréne‘es.

@@

Fossés, eaux stagnantes, dans l’Ouest et le Nord—Ouest
de la France jusqu’au Loiret—Cher, — Angleterre; Sar—
daigne, Sicile, Italie méridionale; Grèce et région cas—
pienne.:Avril—juin.\

Gallitflche peduneula£l—
%” lSlO.——G.vernalisKütz. ((].venusG.G.).——Feuilles

inférieures des rameaux linéaires, les supérieures obo—
valcs, étalées en rosette flottante; hrectées lancéolées,unpeu arquées; styles 2—4 foisplus longs que l’ovaire,
dressés ou ascendants,caducs; fruits obovales en cœur,
un peu plus longs que larges, sessiles; coques rappro-
chées 2 a 2,mais nan contiguës dans leur moitié supé—
rieure, a caréne aiguë, non allée.

Mares, fossés, ruisseaux, dans presque toute la France.
Toute l’Europe;Asie occidentale et boréale;Afrique sep—
tentrionale; Amérique septentrionale et Chili.:Avril-
octobre.

131l.— c.stagnalis Scop. —— Feuilles toutesspatu—
lées, obovales ou ovales, à 3—5 nervures, celles du som—
met flottantes, étalées en rosette, les inférieures plus
étroites; bractées en faux, rapprochéespar le sommet;
styles environ 3 foisplus longs que l’ovaire, divergents
puis réfléchis, persistants; fruits suborbz‘culaires, sub—
sessiles; coques minces, rapprochées 2 a 2, mais non
contiguës dans leur moitié supérieure,munies sur le dos
d’une carène allée etparfois ondulée.
Varie & feuilles intérieures des rameaux linéaires

(C. PLATYCARPA Kütz.).

Mares, fossés, ruisseaux, dans toute la France et en
Corse. —— Tpute l’Europe jusqu’en Norvège; Indes tropi-k
cales: Afrique septentrionale, d’Abyssinie aux Canaries.
:Avril—octobre.

…mcho“JM. '
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1312.—— Gallitriche obtusangulaL. Gall-« Feuilles
toutes obouales—spatulées, a 3 nervures, cellesdusommet
flottantes, étalées en rosette, les intérieures parfois li—
néaires et à 1 nervure; bractées en faux, rapprochées
par le sommet, persistantes; styles 3 fois plus longs
que l’ovaire, dressés ou arqués—ascendants, persistants;
fruits subsessiles, a coques très rapprochées 2 à 2,à
peine séparées aupourtour par un léger sillon,arrondies
sur le dos,nan carénées.
Mares, fossés, ruisseaux, surtout dela région mari—

time, dans l’Ouest et le Nord—Ouest de la France.=Mai-
octobre.

Gallitfiche obtusangula……47.— CÊRATOPHYLLÉES.

Dessins de M“ KASTNER.

Genre 229.—— GERATOPHYLLÜM L. —— Coma/le.

(Du grec coms, corne, p]tyllun, fouille, allusion au fruit terminé on épine et entouré
d’un involucre foliacé.)

Fleurs monoi‘ques; calice et corolle nuls, remplacés par un involucre herbacé, per—
sistant, à 10—12 divisions linéaires, entières ou incisées; 12—20 étamines au fond de
l’involucre,à anthères sessiles, tricuspidées au sommet; 1 style, en ulène courbe,per—
sistent, devenant spinescent; ovaire supère; fruit sec, ov0‘ide, indéhiscent, terminé en
épine, à 1 loge et; à 1 graine.

Fleurs verdàtres, petites, subsessiles et solitaires à Vaisselle des feuilles; feuilles
verticillées par 3—8, sessiles, diohotomes, à lanières linéaires; plantes aquatiques,
vivaces, suhmergées.

& ou 5 eSpèœs habitent les eaux douces de presque tout le globe.

TABLEAU DES ESPÈGES

Fruit muni de 3 épines, 2 latérales recourbées, la. 3e terminale au moins aussi longue
que lui; feuilles 1—2 fois dichotomes, à segments linéaires, un peu élargis.

(!. demersum 1313
Fruit muni d’une seule épine, terminale, beaucoup plus courte que lui, sans épineslaté-

rales; feuilles 3—4 fois dichotomes,à segments capillaires. G.submersum 1314

1313.-— Geratophyllum demersum L. —— Feuilles
d’un vert sombre, 1—2 fois dicholames, en verticilles
rapprochés, (1 segments linéaires-filifarmes, un peu
élargis, raides, denticulés—épineux; fruit avoïde-com—
primé, long de 5 mm. environ, lisse, portant un peu.
au—dessus de sa base 2 épines latérales, recourbées,par-
fois réduites à 2 tubercules, et au sommet une épine
raide égalanl ou dépassant la longueur du fruit.

Varie à fruit muni de 5 épines, dont2 dorsales pur—
fois réduites à 2 bosses (var.morscAsmuu Lloyd et
Fouc.).
Marais, fossés, ruisseaux, dans toute la France. — Eu-

rope, surtout centrale et boréale,jusqu’en Suède et Nor-
vège; Mongolie et Chine.:Juin-septembre. Geratophyflum domersum
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1314.— Ceratophyllum submersum L.—Fcuilles
d’un vert clair, en verticilles moins rapprochés, 3—4 fois
«liclmlomes, à segments capillaires, mous, faiblement
donticulés; fruit ovoïde—comprimé, longde5 mm. envi—
ron,très dur, noirâtrc,hérissé detubercules,dépourvu
d’épincs latérales à sa base, terminé en épine raide beau—
coup plus courte quc lui.

Mares, étangs, fossés, .;a et là dans presque toute la
France. — Toute l’Europe; Sibérie, Caucase, Afghanis—
tan, Japon, Afrique septentrionale.:Juin-scptcmln-c.

Ceratophyllum submersum

m……; 48.— LYTHRARIÉES.
Dessins de M“ liasrnan.

Fleurs hermaphroditcs; calice persistant, à tube non soudé à l’ovaire, à 8—12 dents
disposées sur deux rangs; 4-6 pétales, caducs ou parfois nuls, insérés au sommet du
tube du calice; 2—12 étamines, insérées dans le tube calirinal un peu plus bas que les
pétales; 1 style, à stigmatc en tête ou orbiculairc; ovaire libre; fruit capsulaire
entouré par le calice persistant, a ? logos polyspermes.

Fleurs rouges, roses en lilacées, axillaires ou en épi terminal; feuilles opposées ou
citernes, entières ou presque entières sans stipulcs; plantes herbacées.

Environ 365 espèces répandues la plupart dans les régions tropicales, quelques—unes
dans les régions tempérées des deux mondes.

TABLEAU DES GENRES
Galice allongé, tubuleux, pourvu de côtes; capsule oblongue ou cylindrique.

, LYTHRUM 230
Galice court, en cloche, sans côtes saillantcs; capsule globuleusc ou ovoi‘de.

PEPLIS_ 231
Genre 230.— LYTHRUM L. — Salicaz‘re.

(Du grce ]le…/31, sang des blessures : allusion il la couleur (les fleurs.)

Galice tubuleux, cylindrique, muni de côtes externes plus longues, à 8-12 (lents;
—’l—(i pétales, dépassant les dents du calice; style allongé, filitorme; stigmatc en tête;
capsule oblongue ou cylindrique, complètement enveloppée par le calice.

Environ 25 espèces répandues dans presque tout le globe.

TABLEAU ons usri«zoas
Fleurs grandes (it)—12 mm.), rouges, en faisceaux vertiéillés formant un long épi ter—

minal; calice vein; feuilles presque toutes opposées; plante de 50 cm.a 1 mètre,
robuste, pubescente. . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. Salicaria 1315

Fleurs moins "randos,roses ou lilacées, 1—2 a l’aissclle des feuilles supérieures; calice
glabre; feuilles presque toutes citernes ou éparses; plantes atteignant au plus
50 cm., faibles, glabrcs.

Fleurs assez grandes (8-10),& pétales égalant toute la longueur du calice; étamines et
styles dépassant les dents du calice; plante vivace, ù tiges couchées et radicantes
à la base, puis ascendantcs ou diffuses . . . . . . . . . . L. Græfferi 1316

Fleurs petites, à pétales égalant au plus la moitié de la longueur du calice; étamines
et styles ne dépassant pas les dents du calice; plantes annuelles, à tige dressée
dès la base.

Fouilles oblongues ou lancéolées—liuéaires, entières; bractées insérées au sommet
des pédoncules; pétales aussi longs que la moitié du calice.
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Braetées soucieuses, très petites, bien plus courtes que le calice; dents externes
du calice allongées, linéaires, aiguës; feuilles peu élargies au milieu, a
peine retrec1es ala base . . . . . . . . . . L. Hyssopifolia 1317

Bractées herbacées, plus courtes ou un peu plus longues que le calice; dents
extérieures du calice courtes, triangulaircs, ohtuses; feuilles élargies au
milieu, rétrc01esala base . . . . . . . . . . L. bibracteatum 1118

Feuilles linéaires—étroites, finement denticulees; braclées insérées & la base du
calice ou des pédoncules; pétales dépassantàpeine les dents du calice.

Fleurs solitaires à l’aisselle des feuilles; hractées herbacées, insérées à la base du
calice et aussi longues que lui; calice grêle, longuement tubulenx.

L. Thymifolia 1319
Fleurs géminées à l’aisselle des feuilles; bractées scarieuses, insérées à la base

des pédoncules et plus courtes qu’eux; calice court, tubuleux en cloche.
L. geminiflorum 1320

(>, 1315.—— Lythrum Salicaria L. Salicaire.— Plante
vivace de lit) cm., a 1 mètre, dressée, robuste,pubes—
cente dans le haut, a souche épaisse; feuilles lancée—
lées, en cœur àla base, sessiles, opposées, rarement
vcrticillées ou les supérieures citernes; fleurs d’un
rouge violet, grandes (10—12 mm.), en faisceaux exil—
laires simulant des verticilles et formant un long
épiterminal, souvent interrompue la base; calice valu,
à 12côtes et dents; (]pétales, de moitié plus longs que
le calice; 12étamines, dont 6 saillanles.
Bords des eaux, lieux humides, dans toute la France

et en Corse. —- Toute l’Europe; Asie occidentale et bo—
réale; Afrique et Amérique septentrionale; Australie.:
Juin-septembre. -— Vulnéraire et astringentc.

1316.— L. Græfieri Ten. (L.rLsxuosun Lag.). ——
Plante vivace de 20 à 50 cm., glahre, a tiges eouehées
et radicantes a la base, puis ascendantes ou diffuses;
feuilles elliptiques ou ohlongucs—laneéolées, arrondies
a la base, sessiles, la plupart alternes; fleurs purpu-
rimes, assez grandes, solitaires à l’aisselle des feuilles
supérieures; calice glabre, muni à la base de 2 petites
bractées soarieuses; a 12dents presque égales;6pétales,
de moitié plus longs que le calice et égalant sa longueur;
étamines 1.2, dont 6 saillantcs.\—
Ruisseaux et fosséshumides du Midi : Basses-Pyrénées,

Gironde, Bouches-du-Rllône, Var, Alpes-Maritimes;
Corse. —Région méditerranéenne de l’Europe, del’Asic,
del’Afrique.:Juin—septembre.

'{ 1317.— L. Hyssopifolia L. — Plante annuelle
, de 1040 cm., dressée ou ascendante, glahre; feuilles

oblongues ou lancéolées—linéaires, peu élargies au mi—
lieu, a peine rétrécics à la base, entières, la plupart
alternes; fleurs lilacées, petites, solitaires a l’aisselle
de presque toutes les feuilles; bracte'es scarieuses, très
petites, bien plus courtes que le calice; calice (‘t 8-
12 dents, les externes allongées, linéaires, aiguës;
5-6pétales dépassant le calice et égalant la moitié de sa
longueur; 5—6“ étamines toutes incluses.
Fosses,lieux humides ou inondés l’hiver, dans presque

toute la F1ancc et en (.01se —— Eu1ope moyenne et nui-
1idionale; Asie occidentale; presque toute lAt1ique et
l.\nnhique,Aust1alie. =Mai-septemlne.

_Lythrum H_yssopitoüa
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1318.— Lythrum hibracteatum Salzm. (L. Suz—
MAN… Jord.). —— Plante annuelle de lO—2O cm., plus
grêle, plus rameuse, diffuse et plus ieuillée; feuilles
plus élargies aumilieu et plus longuement rétrécies àla
base, elliptiques ou lancéolées linéaires; fleurs lilacées,
petites, solitaires; bractées herbacées, souvent un peu
plus longues que le calice; calice à [()—12 dents, les
externes très courtes, triangulaires, obtuses; 5-6 pétales,
dépassant le calice et égalant la moitié de sa longueur;
5-6 étamines toutes incluses.

Mares et fossés marécageux, dans l’Ouest et le Midi :
Loire-Intérieure, Vendée, Charente—Intérieure; Aveyron,
Hérault, Gard, Bouches—du-Rhône. — Région méditer—
ranéenne de l’Europe, de l’Asie, de l’Afrique.:Mai-
septembre.

1319. -—— L. Thymifolia L. — Plante annuelle de
5—10 cm., grêle, dressée, très feuillée; feuilles li—
néaires—étroites, peu atténuées à la base, finement
denticulées, très rapprochées ; fleursroses, très petites,
solitaires à l’aisselle des feuilles et des rameaux;
bractées herbacées, insérées à la base du calice et aussi
longues que lui; calice allongé—tubuleuæ, à 8 dents, les
externes bien plus longues;!pétales, dépassant peu les
dents du calice; 2 étamines incluses.

Lieux sablonneux inondés pendant l’hiver, dans le
Midi : Hérault, Gard, Bouches-du-Bhône, Var, Drôme,
Haute—Loire (Bas-Languedoc et Basse-Provence). — Ré—
gion méditerranéenne. =.Mai—juillct.

1320.— L. geminiflorum Bertol. —-— Plante an—
nuelle de 20—30 cm., dressée, rameuse dès la base;
feuilles linéaires—étroites, atténuées aux 2 bouts, fine—
ment denticulées; fleurs roses, petites, géminées à
l‘aisselle de presque toutes les feuilles; bractées sca—
rieuses, insérées à la base des pédoncules et plus
courtes qu’eux; calice court, tubuleuæ en cloche, et
8—12 dents, les externes bien plus longues,— 4-6 pétales,
dépassant un peu les dents du calice;étamines incluses.

Bord des étangs et terres humides dans le Gard :étang
de Jonquières, et entre Tresques et Connaud. —- Italie.
:Août—septembre.

Lythmm geminiflomm
Genre 231. — P£PLIS L.
(Du grec peplis, pompier?)

Galice en cloche, sans côtes saillantes, à 1042 dents'égales ou les extérieures plus
longues; 5—6 pétales, petits, ‘ovales—arrondis, caducsparfois nuls; 6 étamines; style
très court ou assez long; stigmate orhiculaire; capsule globuleuse ou ovoide.

& espèces habitant l’Europe, l’Asie tempérée, l’Afrique septentrionale.
TABLEAU css usrÈccs

Fleurs r0ugeêdres ; calice ovoidc—cylindrique, à tube plus long que large; capsule ovoïde,
plus courte que le tube du calice; style assez long, dépassant les dents du calice;
feuilles obovales, sessiles, la plupart opposées ........ P. erecta 1321

Fleurs d’un rouge Vineux; calice en cloche, à. tube aussi large que long; capsule globu-
leuse, égalaut le tube du calice; style de i-2 mm. de long; feuilles obovales—

blongues, non pétiolées, la plupart alternes . . . . . . . . . P. Bcræi 1329
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Fleurs d’un rose lilas; calice court, en cloche, à tube aussi large que long; capsule
globuleuse, plus longue que le tube du calice; style très court; feuilles obovalcs—
spat.flées, pétiolées, la plupart opposées. . . . . . . . . . . P. Portula 1323

1321. —-— Peplis erecta Reg. —— Plante annuelle de
5—15 cm., dressée ou ascendante, brièvement hispide
au sommet ou glabrescente; feuilles opposées, celles
du sommet parfois alternes, rapprochées, obovalcs,
sessiles, ciliolées; fleurs rougeàtres, petites; subsec—
siles, solitaires à. l’aisselle des feuilles supérieures;
calice avoïdc—cylindrique, à [()—12 dents, les internes
dressées après. la floraison,— 5-6 pétales caducs; style
fill/orme dépassant les‘ dents du calice; capsule avoïde,
plus courte que le tube du calice.

Varie à. feuilles toutes citernes, à dents internes du
calice connivents après la floraison (P. Truman Jord.).

Mares et lieux humides du Midi : Hérault, Gard, Var;
La Corse. Variété dans le Rhône et l’Ain. — Espagne et
Portugal, Sardaigne, italie, Turquie; Afrique septentrio-
nale.:Mai—septembre.

1322. — P. Boræi lord. — Plante annuelle de
ti—lz‘3 cm., couchée ou ascendante, souvent radicante,
à tiges pubérulentes; feuilles citernes, les intérieures
seulement opposées, obovales—oblongues, sessiles, un
peu ondulées; fleurs d’un rouge vineux, petites, sub—
sessilcs, solitaires, axillaires; calice en cloche, peu
élargir“; la gorge, a 12 dents, les internes dressées;
6 pétales, très caducs; style long de 1-2 mm.; capsule
subglobuleuse égalant le tube du calice.

Lieux sablonneux et humides inondés l’hiver. dans
plusieurs localités du l\laino-ct-Loirc et de la Loire-Infé—
ricure; Ain.:Juin-septembre.

K_ 1323. —— P. Portula L. — Plante annuelle de
5—30 cm., couchée—radicante, parfois flottante, très
glabre; feuilles obovales-spatuléos, rétrécies en pé—
lioles, opposées, rarement les supérieures alternes;
fleurs d’un lilas clair., petites, subsessiles, solitaires,
cxillaires; calice court, en cloche, écasé. à 12 dents,
les internes dressées; pétales très petits, souvent nuls;
style très court, presque nul; capsule globuleuse, dépas—
sant le tube du calice.

Fossés, mares, lieux humides, siliccux, dans presque
toute la France; nul dans le Bas—Languedoc et la Basse-
Provence; Corso. — Europe, surtout centrale et boréale;
Caucase.:Juin—septembre. Peplis Pertuis

r...... 4.9. …CUCURBlTACÉES
Dessins de M"° KASTNER.

Fleurs monoïques ou dioïques; calice à tube soudé à l’ovaire, il 5 lobes; corolle en
cloche ou en roue, insérée au sommet du tube calicinal, à 5 lobes plus ou moins soudés
entre eux et avec le calice; 5 étamines triadelphes, 4 soudées 2 à 2, la 5° libre; 1style
court, 3—5 stigmatcs épais et biiides; ovaire infère; fruit charnu, à plusieurs graines
compr1mées.
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Fleurs verdùtres ou jaunùtres, en fascicules ou solitaires, axillaires; feuilles alterncs,
simples, palmatincrvées, pétiolées, sans stipulcs; plantes vivaces, herbacées, hérissées,
grimpantes ou rampantcs.

Environ 640 espèces, la plupart habitant les régions chaudes, surtout tropicales, des
deux mondes.

TABLEAU DES GENRES

Plante dioique, grimpante, munie de vrilles; fruit globuleux dressé, lisse, rongc, ne
souvrant jamais pour lancer les graines. . . . . . . . BRYONIA 232

Plante monoique, rampante, sans vrilles; fruit oblong, penché, rude, hérissé, verdâtre,
souvrant avec élasticité et lançant ses greinesaala maturité. EGBALLIUM 233

Genre 232. -— BRYON1A L. _ Bryone.
(Du grec bryû, je \‘égèté avec force : allusion à la croissance 'apide de la plante.)

8 especes habitant l’Europe, la région méditerranéenne et les Canaries.

«.:;_3 1324. —- Bryonia dioica Jacq. Navet du diable. —
Plante vivace hérissée de petits poils rentlés à la base,
a racine très grosse, eharnue, cylindracéc; tiges très
longues, gréles, grimpantes munies de crilles contour—
ne'es en spirale, opposées aux} feuilles; feuilles palma—
tilobées, en cœur à la base, à 3—5 lobes aigus, sinués—
dentés; fleurs verdàtres, dioïques, veinées, en fasci—
cules axillaires, les mâles plus grandes et bien plus
longuement pédoncule‘es; sépales triangulaircs, baie
petite (ti—8 mm. de diamètre), dressée globuleuse, lisse,
rougeaala maturité,a suc tétidc à é—G vraines ellip—
tiques.

Haies et buissons, dans toute la France et en Corse. -—
Europe centrale et méridionale; Asie occidentale :Afrique
septentrionale.:Mai-août. -— La racine, vireusc et
nauséahonde, est: un violent purgatif‘. on l’emploie
contre les hydropisies, les rhu1uatismcs, la paralysie et
contre les dartres.

Bryonia dioica

Genre 233. — ECBALLIUM Rich. — Mamer-digue.
(Du grec ecballô, je lance au dehors : le fruit projette ses graines par le pédonculra la maturité.)

1 seule espèce.

& 1325. … Echallium Elaterium Rich. Concombre
sauvage. — Plante vivace, hérissée de poils raides, un
peu glauque, à racine charnue; tiges de 20—60 cm.,
épaisses, succulentes, couchécs, sans vrilles; feuilles
épaisses, triangulaires en cœur, obtuses, sinuées—
dentées, blanchâtres en dessous; fleurs jaunàtres,
veinées, mono‘iques, en fascicules axillaires, les te—
melles souvent solitaires et plus courtes et pédoncu—
culées; sépalcs linéaires-lancéolées; fruit gros, penché,
oblong, rude, lte'risse', verdàtrc, s’ouvrant avec élasticité
et lançant ses graines isolées par sa base en se détachant
du pédoncule.

Décomhres et bords des chemins, dans tout le Midi.
et çà et la dans l’Ouest et le Centre: Corse. —— Région
méditerranéenne de l’Europe, de l’Asie et de l’Afrique.
:Shi—septembre. — l‘"étidé et nouséabonde, la Memor-
dique a une racine purgative usitéc contre les hydro-
pisieS; le fruit est un diurétique violent.

anna… mon…
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FAMILLE 50. — PORTULACÉES
Dessins de M“0 lt.tsrssn.

Fleurs régulières ou peu irrégulières; calice a '2—3 sépalcs; 4-(i pétales, libres ou
soudés a la base, insérés sur le calice; 3-12 étamines, libres ou adhérentes aux pétales;
style divisé en 3—6 branches stigmatitéres; ovaire libre ou demi—adhérent; fruit capsu—
laire a 1 loge et à plusieurs graines, s’ouvrant circulairemcnt ou en 3 valves.

Fleurs jaunes ou blanches, solitaires ou en petits faisceaux; feuilles entières,presque
toujours opposées, sans stipules; plantes herbacées, plus ou moins charnqu, très
glabres.

Environ Mii espèces, répandues dans tout le globe.

TABLEAU DES GENRES
Fleurs jaunes, sessilcs; sépales cadues ; 6—12 étamines; capsule s’ouvrant eirculairemenl,

à graines nombreuses. . . . . . . . . . . . . . . . . PORTULACA 234
Fleurs blanches, pédonculées; sépalcs persistants; 3—5 étamines; capsule s’ouvrant par

3 valves, à 3 graines.
Corolle monopétale, en entonnoir, tendue d’un côté, a 6 lobes inégaux; tige feuillée,

à feuilles oblongucs—spatulées, opposées, atténuées en court pétiole.
MONTIA 235

Corolle a 5 pétales ordinairement libres, égaux, entiers ou émarginés; tige nue, por-
tant au sommet 2 feuilles soudées en involucre,les radicales ovales-rhombo‘idales,
longuement pétiolées . . . . . . . . _ . . . . . . . . GLAYTONIA 236

Genre 234. — PORTULACA L. — Pourpier.
(Pareil; venir du latin })urlula, petite porte : allusion soit a la qualité laxative (le la plante.

soit, à la partie supérieure dela capsule qui se détache comme le couvercle d’une boite.)

Environ 20 espèces habitant surtout les régions chaudes des deux mondes.

l}! 1326. —— Portulaca oleracea L.—— Plante annuelle
de 10—30 cm., rameuse, couchée, charnue; feuilles
opposées ou les supérieures alternes, chorales—obten—
gues, en coin à la base et sessiles, épaisses, luisantes;
fleurs jaunes, sessiles, solitaires ou agglomérées à
Vaisselle et au sommet des rameaux, involucrées par
les feuilles supérieures; 2 sépales, inégauæ, obtus, ca«
rénés sous le sommet, à la fin caducs ; Æ—6‘ pétales, libres
ou un peu soudés à la base, très eaducs; 6-12 éta—
mines; style à 4—6‘ branches; ovaire adhérent à la base;
capsule (pyxide) ovaïde s’ouvrant circulaù'ement en tra-
vers, à graines nombreuses, noires, luisantes.

Lieux cultivés et incultes, dans toute la France et en
Corse. —— Régions tempérées et chaudes de tout le globe.:
Mai—octobre. — Plante vermituge et antiseorhutique: ses
jeunes pousses se mangent en salade.

Portulaca oleracea
.

Genre 235. — MONTIA L.
(Dédié & Monti, botaniste italien de Bologne, mort en 1760.)

Galice à 2—3 sépales persistants; corolle monopétale, en entonnoir, tendue d‘un côté
jusqu’à la base, a 5 lobes, dont 3 plus petits, staminitères; étamines 3, rarement 4—5;
style à 3 branches; ovaire libre; capsule subglobuleuse, s’ouvrant en long par & valves,
à 3 graines noires.

Fleurs blanches, très petites, pédonculées, en cymes peu fournies, d’abord penchées,
puis redressées; feuilles opposées, obovales ou oblongues—spatulées, atténuées en court
pétiole; plantes molles, succulentes.

3 espèces habitant les régions tempérées et froides de tout le globe.
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T\BLEAU ses etriens

Petite plante de 2—8 cm., terrestre, jaunâtre; cymes la plupart terminales; graines tuber-
culeuses,ternes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . M.minor 1327

Plante longue de 10—30cm., souvent flottante, verte; cymes la plupart latérales;graines
presque lisses, luisantcs. . . . M. sivularis 1328

‘V 1327. —- Montia minor Gmel. — Petite plante
annuelle de 2—8 cm.,d’un vert bientôt jaunàlre, crois—
sant en touffes isolées sur la terre; tiges très rameuses,
diehotomcs dès la base, dressées ou ascendantes non
ratlieantes; feuilles obovales ou oblangues-lt‘néaires;
fleurs en cymes presque toutes terminales, munies a
la base d’une bractée scarieuse opposée à une feuille;
graines tuberculeuses, d’un noir mat, non luisantes.

Champs un peu humides des terrains siliceux, dans
presque toute la France et en Corse. — Régions tem—
pérées et froides de tout le globe.:Avril-juin.

1328.— M. rivularis Gmc]. Mauron des [on—
ta1‘nes. —Plante vivace ou hisannuelle de ill—30 cm.,
d’un vert clair, formant des tapis serrés, flottante dans
les eaux profondes; tiges allongées, molles, nombreu—
ses, eonchées et radicantes {‘t la base, puis redressées;

\ " — è ‘ feuilles spatule‘es ou oblongues; fleurs en cymes ordi—*['; —/” ‘ nairement toutes latérales et naissant d’un nœud muni% de 2 feuilles opposées et égales;graines finement ponc—{ /,'\ ‘ ,. tuées, d’un noir brillant.

/
Ruisseaux, sources, fossés (les terrains siliecux, sur-

__}I \ ./ tout montagneux, dans presque toute la France et en
” ' ,. / Corse. — Europe, surtout centrale et boréale.:Mai—
‘ ’ “ ’ ' ., ’ septembre.— Se mange en salade dans les montagnes.

Mouna rivularis

Genre 236. —— CLAYTONIA L.

(Genre dédié il Clayton, médecin de Virginie, décédé en 1773.)

Environ 20 espèces habitant l’Asie boréale, l’Amérique, la Nouvelle—Zélande.

.” 1329. —— Claytonia pertoliata Bonn. -— Plante
annuelle, dressée, un peu eharnue; tige nue, portant
seulement au sommet sous l’intloreseence 2 feuilles
sessiles et soudées en disque concave en forme d’in—
voluere; feuilles radicales ovales—rhomhoïdales, en-
tières, longuement pétiolées ; fleurs blanches, en petite
grappe avec 44? fleurs à la base;2 sépales persistants;
5 pétales ordinairement libres, égaux, entiers ou émer—
gine‘s; 5 étamines opposées et adhérentes anx pétales;
style à 3 branches; ovaire libre; capsule globuleuse,
s’ouvrant en long par 3 valves, à 3 graines noires, lisses
et luisantcs.

Manche, vallon 100aitlcu.\ p1ès de Cherbou1g, où il est
complètement 111tu1alisé —— Naturalisé en Ang“lete11e,
Belgique, Allemagne. Danema1k.— Originaire de l’Ame'-
rique septentrionale.:Avril-juin.Claytonia perîoliata
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FAMîLLE 51.
_—

PARONYCHIÉES.
Dessins de M. l)smse.

Fleurs régulières; calice persistant, à 5 sépalcs; 5pétales, souvent rudimentaires ou
nuls, alternes avec les sépales; 2—lÜ étamines, opposées aux. sépales; 2-3 styles en stig-
males; ovaire libre-, fruit. capsulaire, enveloppé par le calice, a 1 seule loge, intléliiS
cent en à 3—5 valves, à l en plusieurs graines.

Fleurs blanches ou verdùtres, petites, en fascicules axillaircs ou en cymes terminales;
ieuilles entières, le plus souvent munies de stipules scarieuses; plantes herbacées, cou
chées—étalées.

Environ 100 espèces répandues dans presque ton t le globe.

’l‘ABI.EAU DES GENRES

Feuilles toutes citernes; pétales égalant en dépassant un peu le calice.
3 styles étalée—recourhés; capsule trigonepyramidale, atténuée en bec dépassant le

calice, à 3 valves, & lil—20 graines. TELEPHIUM 289
3 stigmatcs st:1bsessilcsç capsule ovcitle-trigonc, enveloppée par le calice, indéhiscente,

& une seule graine. CORRIGIÛLA 243
Feuilles opposées ou vcrticillées; pétales plus courts que le calice ou nuls.
3 stigmates; capsule s‘ouvrant en 3 valves, renfermant plusieurs graines.

Feuilles ovales ou orl>iculaires; stipules lancéelées; sépalcs sans appendiccs; valves
de la capsule tortlucs en spirale. POLYGARPON 237

Feuilles lancéolées en alène; stipules séiaeécs; sépalcs munis de 2 appendiccs ter-
minés ou longue pointe alliée; valves de la capsule nen tartines.

LŒFLINGIA 238
2 stigmales; capsule intléhiscentc ou à 23 valves a la base, renfermant 1 seule

graine.
Feuilles sans stipulos, toutes linéaires en alène; calice à tube aussi long ou presque

aussi long que les sépales. SGLBBANTRUS 244
Feuilles stipulées, ovales ou lancéolées, rarement linéaires; calice profondément

divisé, 51 tube très court
Bractées ct sépales herbacée; sépales un peu concavcs ou presque plans.

HERN1ARIA 242
Bractécs ou sépales scarleux-argentés; sépalcs voûtés en capuchon ou dressés.

Fleurs verticillées ê1 l’aisscllc des feuilles; sépales épaissls, spengieux; stig—
matcs sessilcs. ILLBGEBRUM 241

Fleurs en têtes terminales ou latérales; sépales non spengicux; style l)ifidc.
PARONYCHIA 240

Genre 237. —— POLYGARPON Lœll.

(Dit grec poiys. beaucoup, carpes, fruit. : allusion & l’i1'itlercsctïlice multitlorc.)

ii sèpalcs, @ *alcs, concavcs, carénC—s, acariens aux bords; ÈS pétales, linéaires on
oblongs, plus courts que le calice; 3«$ étamines, style trilitle, 3 stigmales; capsule a
1 logo, à plusieurs graines. s’ouv *ant par 3 valves tartines en spirale.

Fleurs ver«tùtrcs. petites, en cymes dichotomes terminales; feuilles opposées ou ver-
ticillécs, ovales ou ort>iculaircs. stipulécs; plantes glahres.

Environ 53 espèces habitant les {toux momies.

TABLEAU ass nsr—faces
Feuilles ovales-eldongucs ou spatulées; stipntes et il notées argentées; pétales érna1u

ginés;plantcannuelle. » . . . . . . . . . . . P. tetraphyilnm 1330
Feuilles ovales ou orl}iculair03; stipulcs et liractécS grises, non argentées; pétales

entiersgplante vivace. . . . . . . . . . . . . . . . , . P.peploides 1331
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Polycarpon peploidos

— PABONYGHlÉES —— FAMILLE 51. G. 938—289.

1330. —— Polyearpon tetraphyllum L. -— Plante
annuelle (le îi—’ li cm., verte ou glaueeseente, È, ro—
eine grêle; feuilles omles—obteugzces ou spatalées, peu
épaisses, les moyennes verticillées par i— les autres
opposées; stipules seariousos argentées, ovules—seu—
minées; braet«îcs l.}lancltes»urgenlues; fleurs nour—
breuses, en cymes denses ou lâches; s;êpales ovales
mncronés; pétales blancs, cinarginés; 3 étamines; oup-
sule globuleuse, plus courte que le felice.

Varie à tiges basses, feuilles plus larges, fleurs
moins nombreuses, plus grandes et plus denses, a 5 eta…
mines (l’. ALStNEFOLtIIM DC.}.

Lieux sahlonneux ou roeailleux, dans le Milli, l’Ouest
et le Nortl_—tluest; nul ou a<lveutice dans le (loutre. le
Nord et l’Est; Corse. —— Europe méridionale et centrale;
Asie occidentale; Afrique septentrionale et australe;
Australie.:Marsoctobrc.

1331. — P. peploides DC. ——- Plante vivace de
10-30 cm., glauque, à souche dure et épaisse; feuilles
larges, ovales, charnues. toutes opposées; stipules et
braotées grises, lancéelées, très petites; fleurs peu
nombreuses, en cymes un peu lâches, non argen—
tées; sépales ovales—obtus, nautiques; pétales entiers;
5 étamines.

Varie à. tiges basses, feuilles petites, orhieulaires,
fleurs en cymes plus denses, à sépales mueronés
(P. RÔTUNDlFOLICM Rony).

Rochers maritimes des Pyrénées—Orientales; Corse,
près de Bonifacio (la variété). — Espagne septentrionale;
Baléares; italie méridionale; Algérie.:Mai-août.

Genre 238. —-— LŒFLINGIA L.

(Genre dédié à Lœfling, botaniste suédois.)

Environ 5 espèces habitant l’Europe, l‘Asie, l’Afrique et l’Amérique boréales.

Lœfiingia hispanich

1332. —— Lœflingia hispanica L. ——- Plante annuelle
de 3-8 cm.,pubescente, étalée—ascendante ;feuillesoppo
sées, linéaires en alène; stipules longuement sétaeées,
soudées aux feuilles intérieurement; fleurs vertes,
très petites, en grappes denses unilatérales; 5 sépales,
z‘négauæ, carénés, tous munis de 2 appendt‘ces membra—
neuæ, soudés (l; leur base et terminés en langue pointe
cilie‘e; 3—53 pétales très petits; 3—53 étamines; 3 stig—
mates; capsule ovoïde—3uiætrzÿone, recouverte par le
calice, s’ouvrant par 3 valves non lordues.

Lieux sulllonncux de la région méditerranéenne : Py—
rénées0rientales, Aude, Hérault. (lard, Bouches-du—
Rh6ne. —- Espagne et Portugal; Sicile; Asie Mineure et
Perse; Afrique septentrionale.:Avril-juin.

Genre 239. —— TELEPHIUM L.

(Téléphe, roi de Mysie, fut, dit—on, guéri par Achille avec le suc de cette plante.)

?ou 3 espèces habitant l’Eur0pe et la région méditerranéenne.
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1333. —-— Telephium Imperati L. -—— Plante vivace

de 20—fi0 cm., glahre et glauque, à souche épaisse, 3}
tiges nombreuses, couchées—étslées, simples, très
feuillées; f'cuilies alterncs,presque unilatéralcs, orales,
un peu épaisses, munies de slipules courtes et mem—
braneuses; fleurs blanches, assez grandes, en têtes
serrées au sommet des tiges; 5 sépalcs, oblongs-li—
néat‘rcs, caréuc‘s, mcmbrmzcuæ auæ bords; 5 pétales,
cbl{mgs, égalant le calice;5 étamines;3 styles, (êtalc's—
rccourbés;capsule lrigone—pyrumidale,alténuée en bec
saillant, à 3 loges à la base, à 3 valves et à 15—20
graines.
Bochers et lieux pierreux (les montagnes calcaires de

l’Est et du Midi : Jura; Dauphiné; Provence; Langue—
doc; Cévennes; Roussillon; Ariège et Haulcs—Pyrènèes.
—— Europe centrale et méridionale; Asie Occidentale;
Afrique septentrionale.:Mai—noùt.

Telephium Imperati

Genre 240.—— PARONYGHIA Juss. —— Paronyquc.

(Du grec paronyehia, panaris : plante jadis employée pour guz‘rir les panaris.)

Galice &. Zi sépeles mucronés,herbacés ou scaricux,voùtés ou dressés, non épaissis—
spongieux;pétales nuls ou rudimentaires; "2-5 étamines; style biiide, 2 stigmates;cap-
sule recouverte par le calice, indéltiseente ou s’ouvrantpar la base en 5 valves soudées
au sommet, contenant 1 seule graine.

Fleurs blanchâtres ou vordâtres, petites, en têtes ou en cymes munies de bractées
scsrieuses; feuilles opposées ou verticillées, munies de stipules searieuses-argentées;
plantes annuelles ou vivaces.

Environ lili espèces habitant l’Europe méridionale, l’Orient, l’Afrique et l’Amérique.

TABLEAU nss nsrÈcss

llraelées pelilcs, bien plus courtes que les fleurs;plantes annuelles à racine grêle.
Feuilles linéaires, chsrnucs, verticillées; {leurs blanchâlrcs, en cymes diehotomes

terminales; sépsles largement meml3raneux-scarieux au sommet.P. cymosa 1334
Feuilles ovales—lancéelées, dentioulées, opposées; fleurs verdàlres, en glomérules

axillulres; sépules étroitement sesrieux sur les bords . . . P. echinata 1335
llraclées larges, argentées, couvrant entièrement les fleurs; plantes vivaces, la. souche

épaisse.
Sépales voûtes, sristés, membraneux sur lesbords; fleurs en têtes latérales et termi—

nales; feuilles glabres ou à peine eiliées; plantes de 20-30 cm., rougissant par le
dessiccation.

Stipulcs et broclées lenoéolées,longuementecuminées,couvrant peu les fouilles flu—
rales; fleurs en lètes assez petites et assez rapprochées; sépales à peine voûtes,
un peu membraneux aux bords; plante montagnardc. P. polygonifolia 1336

Slipules et braclées largement ovales, brièvement ucuminécs, couvrant presque
enlièremeni les feuilles florales; fleurs en grosses tôles argentées, écartées;
sépales oblongs, très voùlés, fortement scarieux aux bords; plante de la plaine.P. argentea 1337

Sépalcs ni voùlês, ni arisiés, ni membraoeux sur les bords; fleurs entêtes la plupart
terminales; feuilles très ciliées; plantes de 5-10 cm., restant‘vertes après la des—
siccation.

Feuilles linéaires—lsncéolées ou lenoéolées—aiguës, rapprochées, mais non imbri—
quées; sépules inéguux, linéaires—aigus; bractées très larges, brièvement acu—
minécs. .....................P.nivaal$38

Feuilles ovales ou lenoéolées—ohtuses, densément imbriquées; sépales égaux, li—
néaires—obtus, brsctées larges, obtuses ou mucronées . . P. capitata 1330
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1334. —— Paronyehia cymosa Lamia — Plante
annuelle de 340 cm., & racine très grêle, a 1ng dreile,
lililerrne, rameuse«dicliaieme, pul3eseenle; feuilles
aeri£cilirêrs, îÎ(T raies, lânâae‘res, eharnues, aristées; sli«
pales très peliles; fleurs l.)lüiiCliàlœ&, très apparenles,
ea cymes (lichelemes lerminales; bmc£ées pets‘êes, plus
ceurics qae «les fleurs; sépa£ea êargamenl membraneuæ-
scarieux au sommet, £{3rm£aés par une aréle d£ear£quée,
ce qui donne à la panieule un aspeei hérisèé; 2 6%;—
mines; capsule llél1îseenle à la base.

Lieux sal>lennoux du Midi :Pyrénées—Urientales, lié—
raull, (lard, Lozère, Var, Alpes»îllaritimeeç Corse. —-—
Espagne et l*erlugal, Sardaigne, {)rele; Algérie et Maroc.
3 .luin—aeûi.

1335. -— P. echinata Lamk. -— Plante annuelle de
5-15} cm., à racine grêle, à tiges conehèes —élalées, pu-
bescenles; fea£äfes oppase‘cs, amies-&mcëoëées, macro-
aées, deale‘culæées; slipules iriangulaires—lancéelées;
fleurs verdàlrea, très apparentes, en glem1ërules axil-
laires, seuvent unilatéraux; brac!e‘es petites, sré£ecées,
plus courles que les fleurs; sépalea cancaares, ei£reileamal
scerieua; sur les berd‘a, £ermz‘aés par eme arés‘e presque
épâneuse, dreiîe, îre‘:s aueerêe; 3 étamines.

Lieux sablonnenx de la région mèrlilermmêem1e : Py—
rén eaOrientales, Aude, Var, Alpes-Maritimes; Corse.

'l{l;’ïll{ï el Portugal, Baléares, Sardaigne, Iîalie, Si-
cile, Crète, Erèee, Archipel; Afrique septenirienale.:
Avril—juillet.

3.386. —- P. pelygonifiolia DC. — Plante vivace de
20430 cm., à souche épaisse, a tiges eenehées—éialées,
gazennanlea, pulréruleules; familles oppesées, rappr0-
claires, faacée!æêes, glal)reâ; siipuêes eealea—ammiæzérs,
plus (‘0zmäes (gm: les fem'3les; fleurs en têtes laié‘ale5
el terminale< assez peliles el ‘£ippl‘0€héesg l3rae—
îées lancéelées, longuement aeuminêes, searieuses—
argenlées, enlremêîées (le feuilles plus longues
qu’elles; sépales & peine earlz‘és, arl'slés, un peu mem-
braneax aux bords; 5 élamiaes.

Sables el rochers (,les maniagnea siliceuses :Alpes de
la Savoie. {lu Dauphiné, (le la Provence; Cévennes et
Plateau (Zealral; l’} rêri<Î-<** , Coree. -— Europe méridionale;
Asie Mineure.:luixrseplembre.

1337. -—«— P. argentea Lle. -— Plante vivace de
20—30 cm., à seuehe épaisse, & tiges couehées-étalêes,
pubescenies; feuilles opposées, evales—lancéaîêes, bra‘èee—
mem‘ eslzées, presque glalires ; sêz'pulea aeaZes-Ëeumàzées,
plus camtcs que les feuilles; fleurs en têtes latérales et
ierminales, grosses, écartées, lrès argentées; bracléee
largemenlevalea, brièvement aenminées, scarieusesv
argentées, oeuvrant presque entièrement les feuilles
ilerales; sr£pales {Manga, [n‘es ee:lle‘s, largement sea—
rieux aux bords, aristés; 5mm….

Varie à liges et enlrenœuds très allongés, feuilles
plus larges, fleurs plus grandes en têtes écartées
(V. Mavmramea DC.}.

Lieux sablenneux …}, la rêgien au}.:literranêenne:
Roussillon, Languedee, Provence; ilerse. — Europe
mr‘zridionale; Asie occidentale; Afrique septentrlenale.
:Mai—juin.
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1338.—— Paronychia nivea DG.— Plante vivace de
5—10 cm., à souche sous—ligneuse, à tiges ascendantes,
làchement gazonnsntes, pubescenies; feuilles opposées,
linéaires—lancéolées ou lancéolées—azÿuës, rapprochées,
mais non imbriquées, très cilie‘es; slipulcs lancéolées-
aiguës, égalant ou dépassant les feuilles,— fleurs agglo—
mérécs au sommet des rameaux en grosses têtes d’un
blanc argenté; bractées très amples, ovales en coeur,
brièvement aeuminées, scoricuses—argentécs, cachent
les _fcuilles florales; 3(êpales très inégaux, linéaires-
aigus, ni rozltés, m' aristés, ni membraneux aux bords;
5 étamines; capsule indéltiscente.

Lieux secs et picrrcux (le la région mMillerranéenne:
Roussillon, Languedoc, Provence. —— Espagne; Baléares;
Italie; Sicile; Grèce; Crète; Archipel; Afrique septen—
trionale.:Eloi—juin.
1339. —— P. capitata Lamk. -—- Plante vivace de

5—15 cm, à souche sous—ligneuse, torlucnse, à tiges
ascendantes, densément gazonnsntes, pubescentes ;
feuilles opposées, ovales ou lancéole‘es, obtuses, imbri—
quées, cilt‘ées; stipulcs lancéelées-at‘guës, dépassant sou—
vent les feuilles; fleurs en têtes très serrées, d’un blanc
argenté au sommet des rameaux; braotécs largement
o«hovales, obtuses ou muoronées, scarieuses—argentéos,
cachant les feuilles florales; sépales égauæ, linéaires—
oblus, m' vozltc‘s, m' arisêés, ni membrancux aux bords;
5 étamines; capsule indéhiseente.

Varie à tiges couchées—difluses, feuilles arrondies ou
obuvsles (P. ssnpvruroua DC.).

Lieux sahlonneux et rocaillcux des collines et des mon— » —

tagnes de la Savoie, du Dauphiné, (le la Provence; (lard; Paronychia capitata
Pyrénées. —— Europe méridionale; Algérie.:Mai—juillet.

Genre 241. —— ILLEGEBRUM L.
(Du latin illeccbra, charme :allusion a l’élégance de la plante.)

1 seule espèce.
1340.—— Illecebrum verticillatum L. — Plante

annuelle ou bisannuelle de 5—20 cm,, glabre, & tiges
grèles, eouohées-élalées, radicnntes, rougeàlres ; feuilles
opposées, ovales—arrondies; sit‘pulcs petites, ovales, sea—
rieuses ', fleurs blanches, sessilcs, en petits oerlz‘cllles à
l’czt‘sscllc depresque toutes les feuilles; 5 sépales, épaissis—
spongieux, roz‘ctc's en capuchon ci terminés par une arête
fine; 5 pétales rudimcnlaz‘res ; 5 étamines; 3 ste'gmalcs
sessiles; capsule à 1 seule graine, s’ouvrant Êt la base
par 5valves.

Lieux sablonneux humides (les terrains siliceux, dans
presque toute la France; nul dans la région méditerra— ,/

mienne ;Corse. — Europe occidentale, centrale et mèrirlio— ' :

nale; Afrique boréale—occidentale.:Juillet-septembre. {llecebrum verticillatuîïx

Genre 242. —- EERNIARÏA L. —- Herniairc.
{Du latin hernie, hernie :ces plantes étaient jadis employées pour guérir les hernics)

uGalice herbacé, à ;) sépales à peine concaves; 5 pétales rndimentaires ou nuls;
2—5 étamines; 2 sligmales subsessilcs, obtns; capsule enveloppée par le calice,
indéhisoente, contenant 1 seule graine.

Fleurs verdàtres, très petites, en glomérnles axillaires ou terminaux, feuilles
intérieures opposées, les supérieures souvent allernes, munies de stipules scarienses;
plantes annuelles ou vivaces, très ramcuses, conchées—étaîécs.

Environ 15 espèces habitant l’Europe, l’Asie, l’Alriqne.
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TABLEAU DES EQl‘ÈGlÉS

Fleurs sessiles ou subsessilos ; plantes non ligneuses :‘t la buse.
Culiees glnl1res; plantes vertes.

Fleurs sossiles, en ;{lt'llllÔl‘lllCS disposés en grappes le long {les rumusculos; feuilles
d’un vert clair, ol>longucs ou lenoéolées, ottéuueesà lu buse, globres ou glo—
breseenles; slipules petites; rameaux gleles, glubres ou finement pubescents.

H. glabra i341
l«leurs subsessiles, en glomérules urrondisu luisselle des feuilles; feuilles (1un

vert sombre. elliptiques ou ovules, non uttenuées‘n la buse, oiliees; stipules
grandes; rameaux poheseents sur toutelour surface. . . . H. sillata 1342

Culiees veloslu':rissés ',pluutesôvrisz‘ttres ou oendrées.
Plante veloœgrisàtre, u tiges “rôles, entièrement appliquées sur la terre; feuilles

luneéoléos, les intérieures opposées; stipules ovales ou oblongues; sépeles
velos, terminés par une longue soie . . . . . . . H hirsuta 1343

Plante volue—hérisseo et (lun aspect eenrlré, à rameaux ascendants, feuilles ovales
ou OÎJlOHgBCS, loplupurtslternes; stipules ov—oles—iriunguleires; sépsleshérissés
de poils longs étales, presque egoux . . . . . . . B. cinerea tîlil_

Fleurs brièvement, mais nettement pédicellées; plantes à souche ligneuse.
Plante sous—ligneuse & la base, entièrement couverte (l’un duvet blanchâtre; feuilles

olzlongues-luncéolées, otténuées ille buse; sépoles volus—hérissés à sommet et à
marges globreseents. . . . . . . . . . H incana 1345

Plantes faiblement sous—ligneusesù le l1usc, vertesoud’un vert jaunàlre; feuilles
elliptiques ou obovules; sépales longuement ou brièvement hérissés.

Feuilles larges, vertes, fortement eiliées; rameaux pul>eseenls sur un seul côté;
glomérules à 8—6 fleurs, oxilleires et terminaux; sépoles longuement hispides;
stvles dressés paralleles. . . . . . . . H. latifolia 1346

Feuilles petites, d’un jeune verdàlre, oiliolées; rameaux glabroseents; glomérules
à2—3 fleurs, tous terminaux; sépoles brièvement herissés; slyles divergents.

H. alpine 1347
1341. _ Herniaria giabra L. Turquotte. — Plante

pérennonle ou vivace de 5—20 cm., gloliwe ou glo—
ltreseente, d’un vert clair, à meine grêle ou un peu
épaisse; tiges grèles, eouehëes-étolées ; feuilles glalæres,
oblonyues ou lenoéolcêes, atlénuées ri la base, opposées,
“les supérieures ordinairementnllernes; slt‘pulespetites,
ovales, cllùêes; fleurs très petites, sessiles, en glomérules
multi]lores, oblougs, disposés en grappe le long (les ro—
nutscule$: sépules oblongs, obtus, ul'abies, jsunàires
ultérieurement, étroitement 1norginéè-hlonch‘ttres.

Varie à feuilles eiliées (Var. srne1rmm Babingt.}.
Lieux sal>lonoeux, champs en friche, dans toute le

France. —- Presque toute l’Europe; Asie occidentale et
boréale; Afrique septentrionale.:'lloi—septenllwe. —-
l’asso pour ostringento, diurétique et nntilmrnisire.

Î‘

1342. — H. eiliata Baltingt. —— Plante vivace de
8iii om.peu poilue d‘un vert sombre, à racine grêle ;
tiges un peu épaisses, conehéesrampantrs, àrumeaux
pubescenls sur toute leur surface, feuilles epozsses,
glabres, cilt‘e'es, lol‘g‘es, elliptiques ou orales, non atté—
nuées (: la base, presque toutes opposées; stipules larges,
blanches, longuement reliées ; fleurs petites, subsessiles,
en glome’rules peu fournis, arrondis, disposés ct l’aisselle
(les feuilles ; sépules Oll101ig5, globres, verts, étroite—
ment morginés-blonehàtres.

Soldes maritimes et coteaux receilleux {les bords (le
l‘OM-nn: littoral de la Bretagne, de la Vendée, {le le
Charente-lnfôrioure, de la Gironde. — Portugal, Espo—
gne, Angleterre, lle Guernesey, Belgique, Hollande,

Hern,iafîa Cîïîätê Allemagne boréale, Basse—Autriche littorale. ::Juinooût.
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1343.—— Herniaria hirsuta L. 4— Plantc annuelle
ou bisannuclle de 5—15 cm,, toute velue—hérissée, gri—
sâtrc, ‘a racine grêle; tiges grèlcs, entièrement appli—
q‘u’écs sur la terre; feuilles hispirles—ciltées, tancéolées,
attéñuéosà la base, les inférieures opposées, les autres
atterncs; stipulcs ovales ou oblongues; fleurs pciitcs,
sossilcs, on glomérulcs pou fournis, arrondis, opposés
aux feuilles et plus courts qu’elles; sépat‘es tancéolés,
z>elus, terminés par une langue soie ; graine sublenti—
solaire.

Lieux sablonucux dans presque toute la France et la
Corse. … Europe centrale et méridionale; Asie occiden-
îalc ct boréale; Afrique septentrionale, Cap de Bonne—
Espérance.:Moi—août. —— Employé avec succès en dés
coction contrc lu gravcllc.

1344.—— H. cinema DG. -—— Voisin du précédent.
Plante annuelle de 5—12 cm., tonte voiuc—hérissée et
d’un aspect cendré, à racine grêle; tiges un peu plus
dures, moins snpliquécs sur la terre, & rameaux
ascendants; feuilles ovalos ou oblongucs, atténuées @ la
base, fortement hispidcs, la plupart alternes; stipulcs
ovales-triangulaircs; fleurs petites, sessilcs, en glomé-
rules peu fournis, arrondis, opposés aux feuilles et
plus courts qu’elles ; sépates lancéolés, hérissés de poils
longs, étalés, presque égaux.

Lieux sablonncux (lc ill région méditerranéenne :
Roussillon, Languedoc,Provence. — Europe méridionale;
Asic Occidentale; Afrique sq.)tcntrionalc.:Mai-août.

1345.— B. incana Lamk.— Plante vivace dc
20—40 cm., entièrement couvcrtc d’un duvet blan-
châtre, & souche très épaisse; tiges sous-ligneuses àla
base, couchées—éialécs en touffes très épaisses; feuilles
oblonguras—lancéolëes,atténuécs à la base, pubescentcs sur
les 2 faces; stipules largement ovales, ciliées; Hours
{15ch petites, brièvement pédicellécs, en glomérnlcs
nxillnircs pou fournis, lâches, très rapprochés au som—
met des ornenux; sépalcs densément Itispt‘dcs—pubcs—
cents, îi poils égaux, à sommet ct,îi marges glabrcsccnls,
non ciliés; stylos (livcrgcnls.

lieux sublonnoux ou rocailloux du Midi : Languedoc,
Provoncc, Dauphiné; remonte dans l’Awyi‘on,lu Lozère,
lc Rhôno, la Savoie. —- Europc méridionulo; Asie occi-
tlcntnle.:Juin—août.

1346.—— H. latiîolia Lapoyr. -— Plante vivace de
20-40 cm, vcluc, verte, la souche épaisse ; tiges faible—
ment sous—ligneuses à la liasc, conchëcs—élnlécs, à rn—
mennx pubesccnts sur un seul côté; {builtcs larges,
elliptiques, arrondies, non cttténuées & la base, longue—
ment cl'lic'cs, presque glabrcs sur les faces; siipulcs
larges, l>1anchùtros; fleurs assez pciitcs, brièvement
pé(liccllécs ; 3—6 en glomérulcs oxillnircs, lùchcs,
écarlcs* scipalcs très Mspidcs, ri poils très longs, lc ter—
minal dépassant les autres ; stylos til‘t'b‘SÔS, parallèles.

Linux .‘>thilüliîlOl]X ou rocaillcnx .lcs l’yrôm'w‘s orion-
tçilcs, controles ct occidentales. — lîspouno ct Portugal,
:… .luillt‘l—SOplt,‘llil)i‘O.

Hex‘niaria latifulia
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1347.—— Herniaria alpins Vill. …— Plaule vivace
de 5—15 cm., pul}cseeuleî d’un vert juuuàtre, Si souche
épaisse; tiges faiblement sous—ligneuses il la buse,
couchées, il 'amoaux presque glaln‘cs; /i:mÏllcs très
peli£cs, Maïs/es ou obovalcs, villa/«%s; fleurs politcs,
pédicullées, réuuics 2-3 en glomérulcs au sommet des
rameaux; sépulcs brlc‘rcmcnl luîi ses} a poils ions
égaux, égalant a peine un cinquième de la longueur
du calice; slyles divergenls.

Lieux sublouneux ou rocailleux <les lu…les monlagncs:
llyi‘iîuiïos«(li'iuulul0s;; Alpes (lu Dauphiné, de la Savoie,

/ (le la Provence. —— Suisse; llalie septentrionale; ‘l‘yl‘ol;
Hemiaria a1Pina Slayrie.:iluilIcl—seplcmlwe.

Genre 243.— CORRIGIOLA L.
(Du laliu rrurri/;iu, co…-mic, lanière :allusion Si la ferme grêle et ullonga'æe des tiges)
Galice profondément divisé, à 5 sépalcs cencavcs, ‘blanes—scarieux aux bords;

li pétales, oblongs ou ol)ovalcs, égalanl eu dépassant, un peu le calice; 5 étamines;
3 stigmales, subscssiles; capsule enveloppée par le calice, evo'ido, irigonc, indéhisccnle,
& 1 seule graine.

Fleurs blanches ou un peu rosécs, en petites grappes denses au sommet des ra—
meaux; feuilles allernes, munies de slipules scarieuses; plantes glabres, couchécs—
étalécs.

il ou 6 espèces habitant l’Europe, la région méditerranéenne, l’Afrique et l’Amérique.

TABLEAU nus ESPÈCES
Hameaux l‘leriières munis de feuilles; fleurs en lèles poliics; feuilles toutes linéaires

ou oblongues—lancéolées; plante annuelle de ill—30 cm., & racine grêle.
C.. littoralis 1348

Hameaux flerîfères dépourvus de feuilles; fleurs en fêtes du double plus grosses; feuilles
subspalulées, el.>ovalcs ou ohlengues; plante vivace de 20—60 cm., & souche épaisse.

' G. telephiifolia 1349

1348.—— Corrigiola littoralis L. ——Planle annuelle
de 1030 cm., glauceseenic, à racine longue et grêle;
tiges flrèles, subîiliiocmes; feuilles toutes linéaires ou
oblongucs«ümcéo!e'cs, atténuées à la base; rameaux îlo—
riières feuillés; fleurs pddz‘cellées, en (êtes petites, ser—
rée.‘, a.cz'llm'rcs et terminales [: l’emirémilc” des rameaux;
sépales ovales-obtus, blancs-scarieux aux. bords, la
partie verte ovale—aiguë; graines ehagrinées.

Lieux sablounoux et humides, dans presque toute la
France et en Corse. — Europe centrale el méridionale;
Asie Mineure; Afrique septentrionalm introduit dans
l‘Amérique centrale.:Juin-septembre.

1349.—— C. telephiifolia Poum —— Plante vivace de
20—60 cm., glauque? à souche épaisse, pivotanle; tiges
assez épaisses, longuement nues; feuilles un peu char—
nues, rapprochées, subspatulécs, abocalcs ou oblongues,
les inférieures plus étroites; rameaux florifères entiè—
rement dépourvus de fouilles; fleurs pédi‘cellc'es, cn
têtes du double plus grosses au sommet des mmeaux ;
sépales ovales—obius, largement soucieux aux bords, à
partie verte arrondie; graines tuberculeuses.

Varie à feuilles imbriquées {G. IMBRIEATA Lap).
Lieuxsablonncux de la région méditerranéenne : Rous—

sillon, Languedoc; Provonce;Cerse. —— Sardaigne; Italie:
Espagne et Portugal; Maroc et Algérie; introduit au
Chili.:Mai—juillet. ‘

Corrigiola telephiifolia
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Genre 244. —- sonaRaaraus L. —- Gnavcllc.
(Du grec scléros, sec, dur, author, fleur : allusion à la consistance du calice.)

Galice en cloche, resserré sous le limbe, ?:5 sépales égala_nt à peu près le tube ur—
céolé; pétales nuls; 10 étamines, rarement 5 ou 2;2 styles filit‘ormes, a stigmates en
tête; capsule renferînée dans le tube du calice enduroi—osseux et caduc& la maturité,
indébiscente,a une seule graine.

Fleurs verdàtres ou blanchâtr‘ü, en fascicules axillaires et terminaux ou en cymes;
feuilles opposées, linéaires en alène, élargies à la base et connées, sans stipules;
plantes couchées ou redressées,à tiges noueuses.

Environ 12espèces habitant l’Europe, l‘Asie occidentale, l’Afrique, l’Australie.

TABLEAU DES ESPÈGES
Plantes presque toujours vivaces, gazonnantes, ?;racine épaisse; sépales souvent plus

longs que letube du calice, _
Fleurs d’un blanc mêlé de vert; sépales oblongs—obtus, largement bordée de blanc,

rapprochéset connivents à lamaturité,non crocbus;plante unpeu glauque.
S. perennis 1350

Fleursverdétres; sépales lanoéolés—aigus, très étroitement bordée, étalée et très ou—
verts à lamaturité, terminés en pointe recourbée en bameçon; plante verte

8.uncinatus 1351
Plantes annuelles, rarement bisannuelles; la racine grêle; sépales égalant le tube du

calice ou plus courts. .

Galice frucüfèreà tube atténué à la base, égalant les sépales; sépales allongés, étrni;
tement niais distinctementbordée de blanc, ouverts à la maturité; plante verte,
de 5—25 cm . . .................... S. annuus 13525

Galice fructifère & tube arrondi a la base, souvent plus long que les sé'pales; sépales
très courts,non distinctementbordée, dressésouun peu conniveñtsà lamaturité;
plante d’un vert jaunûtre,très grêle, de 3—10 cm. . . . S.voflicillatns 1353

1350.— Scleranthus perenniaL.—— Plante vivace
de 5—15 cm., gazonnante,un peu glauque, a souche
épaisse ; tiges étalées—redresséea,pubérulentes; feuilles
linéaires—aiguës; fleurs d’un blanc mêlé de vert, en
petits fascicules au sommet‘derameaux dichotomes;
calice fmctifère (4mm. t_/2 de long) glabre, à tube
mm contracté, égalant les sépales ou un peu plus court;
Sépales oblongs,obtus,largementbordés de blanc, con—
nivents et fermés à la maturité, sans pointe crachue.
Varie a tiges basses, feuilles très serrées, fleurs

très petites, en cymeslâches (S.rowcnauomasWillk.).
Graviers et rochers siliceux, dans presque toute la

France et en C01se. —— Europe,surtout moyenne; Asie
occidentale et boréale, la var., Pyr.—Orient.:Mai—sep—
tembre.

of 1351.— S.unc'inatua Sahar. (S.ronvcmus L.î,
nonDC.).—Voisin du suivant.Plante vivace oubienn—
nuelle de 8—15cm.,gazonnante,verte, à racine un peu
épaisse; tiges nombreuses, raides, étalées—diffusea;
feuilles linéaires en alène; fleurs verdàtres, en fasci—
cules serréset très fournis au sommetde la tige et de
rameauxcourts; calice frucfifère (4-5 mm. de long)
hérissé de petits polls crochus, à tube légèrement—con—
tracté au sommet, égalant les sépales ou un peu plus
court; sépales lancéelés-linäaires, très étroitement bor-
dée, écartés et très ouvertsd la maturité, terminés en
pointe fine recourbéem hameçon du côté interne.

Lieux“ sablonneux des montagnes élevées : Pyrénées;
Cévennes et Auvergne. —— Espagne; Autriche—Hongrie;
Roumanie, Bosnie, Herzégovine, Monténégro, Serbie, «

Bulgarie; Asie occidentale.:Juin—août. s°‘°“““ë“'“data!
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4' 1352.— Sclerauthus annuusL.—— Plante annuelle

de 5-15 cm.,verte, à racine grêle; tiges gréles, étalé—cs—
asccndantes, pubescentcs; feuilles linéaires en nlùno.
allongées; fleurs verddtrcs, en fascicules axillaircs et
terminaux plus ou moins lâches; ralirc frurrti/r‘=rc
(4 il 4 1/2 mill.), glabre, à tube nan contracté au som—
met, atténué à'la base, égalant les sépales;sépalcs Ian-
ce'ole's—linéairea, étroitement margino‘s, écartés et un peu
ouverts après lafloraison, atténués en pointe droite.
Varie à racine bisannuelle,tiges plus courtes,sépales

moins ouverts (S.marcus Réal.).
Lieux sablonneux, dans toute la France et en Corse.—

Europo;Asie occidentale et boréale;Afrique septentrio—
Inaie;Amérique du Nord.:Mai-septembre.

;’,Ï 1353. —— S. verticillatus Tausch. (S. rssonororr—
Ü c1arus[nom).—Planteannuelle de3—10cm.,d’unvert

jaunâtre, à racine très grêle; tiges très grêles,
dresséesou couchées, pubérulentcs; feuilles linéaires,
courtes; fleurs petites, verdàtres, en fascicules exil—
laires, subverticillés, formant une grappe allongée;
calice fructifère petit \2 1/2 mill.), glabre, promp—
tement caduc,à tube arrondi à la base,non contracté au
sommet, égalani les sépales ou plus long;sépales Ii—
néaires, non distinctement bordés, dressés ou un peu..‘ conn1‘cenls après la floraison.{/ % Varieà fleurs très petites, en cymes dichotomes
divariquées(S.naaoar1Gren.;S.rorrcaarusDC.,G.G.).
Pelouses sablonueuscs arides du Midi; remonte dans% les Deux—Sèvres, la Vienne, le Puy-de—D0me, la Drôme,

“ _ _ la Haute-Savoie.'— Europe centrale et méridionale; Asie
S°l°”‘mh“° "°…°‘“““° occidentale; Afrique septentrionale.:Avril-juin.

r…… 52.— CRASSULACÉES.
Dessins de M. Damsa.

Fleurs régulières; calice persistant, a 3—20 sépalcs, libresousoudés a la base;3-20 pé—
tales, libres ou soudés en corolle monopétale; 3—40 étamines, insérées avec les pétales
à la base du calice, rarement sur la corolle; styles simples, persistants, stigmates
subterminaux; ovaire libre; fruit composé de 3—20 carpelles libres, à 1 loge, s’ouvrant
en dedans par une fente longitudinale,munis chacun extérieurement, à la base, d’une
écaille nectarifère, contenant 2 ou_plusieurs graines très petites.

Fleurs jaunes,blanches, purpurines ou bleues, en cyme scorpioide, rarement en
grappe, en panicule ou solitaires; feuillessimples, charnues, citernes, opposées ou ver—
ticillées, sans stipules;plantes herbacées, succulentes.

Près de 500 espèces répandues dans les régions tropicales et surtout tempérées de
l’Eurcpe, de l’Asie occidentale,de l’Asie, de l'Amérique et de l’Australie.

TABLEAU DES GENRES
Pétales entièrement libres; étamines sur 1 ou 2 rangs.

Fleurs 21 3—4 sépales, pétales et carpclles; 3—4 étamines, sur 1 rang; plantes naines de
2—6 cm. TILLÆA 245

Fleurs à 5 (rarement4 ou 6—8) séptfles, pétales,ct carpellcs; 10 (rarement4—501112—16)
étamines, le plus souvent sur 2 rangs; plantes moins grèles, plus élevées._

. SEDUM 246
Pétales plus ou moins soudés intérieurement; étamines sur 2 rangs.

Fleurs à 6-20 sépales, 6—20 pétales un peu soudésà la base, 1240 étamines, 6—20 car—
pelles; feuilles des rejets stériles rapprochées en roseites denses.

‘ SEMPERV1VUM 247
Fleurs 215 sépales,5 pétales soudés en corolle monopétale, 10 étamines, 5 carpelles;

pas de rosettes denses à labase des tiges, UMBILIGUS 248
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Genre 245.—-— TILLÆA L.
(Genre dédié à Tillé, botaniste italien, mort en 1740.)

llalice à 3—4 sépales;3—1 pétales, libres; 3-4étamines, sur 1 rang; 3—1 écaillesnectari-
fères linéaires ou nulles; 3—1 carpelles, à 2ou plusieurs graines.

Fleurs blanchâtres ou rosées, petites, en épis ou en cymes irrégulières; feuilles
opposées, connées, ovalesou ohlongues;plantes naines de 2—6cm.,glabres,souvent rou—
geàtres.

Environ 26 espèces habitant les régionstempérées et tropicales .detout le globe.

TABLEAU nus ESPÈGES
Fleurs sessiles, axillaires, formant des épis interrompus; ordinairement 3 sépales,

pétales etétamines;3 carpelles, à 2 graines . . . . . . . . T. muscosa 1351
Fleurs longuement pédicellées, en cymes irrégulières;& sépales, pétales et étamines;

4 carpelles, a plusieurs graines.............. T.Vaillantii 1355

<\5/ 1354.—— Tillæa mascara L.— Plante annuelle de
2—6cm., glabre, souvent rougeâtre; tiges étalées ou
ascendantes, filiformes, florifères dès la base, formant
de petits gazons touftus; feuilles ovales—aiguës,
concaves, peu succulentes,rapprochéeset comme im—
briquées; fleurs blanchâtres, petites, aæillaires, soli—
taires, sessiles, formantde petits épis interrompus; 3-4
sépales, ovales, mucronés;3-4pétales, aigus; 3—4 éla—
mines;écailles neetarifères nulles ou presque nulles;
3—4 carpelles, étranglés au milieu, à 2 grainesovoîdes
trèspefites. ‘ ‘

Lieux sablonneux, dans le Midi, l’Ouest, le Centre, les
environs de Paris; nul dans l’Est et le Nord; Corse. —
Europe occidentale et méridionale; Afrique septentrio-
nale.:Avril—juin.
1355.— T.Vaillantii Willd. (BourassaVAILLANT“

DC.). — Plante annuellede 2—6 cm., glabre, souvent
rougcàtre; tiges dressées ou ascendantes, faibles, tor—
mant de petits gazons lâches; feuilles linéaires—
cblongues, subobtuses,presque planes; fleurs rasées,
petites, àpe‘dicellea plus longs que les feuilles, formant
des cymes irrégulièrespauciflores; :! sépales,pétales et
étamines; écailles nectarifères linéaires; 1 earpelles,a
plusieurs graines.
Lieux sablonneux et humides : Environs de Paris,

Maine-et—Loire, Loire-Intérieure, Pyrénées«0rientales,
Hérault, Var, Meurthe—et—Moselle; trouvé jadis dans la
Côte—d’Or et le Tarn; Corse. —-— Espagne et Portugal,
Baléares, Italie, Sardaigne, Sicile, Malte; Belgique, Au—
triche; Algérie, Abyssinie, Cap de Boum-Espérance.: ‘

Mai—août. Tillœa Vaillant“

Genre 246. —— SEDUM L. —- Orpin.
(Du latin sedere, s’asseoir, ou sedare, calmer, adoucir : allusion soit au port, soit aux pro—

priétés de ces plantes.)
Galice à 5, rarement & ou (3—8sépales;5, rarement & ou 6—8,pétales, libres; 10 éla—

mines, rarement 4—5 ou 12—16,le plus souventsur2 rangs; écailles nectariières ti, rare—
ment4 ou 6-8 courtes, ovales,entièresou émarginécs; ti carpelles, rarement & ou (3—8,
renfermant plusieurs graines.

Fleurs jaunes, blanches, purpurines ou bleues,en cyme corymbitorme, ou en pani-
cule terminale; feuilles éparses, rarement opposées ou verticillées, épaisses, planes
ou cylindriques; plantes succulentes,souvent gazonnantes.

Environ 150 espèces habitant les régions tempérées et froides de l’hémisphère boréal.
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TABLEAU DES ESPÈGES
> Plantes annuelles ou bisannuelles, à racine grêle; tiges grèles, solitaires, sans

rejets stériles.
@ Fleursjaunes, subsessiles, unila'térales.

Feuilles linéaires, cylindriques, un peu apl'aties au sommet; tige grêle dans
toute sa longueur;pétales lancéolés-aigus, 1 fois plus longsque les sépales
obovales; 10 étamines ............... S.annuum 1356

Feuilles obovales—oblongues, splaties en dessus, convexes en dessous, tige
grèleù la base, épaissie au sommet; pétales lancéolés—acumifiés, égalant
les sépalesdemi—cylindriques dans les fleurs intérieures ;5étamines, rare—
ment 10.......... _....._...... S. littoreum 1357

@ Fleurs blanches, roses ou bleues. ‘

ç Feuilles planes, obovales, le plus souvent opposées ou verticillées._
-Feuilles dentées—anguleuses; fleurs sessiles,unilatérales, en cyme cor'ymbi—

forme; pétales lancéolés—aigus; earpelles ovales, obtus, étalés en étoile.
8. stellatum 1358

Feuilles entières; fleurs pédicellées, en petites grappes étalées, formant
une longue panicule; pétales longuement acuminés; sax-pelles oblongs,
acuminés, dressés................. S.Gepæa 1359

@ Feuilles cylindracées, ovoîdes ou en massue, alternes ou éparses.
d‘ Fleurs sessiles unilatérales, à 4—5 sépales, pétales, étamines, carpelles

divergents; plantes rougeâtres.
Plante de 3—12 cm.,pubescente—glanduleuse; feuilles linéaires,cylindriques,

étalées—dressées; carpelles tuberculeux, étroitement acuminés.
S. rubans 1360

Plante de 2—5cm., entièrement glsbre; feuilles ovales ou obovales, imbri-
quées; carpefleslisses,plissés en long,mucronés par le style très court.

S. cæspitosum 1361
d‘ Fleurs distinctement pédicellées; plantes vertes ou bleuàtres.

Pédicelles plus courts que les fleurs; carpelles apiculés par le style court;
plantes glabres de 2-8 cm.

Feuilles grosses, ovales—arrondies; ordinairement & sépales, pétales,
étamines et carpelles; pétales larges, ovales—apiculés; carpelles
dressés................. S. andegavense 1362

Feuilles cylindriques en massue; 5—6 sépales, 56 pétales ovales—lan—
céolés, 10—12_ étamines, 5—6 car-pelles étalés, noiràtres à la maturité.

S. atratum 1363
Pédieelles plus longs que les fleurs; carpelles terminés par le style _

égalant au moins la moitié de leur longueur;plantes de 5—15 cm.
Fleurs bleues, en large panicule; 6—7 sépales, pétales et carpelles;
‘ 1045 étamines; feuilles oblongues en massue, glabres; plante an—

nuelle, glabrescente ............ S. cærulenm 1364
Fleurs rosées, en corymbe irrégulier; 5 sépales, pétales et carpelles;

10 out} étamines; feuilles linéaires—oblongues, pubescentes; plante
bisannuelle, pubescente—glanduleuse ..... S.villasnm 1365

> Plantes vivaces, à souche épaisse ou émettant des rejets stériles pérennants.
.}. Feuilles planes, au moins en dessus, plus ou moins élargies.
% Feuilles très entières, fleurs roses ou blanches. '

v Feuilles lancéolées—ohlongues, planes seulement en dessus, sessiles, verti—
cillées ou opposées; pétales ovales—lancéolés, aristés; plante grêle de
5—15 cm................... S. cruciatum 1366

e Feuilles obovales en coin, planes sur les 2 faces, alternes ou éparses;
pétales acuminés ou obtus; plantes de 8—25 cm.

Plante grêle, fragile, verte, pubescente; fleurs blanches, longuement pédi—
cellées, en panicule très lâche, pauciflore; pétales ovales—acuminés,
3 fois plus longs que le calice........ S. alsinefolium 1367

Plante robuste, raide, glauque et glabre; fleurs roses, courtement pédi—
cellées, en corymbe ombelliforme très serré, multiflore; pétales obo-
vales, obtus, dépassant d’un tiers le calice. S.Anacampseros 1368



FAMILLE 52. Genre 246. — CRASSULACÈES — 109

% Feuilles dentées ou crénelées, larges; fleurs roses, blanchâtres ou iaunâtres;
plantes robustes de 20-60 cm. '

{? Fleurs en oorymbe serré à rameaux verticillés; 4 sépales et pétales; 8 étamines,
1 fois et demie plus longues que les pétales; 4 carpelles; plante dioique.

S. Rhodiola 1369
{) Fleurs en panicule ou en corymbe à rameaux composés;5 sépales et pétales;

10 étamines, peu ou point saillantes ; 5 carpelles; plantes hermaphro-
dites.

114 Feuilles larges, ovales—arrondies ou ovales-ohlongues, opposées ou ternées, les
intérieures sessiles à base élargie, les supérieures embrassantes en cœur ;
fleurs d’un blanc jaunàtre; rameaux florifères opposés, ternés ou qua—
ternés; pétales étalée, en capuchon au sommet; étamines internes insé—
rées à la base des pétales ............ S. maximum 1370

$ Feuilles moins larges, éparses, rarement opposées, les inférieures brièvement
pétiolées, les supérieures sessilesou atténuées en pétiole; fleurspurpurines
ou d’un blanc rosé; rameaux iloriières épars ou opposés; pétales à peine
en gouttière au sommet; étamines internes insérées au—dessus de la base
des pétales.

Feuilles obovales ou oblongues, les supérieures sessiles et arrondies à la
base; corymbes à rameaux espacés sur la tige; pétales étalés et recour-
bés en dehors; carpelles sillonnés sur le des . S.putpurascens 1371

Feuilles ovales-elliptiques ou lancéolées, les supérieures atténuées à la base
ou brièvement péticlées; fleurs roses en pénrprées, en corymbes com—
pacte à rameaux plus ou moins rapprochés; pétales étalés, non recour—
bés en dehors; carpelles non sillonnés sur le dos. . S. Pabaria 1372

-1- Feuilles cylindriques, semicylindriques, ovoides ou subglobuleuses.
ü Fleurs blanches, rosées ou rougeàtres.

><« Feuilles cylindracées,longues de8—13mm.,éparses; fleurs blanches, à pétales
oblongs-obtus; plante glabre de 10—30 cm. . . . . . . S. album 1373

>< Feuilles ohlongues en massue, ovoides ou subglobuleuses; fleurs d’un blanc
rosé ou roses; plantes de 4—12 cm.

Feuilles toutes alter-nes ou éparses; pétaleslancéolés—aigus ou aristés;plantes
vertes.

Feuilles volues—hérissées, oblongues en massue, atténuées ii la base; fleurs
pédicellées; plante pubescente—glanduleuse. . . S. hirsutum 1374

Feuilles glabres, courtes, ovoîdes, prolongées à la base en un appendioe
court; fleurs subsessilcs; plante glabre . . . . S. anglicum 1375

Feuilles ordinairement opposées sur les ilges florales; pétales ovales, obtus;
plantes glauques ou d’un violet bleuûtre.

Feuilles obovoïdes, comprimées en dedans, renflées—gibbeuscs sur le des,
léchemeut imbriquées sur les rejets stériles; inflorcscence à rameaux
pubescents—glanduleux; plafite souvent violacée, lisouche grêle.

S. dasyphyllum 1370
Feuilles courtes, subglobulcuses, densément imbriquées sur les rejets sté—

riles; inflorescenoe lglabrc; {plante entièrement glabre et glauque, î1
souche sultruticulcusc.ct tortueuse..... S. brevitolium 1377

à Fleurs jaunes ou jaunûtrcs.
H Feuilles renîléos-obtuscs, mullqucs, non mucronées; carpcllcs divergents.
@ Fleurs d’un jaune pâle, 2—b’ en corymbc dense; pétales dressés, ovales—lan—

oéolés, obtus, de moitié plus longs que le calice; planté de 2—5 cm., à
feuilles ovcïdcs-oblongucs...... . . . . . . S. alpestre 1378

9 Fleurs d’un jeune doré, plus nombreuses; pétales étalés en étoile, lancéolés—
aigus, 1—2 fois plus longs que le calice; plante de 1—12 cm.

Feuilles courtes, ovoidcs—triangulaircs, non prolongées il la buse; flcurs
d’un jaune vif, 2-tî sur chaque épi; sépalcs ovoidcs, prolongées à la
base; graines non tuberculeuses; plante à saveur très piquante.

8. acte 1379
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Feuilles linéaires-cylindracées, prolongées en éperon àla base; fleurs d’un

jeune plus pâle, 5—10 sur chaque épi; sépales subcyllndriques, non
prolongés a la base; graines tuberculeuses; plante à saveur herbacée.

S. sexangulare 1380” Feuilles en alène, mucronées ou cuspidées; carpelles dressés.
)) Feuilles des rejets stériles dilatées & leur base en une membrane-blanchâtre

embrassante; fleurs peu nombreuses, 1-7 le long de 1—2 épis 5] demi
dressés, la terminale longuement pédicellée. S. amplexicaule 1381

) Feuilles ni membraneuses,ni cmbrassantes; fleurs nombreuses, en corymbes
à 3—5 épis sonvent,bifurqués, toutes sessiles ou brièvement pédicellées.

V Fleurs d’un jeune ordinairement vif, en corymhes recourbés avant la flo—
raison; souche non truticuleuse.

Rejets stériles terminés par une rosette de feuilles très dense, subglobu—
leuse ou obconique; feuilles linéaires-comprimées, ponctuées; sé-
palcs plans, obtus; filets des étamines glabres. S. elegans 1382

Re]ets stériles à feuilles lâchemeutimbriquées,non rapprochées en cône;
feuilles linéaires—cylindracées, non ponctuées; sépales épaissis au
sommet, aigus; base des filets poilue. . . . S. reflexum 1383

V Fleurs d’un jeune souvent très pâle, en corymbes dressés avant la flo-
raison; souche fruticuleuse ou sous—ligneuse.

Fleurs d’un jaune vif; pétales linéaires—oblongs, étalés; rejets stérilesà
feuilles gréles, cylindriques, écartées, non densément imbriquées.

S. montauum 1384
Fleurs d’un jeunetrès pâle; pétales linéaires ou leucéolés; rejets stériles

à feuilles épaisses, renflées, densément imbriquées et dressées.
Fleurs en épis dressés ou peu recourbés; sépales lancéolés, aigus;

pétales dressés, linéaires en alène, 1 fois plus longsque le calice :
plante de 1325 cm.......... S. anopetalum 1385

Fleurs en épis très arqués en dehors; sépales ovales, subobtus;pétales
étalés, lancéolés—obtus, 2—3 fois plus longs que le calice; plante
haute de 30-50 cm........... S. altissimum 1386

1356.— Sedum anuuum L. -— Plante annuelle de
1—10cm.,glabre,& racinegrêle; tigesgrêles,sans rejets
stériles; feuilles éparses, étalées—dressées, linéaires—
cyllndrlques, abtuscs,un peu aplatz‘es au sommet; fleurs
jaunes, subsessiles et unilatérales le long de 2-—3 épis
scorpioides rapprochés en corymbe lâche; sépales
obovales-obtus;pétales lancée!és—azÿus,![misplus long;
que le calice; 10 étamines; carpellcs élu/és en étoile,
ovales—obtus, à style égalant le tiers de leur longueur.
Rochers et pelouses sèches des montagnes siliceuses :

Vosges; Alpes; Cévennes et Plateau central; Corbières
et Pyrénées; Corse. -— Presque toute l‘Europe; Asie
occidentale; Groënland. ::Juin—août.

1357.—— S. littoreum Guss. -— Plante annuelle de
2—10 cm., glabre, ordinairement rougeâtre, à racine
grêle;tige grêle à la base, épaissie au sommet;feuilles
éparses, spatuléesou ablongucs—abtuses, atténuées etpra-
longécsà labase, unpeu aplatiesen dessus;fleursjaunes,
devenant blanchâtros, sessiles et unilatérales le long
des épis recourbés puis convergents; sépales demi—cy—
lindriques, obtus, inégaux;pétales lancéelés—acumz‘ne‘s,
égalanl les sépales dans les fleurs inférieures, 1 fois
plus longs dans les autres; 5 étamines, rarement 10,à
anthères noiràtres ;5 cm;pelles divergents,'a1ÿus, lisses.
Vieux murs et rochers maritimes : Bouches-du-Rhéne,

dans plusieurs localités; Vendée, aux Sables—d’Olonne.—-
Italie, Sardaigne, Sicile; Malte, Grèce, Archipel; Asie
Mineure, Syrie.:Avril-mai... [,

Bodum littoreum
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1358.—-— Sedum stellatum L.—— Plante annuelle de

3—15cm., glabre,à racine grêle; lcige étalée—ascendante
ou dressée, simple ou rameuse; feuilles verticillées,
opposées ou éparses, planes, chorales, longues de
1 à l 1/% cm., dente‘es-anguleuses, atténuées en pé—
tiole; fleurs rosées, sessiles et unilatérales le long de
2—3épis scorpioîdcs et rapprochés en corymbe; sépales
linéaires—obtus;pétales lancéolés—aigus,dépassantapeine
le calice; carpelles étalés en étoile, ovales—obtus, a style
très court, munis vers le milieu du bord interne d’une
saillie creusée en nacelle.
Bochers et lieux pierreux de la région méditerra-

néenne : Var et Alpes-Maritimes; naturalisé dans la
Manche près de Cherbourg; Corse. — Espagne orientale
et Portugal, Baléares, Italie, Dalmatie, Grèce, Crète, Iles
IonienneS.:Mai—juin.

à“ 1359.—— S. Gepæa L.— Plante annuelle oubison—
nuelle de 10—40 cm., finement pubescente, la racine
grêle; tige faible, couchée à la base, puis redressée;
feuillesleplus souventverücillées ou opposées,planes,
abcvales ou oblongues—spatulées, très entières, atténuées
en pétiole; fleurs blanches ou rosées, pédicellées, en
petites grappes étalées formant une longue penicule;
sépales lancéelés—aigus;pétales lancéolés,ariste‘s,2—3fois
plus longs que le calice; carpelles dressés, oblongs, acu=
minés, finement ride's en long.

Haies, bois, lieux pierreux et ombragés, dans presque
toute la France et en Corse. —- Europe centrale et méri—
dionale.:Juin-août.

1360.-—— S. rubans L. -— Plante annuelle de
3—12 cm.,pubescente—glanduleuse, rougeâtre,à racine
grêle;tige dressée,simple ou rameuse;feuilleséparses,
linéaires, cylindriques, longues de ii)—15 mm.,obtuses,
sessiles, glabres, étalées—dressées; fleurs d’un blanc
rosé, sessiles, unilatéràles, en cymes corymbiformes
pubescentes—glanduleuses; 5 sépales,ovales—triangu—
laires; 5 pétales, lancécle‘s, aristés, 3 fois plus longs
que le calice;5 étamines;5 carpelles,ouverts en coupe,
tuberculeuæ—granuleux, étroitement acuminés par le
style long de 1-2mm.
Lieux secs et arides, dans presque toute la France et

en Corse.— Europe occidentale et méridionale; Afrique
septentrionale.:Mai—juillet.

1361. -— S. cæspitosum DG. —-— Plante annuelle
de2—ä cm., entièrement glabre, rougeälre, ?; racine
très grêle; tige dressée, souvent rameùse dès la base;
feuilles ovales, obtuses, éparses, sessiles, imbriquées;
fleurs d’un blanc rosé, sessiles, unilatérales,en cymes
pauciflores glabres; é-5 sépales, ovales—triangulm‘res;
4-5pétales, lancéolé3, acuminés, 3 fois plus longs que
le calice, un peu plus courts que les carpelles;4—5 éta—
mines; 4—5 carpelles, étalés en étoile, lisses et plissée en
long, brièvement apiculés par le style long à peine de
l/2 mm. ‘

Lieux secs et arides du Midi : Provence; Languedoc;
Roussillon; Aveyron; Ille—et—Vilainc,à Vitré; Corse.—
Europe méridionale; Asie occidentale; Afrique septen-
trionale.:Avril—juin.

Bodum mpitosum
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1362. —— Sedum andegavense DG. —-— Plante an-
nuelle de 2-8 cm., glabre, àracine grêle;tige dressée,
simple à la base, trichotomé au sommet; feuilles
éparses, grosses, courtes, orales-arrondies, obtuses,gla—
bres, prolongées @ la base; fleurs d’un blanc sale, &
pédicelles égalant le calice, en épis scorpioides rap—
prochés en corymbe ;4-5sépales,ovales—obtus; z£—5pé—
tales, largement ovales, un peu opicule‘s, 3 fois plus
longs que le calice; 4—5 étamines; 4—5 carpelles, dres-
sés parallèles, fortement rugueum—chagrinés, ovales—
obtus, brièvement apiculés par le style.
Coteaux et rochers schisteux de l’Ouest:Loire-lnfé-

rieure,Maine-et-Loire, Deux—Sèvres; Corse.— Sardaigne;
Espagne et Portugal.: Avril—juin.

( 1363.—-— S. atratum L. — Plante annuelle de
4—8 cm., glabre, d’abord verte, à la fin rougeâtre, à
racine grêle ;tiges souvent rameuses, à rameaux rap—
prochés et atteignant la même hauteur; feuilles épar=
ses,cyh‘ndriques en massue, trés obtuses,glabres,presque
imbriquées;fleurs blanchâtres, à pédicelles plus courts
qu’elles, 6—12 en corymbes terminaux simples et
serrés;5—6sépales,ovales;5—6pétales,ouales—lance‘olés,
apicule's, ! foisplus longsque le calice;1042étamines;
5—6' carpelles, étalés, glabres, ovales—obtus, brièvement
apiculés par le style, noiràtres à la maturité.
Rocherset éboulis deshautes montagnes: Jura; Alpes;

Pyrénées. — Espagne septentrionale; Apennins, Alpes
et Carpathes;Bosnie,Albanie,Monténégro.:Jnin-août.

1364. — S. cœruleum Vahl (S. assuraunun
Pair). —— Plante annuelle de 5—15 cm., glabrescente, à
racine grêle; tige dressée ou ascendante, souvent
rameusedès la base; feuilles éparses, oblonyues en mas—
sue, très obtuses, gtabres; fleurs bleues, à pédicelles
plus longs que la fleur, formant une panicule large,
très rameuse, un peu pubèscente—glanduleuse; 6—7 sé—
pales;6‘—7pétales, lancéolés, 2—3 [oz'splus longs que le
calice; 1045 étamines; carpelles'dressés, ovales, ter-
minés par le style aussi long qu’eux.
Bochers de la Corse,où il est assez abondant. — Sar-

daigne, Italie, Sicile; Malte ;Tunisie et Algérie.:Avril-
juin.

1365. —— S. vülosum L. — Plante bisannuelle,
rarementvivace etmuniede rejets stériles,de5—15cm.,
toute pnbescente—glahduleuse, à racine grêle; tige
solitaire,dressée,un peu rameuse au sommet; feuilles
éparses, h”néaires—oblongues, obtuses,planes en dessus,
sessiles,pubescentes, dressées; fleurs rosées, à pédi—
celles plus longs que les fleurs, en corymhe lâche,
irrégulier;5 sépales oblongs—lancéolés;5 pétales, ova—
les—aigus, non aristés, 2—3 foisplus longs que le calice;
10 étamines;carpelles dressés,pubescents—glanduleux,
acuminéspar lestyle égalant la moitié de leur longueur.
Varie à racine annuelle, fleurs peu nombreuses à

5étamines (S. raurmnnun Bon).
Lieux marécageux ou tourbeux,dans une grande par—

tie de la France; nul dans la région méditerranéenne,
le Nord—Ouest et le Nord. ——- Europe, surtout centrale et
boréale; Groënland; Algérie. ::Mai-août.

_.x-—
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1366.—-— Sedum cruciatum Best. (S.MONREGALENSE

Balb.}. -— Plante vivace de 545 cm.,pubescente—glan—
dulcusc au sommet,à soucheémettant des tiges stériles
courtes densément feuillées; tiges florilèrcs grêlcs,
dressées, un peu couchéesà la base; feuilles verttcillées
par 4 en croix ou.opposées, lancéolées—oblongues,planes
en dessus,conoexesen dessous,obtuses, entières, glabrcs,
écartées; fleurs blanches, en corymbe obscurément
dichotome;pétales ovales—lancéolés, aristés, 4 fois plus
longs que le calice; carpelles orales, glabrcs ou un peu
poilus.
Rochcrs des montagnes du Sud—Est: Alpes de la Pro-

vence et Alpcs_maritimcs; Corse. — italie.:Juin-août.

1367. !— S. alsineiolium All. »— Plante vivace de
5—15 cm.,pubescenle,à souche grêle, émettant l-;re—
jets stériles terminés par une rosettc de feuilles lar—
gement ovalcs; tiges très faibles, asccnrlantes, ra—
meuses, à rameaux longs et fragiles; feuilles éparses,
planes, chorales ou oblongucs—spatulécs, entières, pu—
bescentes, écartées; fleurs blanches, longuement pédi—
ccllées, en panicule étalée, lâche, pauciilore; sépalcs
lancéolés—aigus;pétales orales, acuminés, 3 fois plus
longs que le calice; carpelles dressés, acmninés.

llochcrs et grottes humides du Sud—Est : Alpes—Mari-
times, dans plusieurs localités. —— italie, dans la Ligurie
et le Piémont. ::Juin—juillet.

1368.—— S. Anacampseros L. -— Plante vivace de
iO—“2îî cm., robuste, glabrc et glauque, à souche
épaisse émettant des tiges stériles couchées à feuilles
presque imbriquées; tiges florifères raides, dressées,
simples,nombreuses; feuilles éparses,planes, oborales
en coin, longues de l à 112 cm., très obtuses, entières,
sessiles; fleurs roses on violscées, courtemcnt pédi—
cellées,en corymbeombellitormctrès serré,multitlore;
5 sépales lancéolés; 5 pétales plans, chorales—obtus,
d'un tiers plus longs que le calice;5 carpellcs actt1ninés,
finement granulés.

llocl1ers des hautes montagnes siliccuscs : Alpes et
Pyrénées; indiqué dans le Lot près de Figeac. —-—Espagnc
et Italic soptentrionalcs; Suisse; Tyrol.:Juillet-août…

1869.—— S. Rhodiola DC. (RnomonA ROSEA L.). —
Plante vivace de 15-36 cm., robuste, glabre et glau—
que, à souche tubéreusc à odeur de violette, épaisse,
sans rejets rampants; tiges raides, dressées, simplcs,
très lenillécs; feuilles éparses, trés rapprochées,planes,
orales-acuminées, sessiles et arrondies a la base, dentées
dans leur moitié supérieure, dressées; fleurs dioïques,
verdâtres ou rougeàtrcs,pédicellées,en corymbc serré
il rameaux verticillés; 4 sépales, petits, Iance‘olés;
4 pétales, elliptiques, dépassant le calice; 8 étamines,
longuement saillantcs; 4 carpelles, linéaires—acuminés,
àpointe recourbée en dehors.
Rochcrs et rocailles (les hautes montagnes; Vosges,

au llohnock; Alpes; Pyrénées françaises et espagnoles.
—— Europe centrale et boréale; Sibérie occidentale;
Amérique septentrionale.:Juillet—août.

COSTE, nous. — u.

Sedum Rhodiola
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;. 1370.—Sedummaximum Hoff. (S.TanspmcuL.see.
‘ Fries). —- Plante vivace de 30—60 cm., très robuste,
glabre, à souche épaisse; tiges dressées, raides, feuil—
lées,simples; feuilles planes, longues de 2—4 cm.,oppo-
sées ou terne‘es, ovales—arrondies ou orales—oblongues,
les inférieures sessiles à base élargie, les supérieures
embrassantes en cœur, inégalement denticule‘es;fleurs
d’un blanc jaunàtre,pédicellées, en corymbes a ra-
meaux opposés ou verticillés; 5 pétales étalés, lancée-
lés—acuminés,en capuchon au Sommet, 3fois plus longs
que le calice; 10 étamines, les 5 internes insérées a
la base des pétales; 5 carpelles, dressés, acuminés,
non sillonnés sur le dos.
Rochers et bois des montagnes silicouscs :Alpes;

Lyonnais et Plateau central; Cévennes; Corbières et
Pyrénées. -—.— Europe, surtout centrale et boréale; Cau-
case.= Aoûtseptembrc.

1371 .—— S.purpurascens Kooh {S.TsiÆrnuïu G.G.).— Plante de 30—60 cm., robuste, glabrr, a souche
épaisse; tiges dressées ,' raides, simples, feuillées;
feuilles dressées, planes, larges, chorales ou oblongues,
les inférieures brièvement pétiolées, les supérieures ses——
silos et arrondies a la base, denticulées; fleurs purpo—
rines ou rosées, pédicellées, en corymbes a rameaux
épars ou opposés, espacés sur la tige; 5 pétales étalés,
recourbés en dehors, un peu en gouttière au sommet,
3 fois plus longs que le calice; 10 étamines, les 5 in—
ternes insérées au dessus de la base des pétales ,-5 car—
pelles, dressés, acuminés, sillonnés sur le dos.

Rocher-s, haies et bois dans presque toute la France;
rare dans le Midi. — Europe, surtout centrale; Caucase,
Bithynie, Sibérie. :Juillet—septembre.

1372.—-— S. Faberia Koch. KS. pcnrunsun Link).—
Voisin du précédent. Plante vivace de 20—50 cm.,
dressée, robuste, glabre, à souche épaisse; feuilles
éparses,planes, larges, ovales—elliptiques au lancéole‘es,
les supérieures atténuées à la base ou brièvement pétio—
lées,denticule‘es; fleurs roses en pourprées,pédicellécs,
en corymbes compacts; pétales étalés, non recourbés
en dehors,à peine en gouttiére au sommet; 10 étamines;
carpelles non sillonnés sur le des.
Régions montagneuses :Ardennes,Vosges, Jura,Alpes,

Lyonnais, Plateau central, Cévennes, Corbières et Pyré-
nées. — Europe, surtout centrale; Caucase, Sibérie.:
Juillet—août.

\. 1373.—— S.albumL.— Plante vivace de 10—30cm.,
[5- glabre, verte ou levée de rouge, à souche grêle ”émet-
tant des rejets stériles couchés, radicants, à feuilles
peu rapprochées; tiges ilorifères grêles, dressées,
simples; feuilles éparses, cylindracées, longues de-
10—15 mm., obtuses, Sessiles, dressées—étalées; fleurs
blanches, pédicellées, en corymbes; sépales orales—
obtus;pétales oblongs, subobtus,non arislés, 3 fois plus
longs que le calice;carpelles dressés, oeales—oblongs.
Varie à feuilles courtes, rapprochées sur les rejet/s

stériles, fleurs plus petites (S. manurnon East,). ‘en
Mars, toits, rochers.dans toute la France et en Corse.

— Toute l’Europe: Asie occidentale et Sibérie; Afrique
septentrionale.:Juin-août.
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1374.-— Sedum hirsutum All.— Plante vivace de

5—10 cm.,pubescente—glanduleuse, d’un vert pâle, den-
sément guzonnante, la souche émettant des tiges sté—
riles courtes à feuilles rapprochées en rosettes subglo—
huleuses; tiges dressées, peu ieuillées; feuilles épar—
ses, oblongues en massue, obtuses, sessiles et atténuées a
la base, velues-hérisse‘es, dresséesétalées;ileurs d’un
blanc rosé, pédicellées, en corymbes; sépales oblougs;
pétales ablongs—lancéolés, ariste‘s, 2-3 fois plus longs que
le calice; carpelles dressés, pubescents—glanduleux.

Murs et rochers des montagnes siliceuses : Lyonnais;
Cévennes et Plateau central; Corbières et Pyrénées;
Marne et environs de Paris. —— Espagne et Portugal; Ita-
lie septentrionale; Dalmatie.:Mai—juillet.

1875.- S. anglicum finds. — Plante vivace de
5-10 cm., glabre, rougeàlre, gazonuante, à souche
grêle émettant des rejets stériles couchés à feuilles
imbriquées; tiges nombreuses, diffuses—ascendantes,
feuillées; feuilles éparses, courtes, oooïdes, gibbeuses
sur le dos, obtuses, prolongées a la base en un court
appendice, glabres, très rapprochées; fleursd‘un blanc
rosé, subsessilcs, en corymbes; sépales ovales,prolon—
gés a la base; pétales lanoéole's—aigus, 2—3 fois plus
longs que le calice; carpelles étalés—dresse's, acuminc's.

Rochcrs, murs, coteaux siliccux, dans tout l’Ouest,jus-
qu‘au Calvados, 51 la Haute—Vienne, à la Creuse; Cévennes
de l’Aveyron, de l’Hérault et du Tarn; Corbières ‘ct
Pyrénées. -— Espagne et Portugal, Grandc»Bretagne_
Suède et Norvège,:lulu—août.

1376. -—— S. dasyphyilum L. —— Plante vivace de
442 cm., glauque ou bleuàtre, gazonnante, à souche
grêle émettant des rejets stériles à feuilles làchemcnt
imbriquées; feuilles ordinairement opposées, obovoïdes,
eomprime'es en dedans, gibbeuses sur le dos, non prolon-
gées à la base, glabres, fleurs d’un blanc rosé, à. pédi-
celles plus courts que les fleurs, en petits corymbes
pubescents—glanduleux; 5—6 sépales obtus,- 5—6 pétales
ovales, suboblus, 2—3 fois plus longs que le calice;
anthères saillantes; 5—6 carpelles dressés, aouminés, a
style égalant le tiers de leur longueur.

Varie à plante toute pubescente—glanduleuse (S.
GLANDULIFERUM Guss.).

Murs et rochers, dans une grande partie de la France:
nul dans l’Ouest et le Nord ; Corso.— Europe centrale et
méridionale; Afrique septentrionale.:Juin-août.

1377.— S. brevifolium DG. —— Voisin du précé—
dent. Plante vivace de 3—8 cm., élégante, entièrement
glabre, glauque ou rougeùtre, à souche fruticuleuse
et tortueuse; feuilles courtes, subglobuleuses, fermes,
densément imbriquées sur les rejets stériles, éparses et
écartées sur les tiges florifères; fleurs rosécs, à pédi—
celles égalaut les fleurs,en petits corymbes paucitlores,«
glabres; 5sépales; 5 pétales, plus larges, ovales, obtus,-
anthères incluses; 5 carpelles dressés, glabres.

Roehers et éboulis des montagnes silieeuses: Pyré—
nées; Aude, Hérault, Gard, Lozère,,Tarn, Haute-Vienne;
Corse. —— Sardaigne; Espagne et Portugal; Maroc.:
Juin-août. Sedum brevifol—ium
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1378. —-— Sedum alpestre Vill. (S. aureus Schl.). ——
Plante vivace de 2-5 cm., glabre, d’un vert sombre,
lâchement gazonnante, à souche grêle émettant de
nombreux rejets stériles à feuilles densément imbri-
quées; tiges ascendantes; feuilles éparses, ovoïdes—
oblongues, obtuses, un peu comprimées, tronquées et
cthement prolongées à la base; fleurs d’un jaune pâle,
subsessiles, 2—5 en petit corymbe dense; sépales ovales,
obtus, non prolongés à la base; pétales dressés, ovales-
lancéolés, obtus, de moitié plus longs que le calice; car—
pelles divergents, brièrement acuminés, àla fin uoiràtres.

Roehers et él)oulis des hautes montagnes silieeuses:
Vosges. au liochneck; Alpes; mont Lozère; Auvergne;
Pyrénées; Corse. — Europe centrale et méridionale;
Asie Mineure.:Juin—août.
1379.—— S.acre L. Vermiculaire.—Plante vivace de

4—8 cm.,glabre,verte, densément gazonnantc, à saveur
piquante; souche grêle émettant de nombreux rejets
stériles à feuilles densément imbriquées; tiges ascen—
dantes, radicentes à la base; feuilles éparses ou imbri—
quées, courtes (3 mm.). oooïdes—triangu[dires, obtuses,
non prolongées à la base ; fleurs d’un jaune vif, sessiles,
2—z‘i sur chacun (les 2-3 épis rapprochés en petit
corymbe; sépales 0ro'tdes, prolongés à la base; pétales
étalés, Iancéolés—aigus, I-2 fois plus longs que le calice;
cai‘pelles divergents, bossus à la base interne.

Murs, toits. rochers, lieux pierreux, dans toute la
France. —- Europe; Asie occidentale et Sibérie; Afrique
septentrionale.:Mai—août. — Plante très âcre, jadis
employée comme détcrsive.
1380. —— S. sexangulare L. (S. seremssss Lois).

—— Plante vivace de 5—12 cm., glabre, glauceseente,
lâchement gazonnante; souche grêle émettant des
rejets stériles à feuilles làchement imbriquées sur
6 rangs; tiges d'abord rempantes, puis dressées;
feuilles rapprochées, linéaires—cylindracées, obtuses,pro—
longées en. éperon à la base; fleurs d’un jeune un peu
pâle, subsessiles, 5—10 sur chacun des 2-3 épis rappro—
chées en corymhe; sépales subcylindriques, non prolon—
gés à la base ,- pe'tales étalés, lancéolés—at‘gus, 3 fois plus
longs que le calice: earpelles dirergents, non bossus.

Murs et lieux rocailleux, dans le Centre et l’Est; nul
dans tout le Midi, presque tout l‘Ouest et le Nord. —
Europe centrale et méridionale.:Juin—juillet.

1381. —— S. amplexicaule DG. — Plante vivace
de 6—20 cm., glabre, gezounante, la souche suffruticu—
leuse émettant des rejets stériles en massue, nus à la
base, à feuilles fortement imbriquées, linéaires en
alène, dilatées à la base en une membrane blanchâtre
embrassante; tiges florales ascendantes, à feuilles
écartées, eylindriques«linéaires, aiguës, prolongées à
la base; fleurs jaunes, unilatérales, subsessiles, la
terminale pédicellée, 1—7 en 1-—2 épis à demi dressés
en eorymhe; (3-7 sépales lancéelés—aigus; 6-7 pétales,
linéaires—lancéolés, [ fois plus longs que le calice; cor—-
pelles dressés, lancéelés—acuminés.

Lieux rocailleux ou sablonneux des montagnes: Céven-
nes du Gard et de la Lozère; mont Ventoux. — Espagne
et Portugal, ltalie,Sieile, Crète, Grèce, Macédoine; Asie
Mineure, Syrie; Algérie.: Juin—juillet.
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1382.— Sedum elegans Lei. (S. rnmsunu Link).—

Plente vivace de 15—30 cm., glabre, glauque, à souche
non fruticuleuse, émettantde nombreux rejets stériles
rougeâtres terminés par une rosette de feuilles très
dense, suhglobuleuse ou ohconique; tiges dressées,
grèlcs, compressibles; feuilles grc‘les, linéaires-compri—
mées, cuspide‘es, prolongées a la base, ponetuées, les
caulinaires ne remontant pas dans l’inilorescenee;
fleurs d’un jaune vif, subsessiles, en corymhos denses-
recourbés avant la floraison; sépalrs plans, obtus, non
épaissis; 5—8 pétales, dialc's; base des filets glebre.

Varie à tiges et feuilles vertes (S. AL‘HEL‘M \Virgt.).
Rochers et coteaux siliceux, dans une grande partie

de la France: rare dans l’Ouest et le Midi. -« Europe
occidentale jusqu‘à l‘Allemagne centrale.:Juin—juillet.

{( 1383. —— S. reflexum L. »— Plante vivace de
20—40 cm., glabre, verte, il souche non iruliculeuse,
émettant de nombreux rejets stériles verdàtres à
feuilles lâchement imbriquées; tiges dressées, à peine
compressibles; feuilles lindaircs—cylinllracéïfis, ouspl‘tle‘es,
prolongées à la base, non ponctuécs, les coulinaires
remontent en fausses innotées dans l‘infloreseenee;
fleurs d’un jaune vif, subsessiles, en corymhcs réflé—
chis avant la floraison; sépales épaissis au sommet,
aigus; 5-8 pétales, étalés; bases des filets poilues.

Varie àtiges et feuilles glauques (S. nrrssrnn L.); à
fleurs d’un jaune pâle (S. ALBESCENS Ilaw.). %

Roclxors. murs et bois, dans presque toute la France.-— Europe, surtout centrale et boréale.:Juin-août.

1384. — S. montanum Song. et Perr.-Port du
précédent, mais plus voisin du suivant. Plante vivace
de 20—30 cm., glabre, verte ou glauque, à souche
assez épaisse émettent des rejets stériles à feuilles
grèies, cylindriques, écartées; tiges grêles, fermes,
radicuntes, puis redressées; feuilles minces, linéaires—
cyllndracées, mucronées, prolongées ci la base, les couli«
noires remontant en fausses ln‘actées; fleurs d’un
jeune vii, suhsessilcs, en eorymbes glanduieux dres—
sés avant la floraison; sépales lancéelés—algus; pétales
étalés, linéaires—oblongs; étamines glabres.

Lieux pirrreux et rochers (les montagnes de l‘Est, cn—
tre 500 et1500 mètres: Alpes du Dauphiné et de la Savoie.
:Juin-août. .

1385.—-— S. anopetalum DC.. (S. oeuuomucun Chaix).-— Plante vivace de 15—25 cm., glabre, glauque, à
souche fruticuleuse émettant des rejets stériles &
feuilles imbriquées, serrées, redressées; tiges ascen—
dantes, eouehées—radioantes à la base; feuilles cylin—
drace'es, un peu comprimées, mucronées, prolongées à la
base, ponetuées, dressées, les caulinaires remontent
en fausses bractées; fleurs d’un jeune très pâle, sub—
sessiles, en corymhe toujours droit, à rameaux étalés—
dressés; sépales lancéolés-aigus;pétales dressés, linéaires
en alène,l foisplus longs que le calice;étamines glabres.

Varie à tiges et feuilles vertes (S. Vernon Jord.).
Lieux pierreux du Midi; remonte jusqu’à la Haute-

Savoie, le Jura et le Doubs, l’indre-et—Loire. —- Europe
centrale et méridionale; Asie Mineure.:Juin-août. Sedum anopetalum
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\t 1386. — Sedum altissimum Pair. (S. mousse
All). —— Plante vivace de 30—50cm., glabreet glauque,
à souche fruticuleuse émettant des rejets stériles à
feuilles densément imbriquées sur 5 rangs; tiges ro—
bustes, dressées; feuilles grosses, ovales—lancéolécs,
venir-nes, mucronées, peu prolongées à la base, dressées,
les caulinaires remontant en fausses bractées; fleurs
d’un jaune très pâle, pédicellées, en corymbe toujours
droit, dense, à rameaux très arqués en dehors; sépales
orales, subabtus; 5-8 pétales, étalés, lancéele‘s—obtus,
2—3 fois plus longs que le calice; filets «les étamines
munis (! la base de poils transparents;carpelles dressés.

Murs, rochers et lieux pierrcux du Midi; remonte jus-
qu’à la Savoie, l’Ain, la Lozère, la Corrèze et la Vienne.— Europe 1'uéridionalc; Asie occidentale; Afrique sep—
tentrionale.:Juin-août.Sedum altissimum

Genre 247. —-— SEMPBRVIVUM L. — .Iaubarbc.

(Du latin semper, toujours, eirum, vivant : plantes trés vivaces et fort difficilesà dossécher)

Galice a 6—20 sépales; 0—20 pétales, un peu soudés à la base entre eux et avec les
filets des étamines; 1240 étamines, disposées sur ‘2 rangs; 0—20 écailles nectafifères,
dentées ou laciniées, parfois entières; 8-20 carpelles, à graines nombreuses.

Fleurs jaunes ou roses, grandes, en épis recourhés formant une panicule thyrso‘ide
ou corymbif0rme, terminale, pubescente—glanduleuse; feuilles caulinaires alternes,
planes, sessiles; plantes vivaces, épaisses, charnues, à souche émettant des rosettes de
feuilles denses semblables à de petits artichauts.

Environ 50 espèces habitant l’Europe, l’Asie et l’Afrique.

TABLEAU DES nsrÈcus

Fleurs jaunes; 6 sépales et pétales, dressés, rapprochés en tube, obtus; 12 étamines;
(} carpelles, dressés.................... S. hirtum 1387

Fleurs roses; 8—20 sépales et pétales, étalée en étoile, aigus; 46—40 étamines; 8—20 car—
pelles, divergents vers le sommet.

Feuilles des rosettes pubescentes—glanduleuses sur les deux faces ou values—ar.—
néeuses au sommet; fleurs peu nombreuses, en corymhes courts; plantes de
5-20 cm.

Rosettes petites (2 cm. env. rie—diam.), à feuilles munies sur les-bords et a la
pointe de longs poils blancs aranéeux, et sur les deux faces de petits poils
glanduleux; fleurs assez petites (15—20mm. de diam.), d’un rose vif; pétales
ovales ou elliptiques, glabrcs; écailles nectarifères étalées—dressées, plus longues
que larges.................... S. arachnoideum 1388

Rosettes assez grandes (4—5 cm.), à feuilles couvertes sur les ’2 faces et sur les
bords de courts poils glanduleux, sans poils aranéeux au sommet; fleurs
grandes (30—40 mm.), roses; pétales linéaires ou linéaires-lancéolés, pubes—
cents; écailles neetarifères très étalécs, plus larges que longues.

S. montanum 1389
Feuilles des rosettes ciliées, glabres ou munies sur les faces‘de poils courts plus ou

moins caducs; fleurs souvent nombreuses en panicule corymbif0rme ou thyr—
so‘ide; plantes de 10—50cm.

Rosettes assez grandes (li—5 cm.), à feuilles oblongues, rétrécies a la base, à faces
pubescentes dans leur,jeunesse; fleurs assez grandes (18—26 mm.), d’un rose
assez vif; plante de 10-25 cm............ S. arvernense 4390

Rosettes grandes (5—8 cm.), à feuilles obovales—ohlongues, peu-rétrécies a la base,
à faces glabres; fleurs grandes (20-30mm.), d’un rose pâle; plantes hautes de
20—50 cm.................... . . S. tectorum 1391
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1387.— Sempefviitum hirtum L.— Plante vivace

de 10430 cm., toute velue-glanduleuse; roseltes assez
grandes, à feuilles oblongues-luueéelées, aeuminées;
feuilles caullnnires eblongues ou lancéoh‘es, aiguës;
fleurs jazuullres, en clor/æ, brièvement pü(licellélfs, réu—
m‘es en «:arymbe serré.: 6sépales, longs de 1 cm., orales—
oblus; li pétales, dressés, luncéolzês-suboblus, lon-
guement relus—cllläs aux bords et sur la. carême,
!fois plus longs quele calice; 12 élamines, (S cerpelles,
dressés—parallèles, oblongs, brièvement pubescents.

lleclxcrs et «'»boulis des hautes montagnes: Pyrénées—
()rlenlnlcs; Alpes-Muritinœs et Basses—Alpes. — Italic
septentrionale; Aulriehe-Hongric.:Juillet—août.

1388. —— S. arachnoideum L. —— Plante vivace de
5—20 mn., poilue{:lauduleuse, assez grêle; roscttes pe—
ti‘lrs (env. 2 cm. de diam.), à. feuilles reliées onlr‘elles
par de longs poils blancs «rondeur, naissant sur les
bords et surtout à la pointe, munies sur les 2 faces de
petits poils glanduleux; feuilles ceulinaires obovales,
s‘ubaiguës ; fleurs d’un rosevif, assez pelllesdîi—20 mm.
de diam.), subsessiles, en ccrymbe ceurl; pétales éla—
le's, orales ou lancéolés,mÿus, glabres, allés au sommet,
I—2 fois plus longs que le calice; carpelles ovales, di—
vergents vers le sommet, poilus—glanduleux.

Varie à rosellcs plus grandes, à feuilles terminées
par un bouquet de poils blancs (S. FArconnsrl Rent).

Roebers (les montagnes: Alpes; Cévennes et Plaîoau
central; Corbières et Pyrénées; le var. dans le Jura. —
l’_\‘l‘C‘llt"0$; Alpes; Apcnnins; Carpaihes.:Juin—août.

1389. —— S. moutanuin L. — Plante vivace
de 5—15 cm., brièvement poilue—glanduleuse; ro—
settcs assez grandes (4—5 cm.) il feuilles couvertes sur
les deux faces, azur bords et à. la pointe, de poils courts,
dressés, égaler, glamluleuæ, sanspoils aranéeux;feuilles
caulinaircs ebovales—oblongucs, subobluses; fleurs
roses, grandes (30—40 cm.), p_édieellées, en corymbe
court; pétales étalés, linéaires ou linéaires-lancéolés,
pubescents, ? fois plus longs que le calice; carpclles
glabres sur le des, ovales—oblongs.

Rechers des hautes montagnes :Alpes de la Savoie, du
Dauphiné, de la Provence; Pyrénées; Corse. — Pyré-
nées; Alpes; Sudètcs; Carpathes.:Juin-août.

1390. -— S. arvernense Lee. et Lemet. —Planle vi-
vace de lO—25 cm., brièvement poilue—glanduleuse;
rosettes aésez grandes {4—5 cm.), à feuilles oblongues,
rétrécies à la base, ciliées, à faces brièvement pubes—
centcs dans leur jeunesse; feuilles eaulinaires lancée-
lées—aeuminées; fleurs d’un rose assez vif, moyennes
(18—26mm.), pédiccllées, en panieule corymbiforme;
oéialcs étalés, lancéelés—linéaires, [ fois etdemlplus longs
que le calice; earpelles oblongs—aeuminés.

Varie à feuilles des rosettes entièrement glabres
(S. nenr1snymuu Bill. et Gren); à fleurs en pani—
cule allongée, filets glabres (S. CALCAREUM Jerd.).

Roehers des montagnes : Alpes de la Savoie, du Dz…-
phiné, de la Provence; Cévennes et Plateau central;
Corbières et Pyrénées. — Espagne; Suisse; Italie septen—
trionale.:Juin-août. Sempervlvum mer-nanas
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1391.— Sempervivum tectorum L. Herbc_du ton—
nerre.— Plantevivace de 20-50cm.,robuste, assez lon-
guement et mollement veine; rosettesgrandes (5—8cm.),
à feuilles chorales—oblongues, peu rétrc‘cics à la base, à
faces glabres, non glandulcuscs; feuilles eaulinaires
oblongues, submucronées; fleurs d’un rose pâle,
grandes (20—30 mm.), pédiccllées ou subsessiles, en pa—
nicule thyrsoïde ou corymbitorme; pétales étalc's, lan-
céolés—lz‘nécires, pubesccuts, 2 fois plus longs que le
calice; carpellcs oblongs—acuminés.
Murs, toits, rochers, surtout (les montagnes. dans

presque toute la France. — Europe, surtout centrale;
Caucase; Perse.:Juin—août. —-— Plante âcre et astrin-
gente, plantée par les anciens sur les murs et les toits

SemPewivum tectomm soi—disant pour les préserver de la foudre.
Genre 248.— UMBILICUS DC.

(Du latin ztmbtlicus, ombilic : allusion à la forme des feuilles de l’espèce principale.)
Galice à 5 lobesovales—aigus; corollemonopétale, à 5lobesovales-mucronulés;10éta—

mines, insérées sur la corolle, sur 2rangs; 5 écailles nectaritères, linéaires, tronquécs
ou bifides; 5 carpelles, plus courts que la corolle, acuminés par le style en aliene, à
1 seule logo et à graines nombreuses.

Fleurs d’un blanc jaunàtre ou roses, en épisou en têtes terminales; feuilles citernes,
épaisses; plântes charnues', glabres, à tiges ordinairement simples.

Environ 75 espèces habitant l’Europe, l’Asie, l’Afrique, le Mexique.
TABLEAU DES ESPÈGES_

Feuilles inférieures orbiculaires, peltées—ombiliquées, crénelées; fleurs d’un blanc jau—
nàtre, pédicellées, penchées, en grappe allongée; plante vivace de 10—40cm.

Il. penduliuus 1392
Feuilles toutes oblongues, obtuses, nombreuses et imbriquées sur les tiges; fleurs roses,

subsessiles, dressées, 2-4 en têtes courtes et serrées;plante annuelle de 3—6cm.
U. sedoides 1393

{1392.-— Umhilicus pendulinus DG. (Corrrsnou
Uumucus L.). Gobelets, Nombril de Vénus. — Plante
vivace de 1040cm.,glabre, verte, à souchetubéreusc;
tiges peu feuillées; feuilles radicales orbiculaircs,
pallécs—ombilique‘es, (le3-6cm.de diam., crénelées, lon—
guemetztpétt‘oläes,succulentes,cassantes;lescaulinaires
peu nombreuses,en coin; fleurs d’un blanc jaunàlre,
pédiccllécs, pendantes, nombreuses, formant une longue
grappe bractéolée occupant presque toute la tige;
corolle tubuleuse,& foisplus longue que le calice.
Vieux murs et rochers ombragé-s des terrains siliceux,

dans tout le Midi, le Centre, l’Ouest; remonte jusqu’à la
Côte—d’Or, le Cher, la Seine—Intérieure; Corse. —— Europe
occidentale et méridionale; Asie Mineure; Afrique sep-
tentrionale.:Mai—juillet. -— Plante rafraîchissantc.

1393— U.sedoidesDC. (COTYLEDON ssnomss DC.).
-— Plante annuelle de 3—6 cm., glabre, rougeâtre,
croissant en petites touffes, à racine grêle; tiges
courtes, teuillées; feuilles petites, oblonyues, obtuses,
couceæcs, nombreuses, imbriquées etpresque dressées
'surles tiges; fleurs roses,subscsslles,dressées, 2—4 rap-
prochées en petites têtes terminales; corolle en cloche.

{

2fois plus longue que le calice; carpelles inclus.
Éhouiis, graviers, crêtes siliceuses des Pyrénées cen—

trales et orientales : llautes—Pyrénées, Haute—Garonne.
Ariège, Pyrénfics—Orientales, Aude. —— Espagne et Por-
tugal.:Juin-août.

Umhilicus sedoides



PAM. 53-54. G. 249-250. —— (ZACTÈES-FICOIDÉES — 'i'21

FAMILLE 53. —— CACTÈES.
Environ 1000espèces répandues surtout dans les régions tropicales de l’Amérique et

de l’Afrique.
Genre 249. —- OPUNTIA DC. —- Roquette.

Dessin de M. Dsmsc,

Environ 150espèces habitant les régions tropicales et chaudes de l’Amérique.

1394. — Opuntia vulgaris Mill. 14‘c'guier de Bar—
barie. -— Plante ligneuse de 1 mètre à 1 m. 550, (pi—
neuse, sans feuilles,— liges coucluêcs—di/fiwes. composées
d'articles cimrnus, lrèsépais, foliacc's, orales ou ublongs,
fartmnentcomprimés, arrondis ana: bords, superposés et
soudés les uns aux autres, hérissc‘s de faisceaux: desoies'—
piquanîes; ileursjaunes, grandes (%.—6 cm.), en cloche,
solitaires, sessiles sur le rebord des articles supérieurs;
calice àtubc soudé à l’ovaire, à sépales nombreux;
pétales nombreux, sur ‘2 ou plusieurs rangs, se dis—
linguant à peine des sépales intérieurs; étamines
nombreuses; l style épais, long, à plusieurs stigmates
linéaires; ovaire adhérent; fruit en baie, ovoide
ou en figue, ombiliqué au sommet, rougeàtre, pul—
peux, entouré de faisceaux de soies très fines dis—
posées en quiuconce; graines nombreuses.

Varie a tiges dressées, atteignant 2—3 mètres, 21
articles plus grands, oblongs, les inférieurs eoales—
cents en un tronc court et arrondi, fleurs d’un jaune
pâle ou reugeùtrcs, fruits plus gros (0. FlCUS—lNDICA
Haw.)_ Opuntia vulgaris

Murs, rochers, baies de tout le littoral de la Médi—
terranée, surtout (le la Corse, et ca et là dans le Midi
jusqu’au Centre dela F ‘ance.— Originaire (le l‘Amérique
tropicale : Mexique, Guatemala, Pérou. :: Mai—juillet.
—La figue de Barbarie, à pulpe rouge, sucrulcntc et dou—
ceàtre. est assez recherchée dans tout le Midi.

FAMILLE 54. —— FICOÏDÉES.
Environ 380 espèces répandues dans la région méditerranéenne, les régions chaudes

de l’Asie, de l’Afrique, de l’Amérique, de l’Australie.

Genre 250. — MESEMBRYANTHEMUM L.
(Un grec mesémbrya, milieu du jour, ant/ms, fleur: fleurs s’épanouissant vers midi.)
Fleurs régulières; calice à tube soudé à l’ovaire, a 5 sépales inégaux, les extérieures

ioliacés; pétales nombreux, linéaires, sur plusieurs rangs, réunis à la base; étamines
nombreuses, insérées, avec les pétales, sur le tube du calice ; 5 styles ; ovaire adhérent;
fruit capsulaire, d’abord char-nu puis sous—ligneux, à 5 angles, ombiliqué et s’ouvrant
au sommet en étoile.

Fleurs blanches, solitaires, axillaires et terminales; feuilles citernes ou opposées,
charnues. simples, sans stipules ; plantes annuelles, succulentes, chargées de papilles
cristallines. '

Environ 300 espèces habitant la région méditerranéenne, l’Afrique australe, le Brésil,
l’Australie et la Nouvelle—Zélande.

TABLEAU nas nsrÈcss
Feuilles cylindriques-obtuses, longues de 2—3 cm.; sépales extérieurs étroits, cylin—

dracés; pétales plus courts que le calice. . . . . . . . . M. nodiflorum 4395
Feuilles ovales ou obovales, planes, les intérieures longues de 642 cm.; sépales exté—

rieurs plans, ovales, larges d’environ 1 cm. ; pétales plus longs que le calice.
M. crystallinum 1396
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M 1395. —— Mesembryanthemum nodiflorum L. —
Plante annuelle de 55—30 cm., charnue, glabrc, d‘un
vert glauque, chargée dans le haut de papilles cris-
tallines; tiges nombreuses, la centrale courte et dres—
sée, les latérales coucbécs—dift‘11scs,rameuses; feuilles
cylindriques, obluses, longues de 2—3 cm., charnues,
demi-embrassantes et un peu oiliées a la base, alternes
ou opposées; fleurs blanches, jaunûtres a la base,
brièvement pédonculées, axillaires et terminales;
sépales extérieurs semblables aux feuilles et simu—
lant un involucre, les intérieurs plus courts, dressés ;
pétales très petits, linéaires—obtus, plus courts que le
calice; fruit @ 5 angles, ombiliqué au sommet.

Sables ct rochers des bords de la l\léditcrranée : Bou—
clics-du-llliûuo. Var, Alpes—Maritimes; Corse. — Europe
inéditerrnnéruuc; Asie occidentale; Afrique septentriW
nale.:Avril—juillet.

1396.— M. crystallinum L. — Plante annuelle
de 15—40 cm., charnue, glabre, couverte dans toutes
ses parties de tubercules cristallins ; tiges coucltées—
ascendantcs, ramcuscs4lichotomcs; feuilles épaisses,
planes, mululc'cs, les radicales longues de 6—12 cm.,
ol;ovales—obluscs, allénuécs en large péliolc lrineï‘vé, les
caullnaires citernes, sessiles, orales-aiguës; fleurs blan—
ches, subsessilcs, axillaircs et terminales; sépales
ovales, plans, les extérieurs larges d’environ 1 cm.;
pétales linéaires, plus longs que le calice; fruit à
5 angles, mnbiliquc' au sommet.

' Sables et rochers des bords de la Méditerranée; Aude,
_,, _ Ÿ< ., a la Nouvelle; Hérault, ii (lotte; Corse méridionale. —

Mnsp……y……æ……… cpy5……,…… Europe méditerranéenne; Asie occidentale; Afrique sep—
tentrionale; Australie.: Avril—juillet.

FAMlLLE 55. — GROSSULARIÉES.

Genre 251. —— RIBES L — Groseillicr.

(bu latin 7‘llbtlï, buisson '. sous—arbrisscau rumeur et. parfois épineux comme les buissons.)

Fleurs régulières, hermaphrodites ou dio‘1‘ques; calice en cloche ou en coupe, à
{; sépalcs pétaloïdes, soudés & la base; 5 pétales, très petits, nou contigus, plus courts
que les sépalesl‘et alternant avec eux; 23 étamines incluses, alternes avec les pétales et
insérées avec eux a la gorge du calice; ? styles, soudés & la base; ovaire adhérent;
baie globuleuse, pulpeuse, couronnée par le calice marcescent, à l loge à plusieurs
graines.

Fleurs verdâtres, jaunâtres ou rougeâtres, pédicellées, axillaires, bractéolées; feuilles
alternes ou fasciculées, palmatilobées en cœur à la base, à 3—5 lobes dentés ou crénelés,
pétiolécs, sans stipules; sous—arhrisseaux rameux atteignant au plus 2 mètres.‘

Environ 75 espèces habitant l’Europe, l’Asie et l’Amérique tempérées, l’Amérique
méridionale. —— Cultivécs fréquemment soit pour leurs fruits alimentaires et rafraîchis—
sants, soit pour l’orncment des bosquets.

TABLEAU DES esrÈcns

Sous—arbrisseau épineux, à aiguillons ternes; fleurs solitaires ou géminées, verdâtres
ou un peu rougeâtres . . . . . . . . . . . . . . . . . R.Uva-crispa 4397

Sous—arbrisseaux non épineux; fleurs en grappes axillaires ordinairement multi—
tlores.

Grappes floritères pendantes; bractées bien plus courtes que les pédicelles.
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Fleurs rougeûtres; bractées velues, aiguës; calice iomenleux, en cloche; baies
noires, à saveur aromatique. R. nigrum 1398

Fleurs verdàtres; braclées glabres, obtuses; calice glabre à limbe plan; baies rou—
ges ou blanchâtres, à saveur acide. . . . . R. rubrum 1399

Grappes ilorilèrcs dressées; bractées égalant presque ou dépassant les pédicelles;
baies rouges.

Fleurs rougeàtres,hermaphrodites ',bractées velues, obtuses; calice a limbe dressé;
haies en grappes pendantes, à saveur acerbe . R petræum 1400

Fleurs verdâtres, dioiques; —braciées glabres ou ciliées, aiguës; calice à limbe plan;
baies en petites grappes.dressées, à saveur fade.

1397.—- Ribes Uva—crispa L. Graseitlter à. ma—
quercau. —— Sous—arbrisseeu de 80 cm.a l m. 50,très
rameux en buisson, a tiges et rameaux munis d’épices
tripartitcs; feuilles petites, iascioulées, palmaiilobées—
suborbicuiaircs, à 3â31obcs obtus, crénelés, veines ou
pubescenies; fleurs verdàtres ou un peu rougeàlrcs,
solitaires ou géminées, courtement pédicellees; calice
pubescent, non glanduleux,en cloche,à sépalesohlongs,
réfléchis; pétales poilus, chorales, dressés, trois fois
plus courts que les sépales; baies assez grosses, ver—
dâtres, jaunûtres ou rougeîttres, & la fin glabrcs.

Varie à baies hispides—glonduleusos (R. Guessrm-
RIA L.).

Ilnios, bois, buissons, dans une grande partie de la
France. —— Europe; (Joueuse; Algérie. :: Fl. mars-mill,
fr. juin-août.—— Fréquemment cultivé.

1398. R. nigrum L. Cassis. — Sous—arbrisseau
de l m. àl m. 50, non épincux, hermaphrodite, par—
semé sur les feuilles en dessous, sur les bourgeons et
sur les fruits de glandes jaunes odorantes; feuilles
palmaiilobées, à 3—5 lobes triangulaires, dentés, pu—
bescenles en dessous; fleurs rougeàlres, en grappes
art/taires toujours pcmlautcs; braclécs relues, lancée-
Iéesotguës, plus courtes que les pédicelles; calice en
cloche, tomeutcux en dehors, ponctué-gtaurluleuæ, à
sépalcs ohlongs, obtus, réfléchis en dehors; Pétales obo—
rales, deux fois plus courts que les sépales; baies noires,
ponctuées, & saveur et odeur aromatiques.

Bois du Nord—Est : Ardennes, Meuse, Meurthe et-
Moselle, Alsace—Lorraine.—Très cultivé, et parfois subs-
pontanfê. — Europe centrale et boréale; Anuénie, Sibe-
rie, ,Duourie.:Fi. avril-mai, fr. juillet-août.

1399.— R. rubrum L. Groseilh‘er à grappes.—
SOus-arbrisseau de 1 m. à i m. 50, non épineux, her—
maphrodite; feuilles grandes, polmatiiobées, & 3-5
"lobes profondément dentés, pubescentes en dessous;
fleurs d’un vert jaunâtre, en grappes axillatres tou-
jours pendantes; bracte‘es glabres, ovales-obtuses, bien
plus courtes que les pédtceltcs; calice en coupe, glabre,
tt sépales chorales, obtus, plans; pétales ‘en coin, beau—
coup plus courts que les sépalcs; baies rouges, rare—_
ment blanchâtres, glabres,à saveur acide.

Bois du Nord-Est : Ardennes, Meuse, Meurthe—et
Moselle, Alsace—Lorraine, chaine du Jura.— Très tré-
quemment cultivé partout, et subspontané çà et là aux
bords des rivières. — Europe;Asie; Amérique du Nord.
:il.avril—mai, fr. juillet—août.

R. alpinum 1401

Ribes rubrum
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1400.—— Ribes petræum Wult. Groseillicr des
rochers.— Sous—arbrisseaudeià 2 mètres,nonépincux,
hermaphrcdite; feuilles grandes, palmatitobées, à
3—5 lobes aigus, profondément dentées, pubescentcs;
fleurs rougeâtres,en grappes dressées au moment de la
floraison; hractées reines,ovales—obtuses,égalaut a peine
ou dépassant les pédicelles; calice en cloche, glabre, a
sépale‘s spatule‘s, dressés, ciliés; pétales en coin; baies
en grappes pendantes, rouges, glabres, et saveur
aeerbe.

ttois et ro<-bcrs des hautes montagst :Vosges; Jura;
Alpes; Beaujolais, Vivarais, Forez, Aubrac. Auvergne;
Corbières et Pyrénées. —— Europe centrale: Caucase,
Arménie, Sibérie; Algérie.:Ft. mai—juin, t'r. août-sep—
tembre. -— Cultivé dans les bosqucts.

1401. — R. alpinum L. Groseillier des Alpes. ——
Sous—arbrisseau de 1 Ill. à 1 m. 50, non épincux,
ordinairement dioïque; feuilles petites, à 3—5} lobes
dentés, presque glabres ; fleurs d’un vert jaunâtre,en
grappes toujours dressées, les mâles multitlores, les
femelles à 2—5 fleurs plus petites ; l}ractées glahres ou
alliées,glamluleuses,concaoes, lancéoh‘cs—utir/Ulis, égalaut
ou dépassant les fleurs; calice en cloche, glabre, (( sé—
palcs ovules-obtus, étalés ou un peu réfléchis; pétales
spalulés, 4-5 fois plus courts que les sépales; baies
dressées, petites, rouges, glahres, tades.

Bois et rochers des montagnes de l'Est, du Midi et du
Centre. jusqu’à l’Indre et le Cher; nul dans l’Ouest et la
région méditerranéenne. —- Europe, surtout c«uitralé et
boréale; Caucase, Sibérie.:Ft. avril-mai, tr. août. -——
Planté comme arbuste d’ornement.Ribes alpinum

FA…th 56. — SAXIFRAGÉES.
Fleurs régulières ou peu irrégulières;calicepersistant, marcescent ou caduc,à 5 sé-

pales; 5pétales, citernes avec les sépales, rarement nuls; 40-8 étamines, insérées, avec
les pétales, sur le disque qui revêt le tube du calice; ? styles, très rarement 3,persis—
tants, à stigmates en tête ou en massue; ovaire libre ou adhérent; fruit capsulnire, ter—
miné par les styles en forme de becs ou de cornes,à 2 ou 1 loges, s‘ouvrant en? valves
au sommetpar la suture interne; graines nombreuses, très petites.

Fleurs blanches, jaunes,purpurines ou violacées, presque toujours en cymescorym—
biformes ou en panicules; feuilles simples, citernes, opposées ou toutes radicales, sans
stipules ; plantes herbacées, peu élevées.

Environ 650 espèces répandues dans les régions tempérées et froides de tout leglobe,
rares dans les régions chaudes ou tropicales.

TABLEAU DES GENRES
Galice à5 sépales; 5 pétales, égalant presque ou dépassant le calice;40 étamines; cap—

suleà2]oges…..................., SAXIFRAGA 252
Galice à 4 sépales,rarement 5; pétales nuls; 8 étamines, rarement lt); capsule à liege;

fleurs jaunâtres, involucrées par les feuilles florales. CHRYSOSPLENIUM 253

Genre 252.- SAXIFRAGA L. — Saxi/‘rage.
(Du latin sam,rochers,frangere,briser :plantes croissant dans les fentes des rochers.)
Galice libre ou soudé à la base avec l’ovaire,à 5 sépales;5pétales, entiers ou échan—

erés; 10 étamines; 2 styles, rarement 3, d’abord connivents, puis étalés ou réfléchis,
épaissis à la base; capsule à 2loges, terminée par 2 cornes ou 2 becs, s’ouvrant au
sommetentre les2 becs.



FAMILLE 56. Genre 252. —— SAXlFRAGÉES — 125

Fleurs en panieules, en grappes ou en corymbes, rarement solitaires; feuilles alter—
nes, plus rarement opposées ou toutes radicales, entières, dentées, lobées ou palmati—
partites; plantes le plus souvent vivaces et gazonnantes, rarement annuelles ou
bisannuellcs.

Environ 200 espèces habitent les régions tempérées et froides de l’hémisphèreboréal
et de l’Amérique méridionale. — Plusieurs, par l’élégance de leurs fleurs ou de leur
feuillage, fontl’ornement de nos jardins.

TABLEAU nas ESPÈCES
% Ovaire entièrement libre, non adhérent au calice, pétales ordinairement marqués de

points jaunes ou rouges vers la base.
ete Feuilles linéaires ou lancéolées, entières, à cils raides; fleurs jaunes ou blanchâ—

tres, peu nombreuses (1-b);pétales étalée—dressés.
Tiges de2030cm.,velucs-laineusesau sommet,apoils roussàtres;fleurs jaunes;

sépales réfléchis; pétales portant 2 callosités vers la base; capsule oblongue.
S. Hirculus 1402

Tiges de 5-20 cm., glabres ou parsemées de cils blanchâtres; fleurs d’un blanc
jauhâtre; sépales appliqués sur les pétales; pétales dépourvus de callosités;
capsule ovale.

Tiges de 8—20 cm., dressées, portant 2—5 fleurs en panicule; feuilles couli—
naires longues, écartées; rejets stériles allongés, à feuilles distantes,
étalées, longues de 12-15 mm., longuement ciliées, portant aux aisselles
des bourgeons plus courts qu’elles . . . . , . . S. aspera 1403

Tiges de0u—10cm., ascendantes, terminées par 1 seule fleur; feuilles cauli-
naires petites, peu écartées,appliquées,rejets courts, à feuilles très dens
sément rapprochées, courbécs en faux, longues de 5—7 mm., non ou
brièvement ciliées, a bourgeons axillaires nuls ou aussi longs qu’elles.

S. bryoides 1404
% Feuilles arrondies ou obovales en coin, (lenléés ou crénelées, à cils .nuls en non

raides; fleurs blanches ou rosées, en particules multiflores; pétales étalés en
étoile.

> Tiges de 20—60 cm., sans rejets stériles à la base, portant 2—G feuilles molles,
suborbiculaires enrein, fortement dentées; sépales dressés contre les
pétales . . . .' . . . S. rotundifolia 1405

> Tiges de 10—40 cm , munies àla base de 1'0seties stériles pérennantes, peu ou
point feuillées;sépales réfléchis sur le pédicclle.

.} Feuillesmolles, obovales, non coriaces et sans rebord cartilagineux; fleurs
en panicule large, plus ou moins étalée; filets des étamines linéaires en
alène; graines en fuseau.

Plante de 1020 cm., glabrc ou pubescente, à souche tracante; feuilles assez
petites, luisantes, brièvement en coin à la base; panicule à 3-5 ra—
meaux peu allongés; pétales tous égaux, atténués aux 2 bouts et mer—
qués vers la base de 2 points jaunes.. . . . . . S. stellaris 1406

Plante de 15-40 cm.,tres fragile, toute velue-visqueuse,assouche non tra—
çante; feuilles grandes, très molles, longuement en coin; panicule à
rameaux nombreux et allongés; pétales1négaux,2 atténués a la base
et non ponctués, 3 plus grands, nou atténués à la base, marqués de
2 points jaunes. ; . . . . . . S Clusii 1407

.I- Feuilles épaisses ou coriaccs, bordées d’unemarge ca1liiagineuse; fleurs en
panicule plus ou moins étroite, oblongue; filets des étamines dilatées au
sommet; graines subglobuleuses.>< Feuilles suborbiculaires en cœur, non atlénuées à la base, à pétiole très

long, linéaire, demi—cylindrique ou arrondi, canaliculé en dessus,
hérissé de poils blancs . . . . . . . . S hirsuta 1408

X Feuilles cbovales, insensiblement altén1iéesen péliole plan, assez court,
glabre ou velu—laineux sur les bords

Feuilles obovales-oblongues, entourées d’un rebord cartilagineux large;
pétiolehérissé de poils laineux; capsule 3-4 fois plus longue que le
calice,à styles presque aussi longsquelle; plante assez robuste.

S. umbrosa 1409
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Feuilles obovales en coin, entourées d’un rebord cartilagineux étroit;
pétiolc glabre; capsule 2 fois plus longue que le calice, à styles
égalant le tiers de sa longueur; plante grêle. S. cuneifolia 1110

$ Ovaire adhérent ou demi-adhérent au tube du calice; pétales le plus souvent non
ponctués àla base.

— Tiges sans rejets stériles a la base; plantes annuelles ou bisannuelles, rarement
\ivaces.

< Tiges nues. feuilles toutes radicales, ovaleschiengues, presque entières; fleurs
verdàtres, bordées de pou1prc, en grappe spiciforme; sépales réfléchis;
pétales ovales-aigus, égalant les sépales; plante vivace, à souche oblique.

S. hieracifolia 1111
< Tiges munies de feuilles palmatilobéos ou incisées—dentées; fleurs blanches, en

cymc dichotome ou en corymbe ; sépalcs dressés; pétales obovales en
coin, obtus, dépassant longuement les sépales; plantes annuelles ou
bisannuelles.

Qïg Plantes annuelles de 2—12 cm., àracine grêle, dépourvue de l1ulbilles; feuilles
radicales spatulées, entières ou trilobées; fleurs petites, à pétales 1 fois
plus longs que les sépales; capsule incluse.

Pédiccllcs grêlcs, filiformcs, la plupart 3—5 fois plus longrrs que le calice;
fleurs longues de 4-6 mm.; calice & sépales elliptiques, obtus, plus
courts que le tube subglobuleux; plante grêle, souvent rougeàtre.

S. Tridacty1ites 1112
Pédicellcs épais, dilatés au sommet, la plupart plus courts que le calice ou

l’égalant 11 la maturité; fleurs plus grandes; calice ît sépalcs largement
ovales, arrondis, égalant le tube obovale; plante plus robuste, d’un
vert noirâlre . . . . . . . . . S. controversa 1413

.fl’æ Plantes bisannuelles de 20—50 cm., à racine munie de bulbilles arrondis;
feuilles radicales en rein, incisées--c1énelées; llcu1s grandes, à pétales
2—3 fois plus longs que les sépales; capsule saillantc.

% Fleurs assez grandes, en cymc trichotcme serrée; pédicellcs plus courts
que le calice; tige simple, très fcuillée; feuilles petites, les caulinaircs
portant à leur aisselle un bulbille rougeâtrc; bull)illes radicaux peu
nombreux, assez gros, squamcux ....... S. bulbilera 1111

à Fleurs «randos (12-15 mm. de long), en corymbes très lâches; pédicelles
égalant le calice ou plus longs; tige peu fcuilléc; feuilles caulinaircs
non entrcmèlées de bulbilles; bulbillcs radicaux nombreux, petits,
non squamcux. '

Tige de 20—50 cm., assez robuste, ordinairement simple, portant 2—5 feuilles
palmatilobécs a 3-8 lobes; fleurs oderantes, a pédicellcs fructitè1es
égalant environ le calice, sépales ovales; pétales obovales en coin

S. granulata 1115
Tige de 10—25 cm., faibles, ramcuses dès la base à rameaux grèlcs, écar-

tés, subdivariqués, nues en à 12 feuilles crénclécs—lobécs; fleurs
inodores, à pédicelles filiformes bien souvent plus longs que le
calice; sépales elliptiques—oblongs; pétales oblongs.

S. corsica 1116
...- Tigcs munies à la base de rosettes ou de rejets stériles pérennants; plantes

vivaces.
( Feuilles munies au sommet ou sur les bords de porcs crustacés, entières ou

donticulées, a cils non articulés.
1-‘_[-1 Feuilles opposées, munies de 1-5 pores au sommet, très petites, entières,

tiges florales courtes, ressemblant à des pédoncules terminés par 1—3
fleurs purpurines ou violettes; capsule saillante.

Feuilles oblongues—lancéolées, aiguës, étalées ou recourhées dès leur mi—
lieu, à 3—5 pores marginaux; sépales glabres au bord; elamines
plus longues que les pétales; capsule dépassant longuement le calice.

S. retusa 1417
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Feuilles obovales—oblongues, obtuses, non recourhæs ou seulement au
sommet, terminées par 1 seul pore; sépales ciliés au bord; étamines
plus courtes que les pétales; capsule dépassant peu le calice.

Feuilles carénées—triquètres en dessous, imbriquées sur 4 rangs serrés;
fleurs solitaires, à disque annulaire étroit, presque nul; sépales a
cils raides; pétales 3 fois plus longs que le calice.

S oppositifolia 1418
Feuilles planes ou à peine carénées en dessous, les caulinaires 21 paires

écartées, fleurs réunies par 2-3, adisque assez large et distinct,
sépales ‘a cils mous; pétales 1—2 foisplus longs que le calice.

S. hiflora 1119
1-11 Feuilles alternes, entourées d’une ligne de pores crustacés; tiges florales plus

ou moins allongées, terminées par plusieurs fleursen grappe, en corymbe
ou en panicule; capsule incluse.

+ Feuilles trigones, petites, entières, à marge cartilagineuse lisse; rejets
vivaces, persistants, densément feuillés; 2-12 fleurs en grappe ou en
corymbe.

6‘ Fleurs purpurines ou jaunes
Fleurs roses en pourpres, en grappes simples; calice d’un pourpre

foncé; pétales obovales, entiers, plus courts que les sépales;
feuilles des roseltes spatulécs, aiguës, planes, à peine triquètres
au sommet. . . . . . . ..... . . S.media 1420

Fleurs jaunes, en corymbcs lâches calice vert ou jaunùtre; pétales
oblongs, denticulés, 2 fois pluslongs que les sépales; feuilles des
roscltes linéaires, suhohtuses, renflées, subtriquètres vers le
sommet......... . . . . . . S. aretioides 1121

5” Fleurs blanches, en petits corymbes.
Fleurs grandes, d’un blanc de neige, 2-6 rapprochées en corymhe

dense ; pétales allongés, obovales en coin; feuilles des rejets
oblongues-obtuses, dressées ou à peine recourbées vers le sommet.

S. diapensoides 1422
Fleurs 1 fois plus petites, blanches, en petits corymbes; pétales obo—

files—arrondis; feuilles des rejets arquées en dehors dès la base ou
dès le milieu.

Corymhes lâches à 2—5 fleurs; tige et inilorescence glabres ou mu—
nies d’une pubescence glanduleuse éparse; feuilles des rejets
linéaires—oblongues, un peu aiguës, arquées—recourbées dès la
base, d’un glauque bleuàlre . . . . . . . . S. cæsia 1123

Ucrymbes denses 21 5—10 fleurs; tige et intlorescence poilues-glandu—
leuses et noirâtres ;feuilles des rejets linéaires—spatulécs,obtuses,
arquées seulement des le milieu; plante plus robuste.

S. valdensis 1121
+ Feuilles allongées en languette, denlées ou a écailles simulant des créne—

lures aux bords; rejets en forme de stolons terminés par des rosettes
de feuilles; fleurs nombreuses en panicule pyramidale ou corymbi-
forme.

&} Fleurs roses ou jeunes;pétales non ponctués.
' Fleurs d’un rose violacé; sépales lancéolés,mucronés; pétales oblongs,

snbcbtus, dépassant peu les sépales; 3 styles et carpelles; feuilles
des rosettes lancéolées, mucronées, entières_dans le haut, à marge
cartilagineuse non crustaeée . . . . . . . S. florulenta 1425

Fleurs d’un jaune orangé; sépales ovales-obtus; pétales linéaires—lan—
céolés, aigus, 2 fois plus longs que le calice; 2styles et carpelles;
feuilles oblongues—spatulées, obtuses, denliculées dans le haut, à
marge cartilagineuse distincte...... . . S. mutata 1126

Q Fleu1s blanches; pétales souventponctués de rouge.
»} Feuilles élargies ohlongues—spatulées, a marge denticulée en scie, éta—

lée; pores ërustacés situés sur le bord de la face supérieure.
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Fleurs d’un blanc un peu jaunâtre, en panicule corymbiforme ou thyr—
so‘1‘de, assez courte, commençant au—dcssns du milieu de la tige, 8.
rameaux portant 1-5 fleurs; calice glabre, à sépales ovales—trian—
gulaires, plus courts que le tube; pétales non en coin, 1 a 2 fois
plus longs que le calice . . . . . . . S. Aizoon 1127

Fleurs blanches, en panicule pyramidale, longue de 20—50 cm., com—
mencant presque dès la base de la tige, à rameaux portantü—15
fleurs; calice poilu-glanduleux, à sépales lancéolés, plus longsque
le tube ;pétales en coin,3 fois plus longs que le calice.

S. Gotyledon 1128
») Feuilles étroites, à marge entière, réfléchie; pores crustacés latéraux,

simulant des crénelures. _
,,0 Fleurs en panicule pyramidale, longue de 20—50 cm., commencant

presque dès la base de la tige, 21 rameaux multiflores; pétales lar—
gement obovales, à nervure médiane bifide au sommet; feuilles
linéaires-spatulées, convexes en dessus; tige très glanduleuse.

S. longifolia 1129
p Fleurs en panicule unilatérale, plus courte, commencant vers le milieu '

ou au—dessus, et rameaux portant 1—.“3 fleurs; pétales obovales—
oblongs, en coin, a nervure médiane simple; feuilles sillonnées en
dessus; tiges glabres ou faiblement glanduleuses.

Feuilles des rosettes linéaires—oblongues, allongées, atténuées au
sommet, les caulinaircs oblongues; panicule oblon‘gue, com——
mourant vers le milieu, à rameaux portant 3—5 fleurs; tige
glal1rc ou glabrosccnte; plante grisétre de “20—10 cm.

S. linQ’ulata 1130
Feuilles des rosettcs linéaires—spatulées, courtes (1—2 cm.), brusque—

ment dilatécs en un limbe ovale ou arrondi on cuiller, les couli-
naircs obovalcs; panicule courte, commençant au-dessus du
milieu, à rameaux portant 1-3 fleurs; tige poilue-glanduleuse
intérieurement; plante de 10—30 cm., grêle, d’un rouge brun.

S. coehlearis 1131
([ Feuilles dépourvues de porcs crustacés et de marge cartilagincuse, entières,

lobées ou palmatipartitos, ciliécs par (les poils articulés.
V Feuilles toutes trés entières, rarement à 1—3 dents au sommet; fleurs jaunes

ou blanches.… Tiges de îi-30 cm., assez robustes, décombantes, très feuillécs ; feuilles ri—
gides, linéaires, bordés de cils raides; fleurs assez grandes, d’un jaune
doré,nombreuses en paniculerameuse ;ovaireseulementdemi—adhérent.

S. aizoides 1132… Tiges de 2—12 cm., très gré—les, dressées, nues ou 51 1—1 feuilles; feuilles
molles, glabrcs ou a cils mous; [leurs petites, blanches ou jaum‘1tres,
1—5 au sommet des tiges; ovaire adhérant complètement au tube du
calice.

ji Feuilles assez larges, lancéolées—spatulées ou obovales, peuépaisscs, à
5—11 nervures visibles surtout après la dossiccation.

Fleurs d’un blanc pur, a pédicellcs a peu près de la longueur de la
fleur; pétales larges, contigus, obovalcs, émarginés, 1 fois plus
larges et 1 fois plus longs que les sépales; tiges de 5—12 cm.,un
peu raides. . . . . . . S.androsacea 1133

Fleurs d’un jaune ve1détr,c apédicélles très courts; pétales étroits,
non contigus, linéairesoblongs, obtus, non émarginés, égalantà
peu près les sépales en largeur et en longueur; tiges de 3—8 cm.,
grêles. . . . . . . . S. Seguieri 1131

H Feuilles étroites, ol1lo1igrucs-linéaires ou linéai1es, épaisses,aa3 nervures
visibles surtout apres la dessiccation.

Feuilles cblongues-linéaires, densément imbriquées sur les rejets, a
pétiole large et court,jaunâtres,lesanciennes cendrées au sommet;
fleurs blanches, à la fin jaunâtres; sépales ovales-obtus; pétales
2 fois plus longs que les sépales . . . . . . S.planifolia 1135
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Feuifles'des reflets lâches, ténuæ, étroitement linéaires, atténuées en

pétiole étroit et long, d’un beau vert; fleurs d’un jeune verdàtre;
sépaleslinéaires—oblongs;pétales d’untiers plus longque lessépales.

S.tenuüolia 1136
V Feuilles intérieures toutes oula plupart divisées au sommeten lobes plus ou

moins profonds; fleurs blanches, très rarement verdàtres.
E Pétales à onglet allongé, presque égal au limbe; fleurs grandes, tubuleuses

_ ou en cloche,à sépales aigus.
!‘Feuilles des recettes 31 divisions aiguës ou subobtuses; styles divergents;

capsule subglobuleuse; fleurs tubuleuses.
Feuilles intérieures faiblement nervées; pétiole ailé, à 1 nervure;

limbe a pourtour suborbiculaire en cœur,à 3—5 divisions ovales ou
lancéolées, entières ou à 2% dents, aiguës ou subobtuses; fleurs
8—30 en panicule étalée; tiges robustes . . S. geranioides 1137

Feuilles intérieures fortement nervées; pétiole dilaté, à plusieurs ner—
vures; limbe àpourtour ovale, profondément pédatifide, à 5-7 di—
visions linéaires, aigués, mucronées-afistées: fleurs 3-9en panicule
dressée; tiges grèles........... S.pedatifida 1138

F—\ Feuilles des rosettes 11 divisions obtuses ou subobtuses; styles dressés;
capsule ovoide; fleurs tubuleuses ou en cloche. "

Feuilles inférieures à pétiole large, court ou même presque nul;
limbe en éventail, obovale en coin, un peu tronqué au sommet,
muni de 57 dents peu profondes, presque égales, obtuses, non
divafiquées; fleurs tubuleuses, en panicule dense; tiges assez ro—
bustes................ S.pedemontana 1139

Feuilles inférieures à pétiole étroit et allongé;limbeà pourtour subor—
biculaire, profondément divisé en 3 lobes, le central entier et
dressé, leslatéraux souventbitides, étalés-divariqués, subaigus ou
obtus—mucronés; fleurs en cloche, en panicule lâche; tiges grèles.

S. cervicornis 1110
; Pétales' à onglet nul ou presque nul; fleurs presque toujours moyennes ou

petites.
X Souche rampauteou traçante; plantes dubord des eaux ou des lieux très

humides.
Tiges de 20—50 cm., terminales, robustes, dressées, très feuillées;

feuilles toutes grandes, à 3—7 lobes dentés ou bi—trifides; fleurs
grandes, brièvement pédonculées, en panicule assez serrée, multi-
flore;sépalesplus longsque le tube;pétales obovales,à ongletnul.

8. aquatica 1111
Tiges de 5—20 cm., latérales, grèles, décombanteS, presque nues;

feuilles inférieures de 10—15 mm., à 3—5 lobes écartés, lancéolés-
aigus, les cauünaires entières ou à 2—3 lobes; fleurs assez petites,
1—5 sur de longs pédoncules rapprochés en corymbes lâches; sé-
pales égalant le tube; pétales oblongs, à onglet court.

S. aiugæiolia 1112
X Souche grêle ou sous—ligneuse, non rampante; plante des rochers secs

ou un peu humides.
:Plantes lâchement gazonnantes, à feuilles des rosettes de l’année plus

ou moins écartées de celles de l’année précédente; tiges florifères
longues de 6—30cm.* Fleurs assez grandes, à pétales 2—3 fois plus longs que le calice,
marqués de 3 nervures verdàtres; sépales aigus ou subaigus;
tiges droites, portant 2-5 feuilles trifides et linéaires; souche
grêle, non fruüculeuse.

Rejets stériles munis debourgeons axillaircs compacts, fcuillés et
pubesœnts—me'mbmneux; feuilles inférieures à pétiole demi—
cylindrique à la base, %. divisions linéaires-acunfinées; plante
un peu glauque, velue—laineuse 1la base etsur les rejets.

S. hypnoides 1443
_ cos-rs, nous. — 11. 9
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Rejets stériles dépourvus de bourgeons à l’aisselle des feuilles;

feuilles inférieures & pétiole étroit, plan, obscurément sil—
lonné, à divisions lancéolées; plante verte, glabrescente ou un
peu poilue à la base ........ S. sponhemica 1444

* Fleurs moyennes ou petites, à pétales 1 fois plus longs que le calice,
sans nervures vertes; sépales obtus ou subobtus; tiges grèles,
nues ou portant 1—3 feuilles; souche forte, fruticuleuse.

Tiges nues ou à 1 seule feuille à 3—5 lobes; feuilles inférieures à
limbe ovale en coin, à 3 divisions, la médiane à 3 dents
presque égales, les latérales à 2 lobes alternes; fleurs petites,
en cyme assez dense; pédicelles tousplus courts que les fleurs.

S. obscure 1445
Tiges portant 1-3 feuilles à 2-4 lobes ou simples; feuilles infé—

rieures à*1imbe à 3 divisions, la médiane entière, très obtuse;
fleurs moyennes, en panicule étalée; pédicelles la plupart
plus longs ,que les fleurs. .

Feuilles inférieures fortement nervées, à péticle dilaté, presque
embrassant; limbe ovale—oblong, assez brusquement con—
tractéà la base, à 3—5 divisions, la médiane oblongue, les
latérales lancéolées, subaiguës. . . . . S. nervosa 1446

Feuilles inférieures assez faiblement nervées, à péfiole à peine
dilaté à la base; limbe en éventail très atténué en coin à la
base, à 5 divisions très profondes, divergentes, étroites,
linéaires, très obtuses...... S. pentadactylis 1447

:Plantes densément gazonnantes, à feuilles des rosettes de l’année plus
ou moins rapprochées de celles de l’année précédente; tiges flori—
fères courtes (t à 15cm.).œ Pétales étroits, oblongs, non coutigus; fleurs petites, blanches, jau—
nâtres ou rosées; tiges florifères presque unes, à 1-3 feuilles.

Feuilles lisses sur le frais, à nervures à peine visibles, glabres ou
poilues—glanduleuses, linéaires et entières ou linéaires en coin
a 3 lobes courts et obtus; sépales ovales—obtus; pétales étroits,
de même largeur que les sépales et les dépassant un peu.

,

8. muscoides 1448
Feuilles inférieures à nervures très saillantes après la dessiccation,

pubescentes-visqneuses, à 3 lobes inégaux, le médian plus
grand, linéaire—chlong, les latéraux entiers ou bidentés,
subaigus; sépales oblongs—lancéolés, subobtus; pétales plus
larges et 1-2fois plus longs que les sépales.‘ S. exarata 1449

&& Pétales larges, obovales, contigus ou presque oontigus; fleurs assez
petites, d’un blanc de neige; tiges florifères portant 2—5 feuilles.

Feuilles d’un vert sombre, à nervures peu visibles sur le sec, obo-
vales en coin, à 3-5 divisions largement linéaires ou obovales—
obtnses, à pétiole court, lisse ou a 1 sillon peu marqué;
feuilles anciennes imbriquées en colonnes cylindriques noi—
ràtres; tiges florilères de 1—5‘ cm., à feuilles médiaues tri—
fides; styles dressés.......... S. Iratiana 1450

Feuilles d’un vert pâle, à nervures très saillantes sur le sec,
oblongues "en coin, à 3lobes égaux, linéaires, obtus, &pétiole
fortement nervé ou sillonné; feuilles anciennes imbriquées en
colonnes courtes, rougeàtres ou brunûtres; tiges florifères de
5—15 cm., à feuilles entières ou trifidos.

Feuilles inférieures à pétiole étroit, linéaire, profondément ca—
neliculé, ordinairement 1-3 fois plus long que le limbe;
tiges florales de 8—15 cm., à feuilles médianes-trilobées ou
trifides; plante des Pyrénées...... S. mixte 1451

Feuilles inférieures à. pétiole très large, presque plan, nervé,
court; tiges florales de 5—10 cm., à feuilles toutes entières,
linéaires, obtuses; plante des Cévennes.

S. cebennensis 1452
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1402. -—— Saxifraga Hirculus L. -— Plante vivace

de 20—30 cm.; la. souche grêle émettant des rejets;
tige dressée, simple, glabre à la base, oelue-laincusc
et roussàtre au sommet; feuilles alternes, luncéolées—
linéaires, entières, sessiles, glabres, ciliées à labase;
fleurs jaunes,i—3, ù pédicelles velus—laineux; sépales
réfléchis après la floraison, ovales, ciliés; pétales étalés—
dressés, oblongs,marqués de points plus foncés et por—
tant 2 callosités à la base, 3—4 fois plus longs que le
calice; étamines plus courtes que les pétales, à filets
linéaires; capsule oblongue, a styles courts, divergents.
Marais toux—beur: (le la chaine du Jura. — Europe

centrale,“boréale et arctique; Caucase,Thibet,Himalaya;
Amérique boréale et arctique.: Juillet-septembre.

K , 1403. »-—— S. espere L. -—— Plante vivace de 8—20
cm., à souche émettant de nombreuses tiges stériles
allongées, à feuilles rigides, linéaires-lancéolées, lon—
gues de 1245 mm., entières, hérissées de cils raides
et longs, distantes, étalées; tiges dressées, glabres, &
feuilles nombreuses, longues et écartées; fleurs d’un
blanc jaunâtre, 2—5 enpanicule lâche,à pédicelles pu5
bérulents; sépales appliqués sur les pétales, ovales,
souvent mucronés; pétales obouales, obtus, tachés de
jaune àla buse, 2—3 fois plus longs que le calice; éta—
mines égalant presque les pétales, à filets linéaires;
capsule coule, à styles courts.
Rochers et éboulis des hautes montagnes siliceuses :

Alpes de la Savoie, du Dauphiné, de la Provence; Py-
rénées orientales et occidentales. — Espagne septentrio-
nale, Suisse, Italic, Autriche-Hongrie.:Juillet—août.>< 1404.- s.bryoides L.- Voisin du précédent.
Rejets stériles, courts, nombreux, formant un gazon
compact,à feuillestrès densémentrapprochées, linéaires,
arquées—couniventes, courtes (5—7mm. de long),non ou
brièvement ciliées, d’un vert luisant; tiges de 5—10
cm., sscendantes, à feuilles petites, peu écartées,
presque appliquées ;' fleurs solitaires, plus grandes,
d’un blanc jaunâtre; étamines a anthères longuement
saillantes;capsule ovale.
' Roehers un peu frais deshautes montagnes siliceuses;
Alpes de la Savoie, du Dauphiné, de la Provence; Pyré-
nées, monts d’Auvergne.:Juillet-août.

& 1405. —-— S. rotundiiolia L. -— Plante vivace de
20—60 cm., pubescenteglanüxüeuse dans le haut, à
souche courte, sans rejets stériles; tige dressée,
creuse, rameuse au sommet, teuiflée; feuilles subor—
biculairesen rein,molles, dentéeaou crénele‘es,entourées
d‘un rebord membraneux étroit, à limbe non décor—
rent sur le péüole, les intérieures longuement pétio—
lées; fleurs blanches, nombreuses, en panicule lâche;
sépales dressés; pétales étalés en étoile, oblongs, ponc—
tuée de jaune et de rouge, 2—3 fois plus longs que le
calice; étamines égalant la moitié des pétales, à filets
linéaires; capsule ovoïde—oblangue, à styles divergents.
Bois et lieux frais des hautes montagnes : Jura;

Alpes; Forez, Auvergne, Cévennes; Corbières et Pyré-
nées; Corse. —— Europe centrale et méridionale; Asie
Mineure, Caucase, Arménie… ::Juin—août.
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1406.— Saxifragän stellarisL.-— Plante vivacede

10—20 cm., glabre ou pubescente, peu fragile,& souche
tracante, émettant des rejets stériles; feuilles briève—
ment obovales en coin, vertes, luisantes, dentées au
sommet, sans rebord membraueux; tiges presque
nues, rameuses; fleurs blanches, en panicule corym—
bifarme, à 3—5 rameaux étalés—dressés; sépales réflé—
chis;pétales étalés en étoile, tous égaux, lancéolés,atté—
nue's aux deux bouts, marqués de 2 points jaunesvers
la base; étamineségalant la moitié des pétales, à filets
linéaires; capsule ovale, à styles dressés, très courts.
Lieux humides des hautes montagnes siliceuses : Vos—

ges; Alpes; Forez; Auvergne; Cévennes; Corbières et
Pyrénées;Corse.— Europe centrale et boréale; Sibérie;
Amérique septentrionale.:Juin—août.
1407. —-— S:Clusii Gouen. — Voisin du précé-

dent.Plante vivace de 15-40cm., toute celue—visqueusc,
très fragile, à souche courte, non traçante; feuilles
radicales grandes, obovales-spatulées, Ionguementpe‘tio—
le'es, très molles, dentées dans le haut; tiges feuillées,
très rameuses; fleurs blanches, très nombreuses en
panicule pyramidale très composée @ rameaux étalés—
divariqués;pétales étalés, inégauæ,2 lancéolés, atténués
a la base, non piquetés, 3 plus grands, brusquement
contractés en onglet, marqués de 2 points jaunes.
Fentes des rochers des montagnes siliceuses:Pyrénées

centrales et orientales; Montagne Noire etMontagnes de
Lacaune; Cévennes de l’Hérault, du Gard et de la L0-
zère. — Espagne et Portugal.:Juin-juillet.
1408.— S. hirsuta L. — Plante vivace de 10—

40 cm., poilue-glanduleuse au sommet; feuilles toutes
en rosettes radicales, suborbiculaires en cœur, non atté—
nuécs a la base, bordées d’une marge cartüagineuse
large,et de grosses dentsespacées,glabrescentes,àpe‘tiole
très long, linéaire, canaliculé en dessus, hérisse' de
poils blancs;tige grêle,nue;fleursblanches,enparticule
peu fournie; sépales réfléchis; pétales étalés, oblangs,
ponctués de jaune et de rouge; étamines égalant les
pétales, à filets dilatés au sommet; capsule 2-3 fois
plus longue que le calice, à styles courts, divergents.

Varie àleuilles hérissées surles 2 faces(S.Gunn L.).
Bois et rochers ombragés des Pyrénées occidentaleset

centrales,jusqu’àl’Ariège.—— EspagneetPortugal;Irlande.
— Subspontané dans les Vosges et l’Europe centrale.:
Jnin-août.
1409.—— S. umbrosa L. Désespoir du peintre. —

Plante vivace de 2040cm.,pubesceute-glanduleuse au
sommet; feuilles toutes en rosettes radicales, obooales-
oblongues, coriaces, bordées d’une marge cartilagi—
neuse large et de dents assez grosses, glabrcs ou pu—
bescentes, atténuées en pétiole assez court,plan, he‘rt‘ssé
de poils laineuæ; tige robuste,nue; fleurs blanches ou
roses, en panicule oblongue, lâche; sépales réfléchis,—
pétales étalés, oblongs,ponctués de jaune et de rouge;
étamines égalant les pétales, a filets dilatés au sommet,—
capsule 3—4 fois plus longue que le calice,à stylespres—
que aussi longs qu'elle, divergents.
Bois et rochers ombragés desPyrénées occidentales et

centrales,jusqu’àl’Ariège.— EspagneetPortugal;Irlande;
subspontané dans l’Europe centrale.:Juin-‘août.
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K 1410.— Saxifraga cuneifolia L. —Plante vivace

,

de iO—30 cm., pubérulente—glanduleuse au sommet,à
souche émettant des rejets stériles ;feuilles toutes en
rosette radicale, obovales en coin, coriaces, glabres,
luisantes, entourées d’un rebord cartilagineux étroit,
crénelées—dentées, insensiblement atténuées en pétiole
glabre, plan; tige grêle, nue, fragile; fleurs blanches,
en panicule étroite; sépales réfléchis;pétales étalée,
oblongs, ponctués de jauneà la base; étamines a filets
dilatés au sommet;capsule .? fois plus longue que le
calice, et styles égalant le tiers de sa longueur.
Bois et rochers ombragée des hautes montagnes :

Alpes; Cévennes, au mont Lozère; Corbières et Pyré-
nées. -— Espagne; Alpes; Apennins; Carpathes.:Juin-
août.

141l.—— S. hieracitolia Waldst. et Kit.— Plante
vivace de 10—30cm.,veine, %! souche oblique,noiràtre,
sans rejets stériles; tige dressée, épaisse,une; feuilles

, toutes en rosette radicale, ovales—oblongues, alténuées
en pétiole dilaté à la base, presque entières, glabres en
dessus, veines aux bords et en dessous; fleurs ver—
dâtres bordées depourpre, en petits glomérules espacés
formant une grappe spicifarme; sépales réfléchis;
pétales étalés, ovales-aigus, égalant les sépales;capsule
ovale-arrondie, a stylescourts.
Rochers humides du Cantal, au Pas—de-Roland. ——

Autriche-Hongrie ;Norvège;Spitzberg;Nouvelle—Zeinhle ;
Russie arctique; Sibérie; Amérique arctique.:Juillet-
août.

& _ 1412.— S. Tridactylites L. —-— Plante annuelle de
242cm., pubescente—visqueuse, souvent rougeûtre, la
racine grêle, sans bulbilles; tige dressée, grêle, soli—
taire, à feuilles citernes, à 2—5 lobes divergents;
feuilles radicales presque en rasette, spatule‘es, entières
ou trilobées;fleurs blanches, petites (4-6mm.de long),en cÿmedichotomeirrégulière, à pédicelles filiformes, la
plupart 3—5 foisplus longsque le calice;sépales dressés,
elliptiques, obtus,plus courts que le tube subglobuleuæ;
pétales en coin, tronqués, [ fois plus longs que les sé—
pales; capsule ovo‘ide, incluse.
Murs, rochers, lieux sablonneux,dans toute la France

et en Corse. — Toute l’Europe; Asie occidentale et bo-
réale;Afrique etAmérique septentrionales.:Mars-mai.

1413.-— S. controverse Sternb (S.Parma G. G.,
non L.). -— Voisin du précédent. Plante annuelle de
2—12cm., pubescente—visqueuse, d’un vert noiràtre;
tige dressée,assezrobuste,solitaire,à feuillesalternes,
la plupart à 2—5 lobes peu divergents , & pétiole
canaliculé en dessus; feuilles radicales en rosettc,
splatulées ou à peine trilobées; fleurs blanches, plus
grandes, et pédicelles épais, dilatés au sommet, la plu—
part plus courts que le calice ou l‘égalantà la maturité;
sépales largement ovales, arrondis, égalant le tube oba—
vale; pétales en coin, 1-2foisplus longs que lessépales,—
capsule incluse.
Rochers et lieux arides des hautes montagnes : Alpes

de la Savoie, du Dauphiné, de la Provence; Pyrénées
centrales etorientales.— Europe, surtout centrale; Bi-
thyuie,Caucase; Amérique septentrionale.::Jnin-août.

{siîn
Saxflraga Tüdactyfiæu

8axifrngi‘controverse
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1414.-—- Saxifrag'a bulbifera L. —— Plante bis—
annuelle de 20—30 cm., pubescenle-visqueuse,à racine
produisant des bulbilles peu nombreux, assez gros,
squameux; tige droite, très simple, à feuilles nom-
breuses, petites, entières ou incisées—dcntées, portant à
leur aisselle un bulbille ovale—aigu, rougeâtre; feuilles
radicales en rein, à larges crénelures, à long pétiolc
hérissé; fleurs blanches, assez grandes, 3—7 en cymc
lrichotome serrée, à pédicelles plus courts que le calice;
sépales lancéole's;pétales chorales en coin,2—3 foisplus
longs que les sépales;capsule saillante.
Prés et coteaux de la Corse, où il est rare. A recher—

cher sur les limites du Valais et du Piémont. —-— Sar—
daigne, italie, Sicile; Autriche-Hongrie, Bosnie, Monté-
négro, Albanie, Bulgarie, Macédoine.:Mai—juin.
1415.—— S.granulats L.— Plante bisannuelle de

20—50 cm., pubescente—visqueuse, a racine produisant
des bulbillcs nombreux, non squameux;tige robuste,
dressée, ordinairement simple,portant 2—5feuillespal—
matilobées à 3-8 lobes; feuilles radicales en rosettc,
arrondies en rein, incisées—crénelées, longuement pé—
tiolées; fleursblanches, grandes (1245mm. de long),
en cloche, odorantes, en corymbe très lâche;pédicclles
fructifères égalant environ le calice; sépales ovales;
pétales obovales en coin,3 foisplus longsque les sépales;
capsule saillante.
Varie à feuilles glaucescentes, presque toutes

radicales (S. ouucrscsss Rent).
Prés, bois, pâturages, dans presque toute la France.—

Europe;Asie occidentale,jusqu’à l’Himalaya; Algérie.:
Avril-juin.
1416.-—-S. comics Gren. et G.(8.Russt Presl.). -—

Voisin du précédent. Plante bisannuelle de ii)—25 cm.,
pubescente—visqueuse, a moitie bulbili/ère, sans re—
jets; tiges basses, faibles, rameuses dès la base, à
rameaux grèles, écartés, subivariqués, nues en mu-
nies vers la base, à la naissance des rameaux,de 1-2
feuilles petites; feuillesen rein,crénelées—lobées, alobes
obtus;fleurs blanches, grandes, inodores, à. pédicelles
filiformes, souvent bien plus longsque le calice; sépales
plus petits, ellÿztiques—oblongs; pétales plus étroits,
oblongs,3 fois plus longs que les sépalos;capsule sail—
lente.
Rochers humides de la région moyenne de la Corse.—

Sardaigne; Sicile.:Avril—mai.
1417.—- 8. rotusa Gouan. — Plante vivace de

3—8cm., glabresceute, un peu glauque,densémentga—
zonnante,à tige:couchées,pubescentes—glanduleuses;
feuilles petites, opposées, oblmgues-laucéoléea, aiguës,
trigonas, curénêes en dessous, à 3—5 porcs au sommet,
glabres au bord, à peine alliées à la base, étalées ou
recourbéas dès leur base, imbriquées sur 4 rangs, les
paires supérieures plus écartées; fleurs purpurincs,
pédicellécs, .?»3au sommetdes tiges;sépalas glabres;
pétales ovales-lancéolés, aigus, ! fois plus longs que les
sépales; étamines dépassant les pétales; capsule nelle-
mcnt plus longue que le caliccÎ
Rochers des hautes montagnes silicettses :Alpes de la

Savoie, du Dauphiné, de la Provence; Pyrenées—Orien—
tales et Ariège. —-Alpes et Carpathes.:Juillet—août.
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1418. -—— Saxifraga oppositüolia L. -— Plante

vivace de &-12 cm., hispide, d‘un vert noiràtre, den—
sément gnzonnnnie. à tiges étalées; feuilles petites,

. opposées, obouales—oblongues,obtuscs,carénées-triquètres
en dessous, à 1 seul pore au sommet, bordées de cils
raides non glandulenx,un peu recourbécs au sommet,
imbriquées sur 4 rangs très nerrés; fleurs roses ou
violecées, sessiles ou pédicellées, solitaires, à disque
annulaire presque nul;calice a tube glabre, à sépales
cilie's, non glanduleux; pétales dressés, chorales—
oblongs, 3 fois plus longs que les sépales;étamines éga—
lant la moitié despétales;capsule dépassantpeu le calice.
Varie à feuilles plus larges, à étamines égalant

pre5que les pétales oblongs (S. Rnnonrumnn Hom).
Rochers des hautes montagnes :Jura; Alpes; Cantal;

Corbières et Pyrénées. —- Europe centrale et boréale;
Sibérie; Amérique boréale.:Juin—août.
1419.—— S. billera All. —- Voisin du précédent

Plante assez 1àchement gazonnunte; feuilles opposées,
obouales——spatulées, planes sur les 2 faces, ou à peine
curénées, les eaulinaires & paires écartées, non imbri—
quées, eiliéos-glanduleuses;fleurs rosées ou violacées,
réuniespar 2-3,a disque annulaire assez large,distinct,—
calice à— tube et sépales cilie‘s-glanduleuæ, (! cils mous;
pétales lancéole‘s,!foisplus longs que les sépales; éta—
mines un peu plus courtes que les pétales.
Varie à pétales grands, ohovales, 2 fois plus longs

que les sépeles et les étamines (S.MACROPETALA Kern.).
Rochers et él)0uliS (les hauts sommets des Alpes sili-

ceuses : Savoie, Isère, Hautes—Alpes, Basses-Alpes. ——
italie septentrionale; Suisse; Autriche.:Juin-août.

1420.—- S.media Gouun. -—- Plante vivace de 5—
20 cm., poilue—glandulcnse, à souche sous—ligneusc,
densémentgazonnonte ;feuillesdesrosettcsqlabres,glau-
ques, spatulées, aiguës, planes, à peine triquètres au
sommet,un peu sillonnées en dessus,entières,bordées
de porcs, à marge coriilagineuse lisse, à peine ciliées
à lahase;les ceulinaireselternes,poilues—glanduleuses,
& sommet glabre; fleurs roses ou pourpres, 3—12 en
grappes simples; calice d‘un pourpre foncé,cela—glan—
duleuæ, a sépales ovales; pétales chorales, entiers,plus
courts que les sépalcs;capsule incluse.
Bochers calcaires des Pyrénées ”centrales et orientales,

françaises et espagnoles, et des hautes Corbières. —
Europe méridionale.:Juin—juillet.

1421.—— S.aretioides Lap.- Plante vivace de
3—10cm., poilue—glunduleuse, à souche sous-ligneuses,
densémentgazonnante, les anciennes feuilles dressées
en colonnes cylindriques; feuilles des recette: très aer-
rées, glauques, raides, linéaires, subobtuses, carénées,
renflées—subtriquèlres vers le sommet, entières, munies
de quelques pores en dessus, à marge onrtflagineuse
lisse; les.cmflinaires alternes, hérissées; fleurs jaunes,
2—7 en eorymbes lâches; calice vert ou jauuAtre, celu—
glanduleux, «: sépales orales;pétales oblongs, denticule‘s,
2 fois plus longs que les sépales; capsule incluse.
Rochers élevés desPyrénées occidentales et centrales,

jusqu‘à l’Ariège. —- Pyrénées espagnoles et chaîne des
Cantabres.:Juin—août. .
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1422.— Saxifraga diapansoides Bell. — Plante
vivace de 3—10 cm.,poilue—glanduleuse,à souche sous—
ligneuse émettantdenombreux faisceaux cylindriques;
feuilles des rosettes étroitement imbriquées, dressées ou
recourbées au sommet, oblongues—obtuses, renflées—
subtrigones, entières, munies en dessus de 7 pores, à
marge cartflagineuse lisse, ciliées à la base; les couli—
naires citernes, linéaires,pubescentes;fleurs d’un blanc
deneige,grandes,dressées,2—6rapprochéesen corymbes
denses;calice valu—glanduleur,à sépalesdressés;pétales
allongés en coin, 2—3 fois plus longs que les sépales, ::
nervures nombreuses, droites ; capsule incluse.
Rochers élevés des Alpes de la Savoie, du Dauphiné, .

de la Provence. —— Italie septentrionale; Valais; Tyrol.
:Juillet—août.

1423.— S. cæsiaL.—Plante vivace de 3-10 cm.,
grêle, pubescente, peu ou point glanduleuse,à souche
densément gazonnante; feuilles des rosettes étroitement
imbriquées, d’un glauque bleuàtre, arquées en dehors
dès la base, Iinéaires-oblongues, subaiguës, carénées—
triquètres, entières, munies en dessus de 54pores, à
marge cartilagîneuse lisse, ciliées à la base; les cauli—
naires alternes, linéaires, pubescentes;fleurs blanches,
petites, 2—6, assez écartées, en corymbes lâches;pédon-
cules et calices faiblement pubescents—glandulm; pé—
tales obovales, entiers,2 fois plus longs que les sépales,
à nervures latérales arquées; capsule incluse.
Rochers et éboulis des hautes montagnes :Alpes de la

Savoie, du Dauphiné, de la Provence; chaîne des
Pyrénées. ——- Pyrénées;Alpes; Apennins; Hongrie et Ga-
licie.:Juillet—août.
1424.——S.valdensisDC.— Plantevivacede8450111.

assezrobuste,glautpze,poilueglanduleuse,àsoucheden-
sémentgazcnnsnte;feuillesglauques,étroiæment:‘mbri— .

quées, recourhées vers le milieu, linéaires-spatulées,
obtuses,triquètresausommet,entières,munies depores
en dessus, àmargecartilagineuse lisse ;fleurs blanches,
5—10 rapprochées en corymbes serrés; pédoncules et
calices poilus-glanduleuæ et noiràtres; pétales obovales—
arrondis, entiers,3 foisplus longs que les sépales, à 3—5
nervures; capsule incluse.

Rochers élevés des Alpes : Hautes—Alpes et Savoie. —-
Piémont occidental. ::Juillet—août.

1425.—— S.florulentaMoretti.—— Plante vivace de
8—30 cm., poüue—glanduleuse, à souche épaisse, noi—
râtre;tige robuste, creuse,florifère dès la base, feuil-
lée; feuilles radicales en grosses rasettes orbiculaires
compactes, lancéolées, mucronées, glabres, coriaces, à
marge cartüagineuse, transparente, non crustacée,
entières au sommet, denticulées en dessous, ciliées à la
base; fleurs d’un rose violacé, nombreuses en grande
panicule thyrsoïde;calice a sépales‘ lancéalés,mucronés,
de moitié plus longs que le tube;pétales oblongs, sub——
obtus, atténués a la base, à 5 nervures, dépassant peu
les sépales;3 styles et carpelles;capsule incluse.
Rochers élevés des Alpes maritimes siliceuses, fran-

çaises et italiennes.Espèce spéciale aux Alpes maritimes
:Juillet—septembre.



saura se. Genra252. — sax1rmcfirs -£
1426.-— Saxür‘aga mutata L. -— Plante vivace de

20—50 cm., fortement poilue—glanduleuse, d’un vert
jeunàtre; tige élancée, florilère aan-dessus du milieu,
ieuillée ;“feuilles radicales en rasettes lâches, largement“
oblongues-spatulées, obtuses, coriaces, à marge cartila—
gineuse prononcée, denticule‘es au sommet, longuement
ciliées inférieurement; fleurs d’un jaune orangé, nom——
breuses en panicule pyramidale étroite; sépales,dressés,
ovales—obtus, bien plus larges que les pétales; pétales
étroits, linéaires—lancéeläs, aigus, à 3 nervures, .? fais
plus longs que le calice; capsule incluse.

Rocher-s humides et élevés des Alpes calcaires: Isère,
Savoie, Haute-Savoie. -— Italie septentrionale; Suisse;

— Bavière et Wurtemberg; Autriche-Hongrie.:Juin-août.K 1427.—— S. Macon Jacq. — Plante vivace de
5-50cm.,poflue—glsnduleuse au sommet;üge'élancéc,
floriîère ran-dessusdumilieu, feuillée; feuilles radicales
en rosettes assez denses, largementobl0ngues—spalulées,
longues de 2—5 cm., coriaces, à marge denticulée en
scie, étalée, à pores crustacés situés sur le bord dela
face supérieure, cilie‘es à la base; fleurs d’un blanc un
peu jaunàü‘e, eupanicule corymbifcrme ou thyrsoïde
assezcourte,a rameauxportant 1-5fleurs; calice glabre,
a sépales ovales—triangulaires, plus courts que le tube;

' pétales obcvales ou cblengs,nan en coin, souvent ponc—
tuée de rouge, 1-2 fois plus longs que les sépales.
' Bochers des montagnes moyennes ou hautes:Vosges;
Jura;Alpes;Auvergne ; Cévennes;CorbièresetPyrénées;
Corse.— Europe ;_Gaucase,Arménie, Sibérie;Amérique
boréale.:Juin—août.
1428.— S.Gotyledon L. (S.rrnAmnnrs Lap.).—

Plante vivace de 20—80'cm., poüue-glandnleuse; tige
dressée, florifère presque dès la base, feuillée; feuilles
radicales en rosettes denses, longues de 3—5 cm., lar—
gement elliptiques ou oblongues—obovales,aiguës ou triu—
erone'es, coriaees, a marge denticule‘e en scie, étalée, à
pores crustacés situés sur le bord de la face supérieure,
ciliées a la base; fleurs blanches, très nombreuses en
langue panicule pyramidaÆ de 20—50cm., a rameaux
portant 5-15 fleurs; calice en cleälæ,poilu—glanduleuæ,
a sépales laneéolés,plus longs que le tube; pétales lan—.—
céolés—cblongs, en coin, souvent ponctuée, ciliés, 3 fois
plus longs que lessépales.

Rocher-s deshautesmontagnes siliceuses : Alpes de la
Savoie; Pyrénées centrales et orientales. —— Alpes et
Pyrénées; Laponie, Scandinavie, Islande.:Juillet-août.

sl 1429._ s. longüolla Lap. —— Plante vivace de
20—80 cm.,fortementpoilue—glanduleuse; tige dressée,
floriîère presque dèsla base,teuüléc; feuilles radicales
étalées en roselles serrées, linéaires-spatuläes, aiguës ou
mucronées, longues de 4—10 cm., convexes en dessus,
coriaces, à marge entière, réfléchie, apores crustacés
latéraux: simulant des dentelures, ciliées a la base;
fleurs blanches, très nombreuses, en langue particule
pyramidale penchée de 2050 cm., a rameaux portant
5—15 fleurs; sépales lancéolés; pétales largement obo—
vales, ponctuée, ciliés, à nervure médiane bifide au
sommet,2 foisplus lengsque les sépales.
Rochers élevés_de toute la chaine des Pyrénées. —

Espagne septentrionale.:Juillet-août.
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1430.—— Saxifraga lingulataBell.—Plante vivace

de 26—40cm.,presque glabre,grisûtre;tige assez grêle,
floriièrcdepuis environ lemilieu, à feuilles oblongucs;
fouilles radicales on rosettcs pau serrécs, linéaires—
oblongucs, allongées, sillonnées en dessus, un peu allé—
nue'esausommetetlonguementâla base,corinces,entières,
comme dentele‘espar lespores crustacés; fleurs blanches,
nombreuses en pam‘culc thyrsoïde oblonguc et unilaté-
rale, a rameaux portant 2—6‘ fleurs; calice glabrc;
pétales oblongs en coin, a nervure médiane simple.

Varie à feuilles plus courtes, obtuses, non canali—
eulées en dessus (S.murescms Boiss.).

llochersdes Alpes de Provence : Hautes—Alpes, Basses—
Alpes, Alpes—Maritimes,Var, Bouches—du-Rhône.— italie,
Sardaigne, Sicile.:Juin-juillet.

1431.—- S. cochlearis Reich. — Voisin du pré—
cédent. Plante vivace de 10-30 cm., glandulèuse dans
le haut, à tiges d’un rouge brun, grèles, munies iuféx
rieurement de nombreux poils glauduleux, ilorifères
au—dessus du milieu, à feuilles obovales; feuilles radi—
cales en rosetles lâches, courtes (l-2 cm.), linéaires—
élargies à la base, puis rétrécics et brusquement dila£ées
en un limbe suborbiculaire très arrondi en cuiller au
sommet;fleurs blanches, en particule courte,à rameaux
portant l—3 fleurs;pétales obovales en coin.
Roohers élevés des Alpes maritimes françaises et ita-

liennes.:Juin—juillet.

1432.— S. aizoides L. -— Plante vivace de 5——30
cm., verte, pubescente surtout au sommet,la souche
émettant ,des rejets gazonnants; tiges décombantcs,
assez robustes, très feuillées; feuilles éparses, rigides,
linéaires, mucrone‘es, planes en dessus, concaves en
dessous, entières, bordées de cils raides, sans pores
crustacés,imbriquéesetsouvent réfléchiesverslabase;
fleurs d’un jeune doré ou orangé, assez grandes,nom-
breuses enparticule rameusc; sépales etpétales oblongs,
étalés en étoile,— copsule adhérente a la moitié inférieure
du calice, à stylos courts, divergents.
Rochers et lieux humides des hautes montagnes :

Jura méridional; Alpes; Pyrénées. — Europe centrale
et boréale, jusqu’aux Carpetth et aux monts Ourals;
Amérique boréale.:Juillet—septembre.

1433.— s. androsacea L. —- Plante vivace de
’ 2—12 cm., pubescente, la souche courte, densément
gazcnnanie; tiges dressées, grêles, nues ou à 1—3
leuilles oblougues—lanoéolées; feuilles radicales étalées
on recette,molles, opaques,obovsles—spalulécs, abluses,‘
entière: ou a 13dents au sommet,ciliées, à 5—1! ner—
vures visibles surtout après la dessiccction; fleurs
blanches, petites,l-3 terminales, a pédicelles égalant
environ la fleur; sépales obtus, glanduleuæ aux bords;
pétales larges, contigus, obovales, émaryinés, ! fois
plus larges et 1 fois plus longs que les sépales;capsule
ovcïdc,à styles dépassant les étamines.{
Rochers et pelouses humides des hautes montagnes:

Alpes; monts du Cantal; hautes Corbières et Pyrénées.— Pyrénées; Alpes; Abruzzes; ,Carpatbes; Sibérie. ::
Juillet-août. '

,
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1434.— Saxîtraga soguieri Spreng. — Plante

vivace de 2—10 cm.,pubescente, & souche courte, den—
sément gazonnante; tiges dressées, très grêles,portant
1—2petites feuilles; feuilles radicales étalées en rosetic,
molles, lancéolées-spatulées, obtuses, entières ou à 1—3
dents au sommet, ciliées, à 5—1!nervures visibles sur—
tout après la dessiceation; fleurs d’un jeune verdâtre,
petites, 1—3 terminales, à pédicelles très courts;pétales
étroits, nan contigus, linéaires—oblongs,obtus,non émar—
ginés, plus étroits que les sépales et demême longueur.
Rochers et pelouses humides des hautes montagnes :

indiqué en Savoie; à rechercher dans nos Alpes. -—
Suisse; Italie septentrionale; Tyrol.:Juillet-août.

1435.—— S. planiiolia Lapeyr.— Plante vivace de
2-8 cm., pubescenie, d’un vert jnnnàtre, densément
gazonnunlc; tiges.dressées, très grêles, nues en à 13
petites feuilles;feuilles radicales imbriquées en rosettes
très serrées, épaisses, oblongues—linéaires, obtuses,
entières, cilic‘es, à 3 nervures, a pétiole large et court,
les anciennes cendrées au sommet; fleurs blanches,
devenant jaunàtres, petites, t—3par tige; sépah:s ova—
les—ohms;pétales contigus, arrondis ou émaryinés, plus
larges et 2 fois plus longs que les sépales; capsule sub—
globulsuse, & styles égalant les étamines.
Rochers et éboulls humides des hautes montagnes :

Hautes-Alpes. Savoie, Haute—Savoie; Pyrénées orientales
et peut-être centrales. — Suisse; italie septentrionale;
Autriche—Hongrie.:Juillet—août.

1436. -- S. tenuifolia Rony et Cam. (S. ssnomss
G. G. e louis, mm L.). —- Plante vivace de 3—10 cm.,
verte, pubescente—glonduleuse,làchementgazonnante;
tiges filiformes, flexucuses, portent 2—4 feuilles
courtes, largement linéaires—obtuscs; feuilles radi—
cales lâches, épaisses, étroitement linéaires, à peine
élargies au sommet, insensiblement atténuées en pétiole
étroit, les anciennes à 3 nervures; fleurs d’un jeune
verdàtre, petites, t-3 par tige; sépales linéaires—
oblongs, subobtus;pétales d’un tiers plus longs que les
sépales; étamines égalant les sépales.
Rochers et éboulis humides des hautes montagnes,

dans les Pyrénées-Orientales et l’Ariège. -— Espagne,
dans la Catalogne. — Espèce spéciale aux Pyrénées
orientales. —..—- Juillet-août.

1437. — S. geranioides L. -—- Plante vivace de
1040 cm., pollue—glanduleuse, gazonnante,à souches
nombreuses,sous—ligneuses,terminéespar desrosettcs
de feuilles; tiges dressées, robustes, lâchement feuil-
lées; feuilles des rosottes planes, pubescentes ou gla-
hrcs, !;nervures peu marquées; pétiole ailé, à ! ner-
vure; limbe & pourtour suborbiculaire en cœur, à
3-5 divisions ovales ou Iancéoläes, entières ou o
2—3 dents, aiguës ou subobtuses; fleurs blanches,
grand'es, tubuleuscs, 8—30 en panicule étalée; sépales
lancéolés aigus;pétales atténués on onglet presque égal
au limbe, presque 1 fois plus longs que les sépales;
capsule subglobuleuse, a styles dirergents.

llechers et bois humides des hautes montagnes : Py-
rénées centrales et orientales; Corbières. — Pyrénées
espagnoles.:Juin—août.

Saxlfraga geran£oldea
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1438.— Saxifraga pedatifida Ehrh. (S.Psosm

Stern).—-— Plante vivace de 10—30 cm., pubescente-
glaflduleuse,gazonnnnte, & souches nombreuses,sous—
ligneuses ; tiges dressées, gréles, presque nues;
feuilles des rosettesplanes, fortement nervées; pétiole
dilaté, long, a plusieurs nervures; limbe a pourtour
ovale,profondément pédatifide, à 5-7divisions linéaires,
aiguës, mucronées—arisæ'es; fleurs blanches, grandes,
tubuleuses, 3—9 enpanicule dressée; sépales lancéolés-
acuminés; pétales à 5-7 nervures, à onglet presque
égal au limbe,2—3 foisplus longs que lessépales; cap—-
sule subglobuleuse,a styles divergents.
Bochers des Cévennes silieeuses :Hérault, Gard, Ardè-

che, Lozère, Aveyron. Espèce spéciale aux ,Cévennes.:
Mai—juillet.

1439.— S. pedemontana All. —— Plante vivace de
10-20 cm., pubesœntè-glanduleuse, gazonnante, à
souches nombreuses, sous-ligneuses;—tiges dressées, '
assez robustes, pel—1 feuillées; feuilles des rosettes
planes, nervées, à pétiole court, parfois presque nul, à
plusieurs nervures; limbe en éventail, obovale en coin,
un peu tronque‘au sommetmuni de dents peuprofondes,
presque égales, obtuses, non divariquées; fleurs blan—
ches, grandes, tubuleuses, 3—9 en panicule assez
dense; sépales lancéelés—aigus; pétales à 3 nervures,
(;onglet presque égal au limbe, 2 fois plus longs que
les sépales; capsule ovale, à styles dressés.
Rochers des Alpes-Maritimes.— Italie, dans la Ligurie

et le Piémont; Transylvanie et Banat.:Juin-août.

1440.-—— S.cervicornisViv. (S.psnsmonrmsG.G.,
non All.). —— Voisin du précédent. Plante vivace de
10-25cm.,pubescente—glanduleuse, gazonnante; tiges
dressées, grèles, peu feuillées; feuilles des rosettes
planes, nervées, a pétiole étroit et allongé; limbe à
pourtour suborbiculaire,profondément divisé en3 lobes,
le médian entier et dressé, les latéraux souvent bi/ides,
étalés—divariqués, subaigus ou obtus-mucronés; fleurs
blanches, grandes, en cloche, 3—9 en panicule lâche;
sépales linéaires—aigus;pétales & 3 nervures, à onglet
presque égal au limbe,près de 2 fois plus longs que
les sépales;capsule ovale,a styles dressés.
Rochers des montagnes siliceuses de la Corse et de la

Sardaigne. Espèce spéciale à ces iles.:Mai—août.

1441.-—- S. aquatica Lap. (S. ASCENDENS G. G.,
non L.). -—- Plante vivace de 2050 cm., poilue—glan—
duleuse au sommet, gazonnnnte, à souche tracante;
tiges terminalçs, dressées, robustes, feuillées dans
presque touteleurlongueur;feuillesgrandes,épaisses,
les inférieures longuement pétiole‘es, divisées en 5—7
lobes dentés ou bi—trifides, les caulinaires subsessilés,
à 3 lobesdentés;fleurs blanches, grandes, nombreuses
en panicule terminale longue de 5—15 cm.; se'palesplus
longs que le tube; pétales obovales, à ongletnul, 1-2
fois plus longsque les sépales;étaminesplus courtes que
les pétales; styles dressés.
Bords des sources et des ruisseaux des hautes inon—

mgnes : Chaînedes Pyrénées; hautes Corbières. — Py
rénéesespagnoles.:Juillet-août. 4
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°° 1442.- Saxitraga aiugæiolia Lapeyr. _—

Plante
vivace de 5—20cm., glabrescente, gazonnsnte,à souche
,

rampante;tiges latérales, décombantes,grèles,portant
quelques feuilles entièresou à 2—3 lobes ;feuilles infé—
rieures petites (iQ—15mm.), rapprochées, atténuées en
pétiole, à 3—5 lobes écartés,courts, lancéolés—aigus, fai—
blement neroés; fleurs blanches, petites, 1-5 sur de
longs pédoncules axillaz‘res rapprochés en corymbes
lâches; sépales égalant le tube; pétales étroitement
oblongs, munis d’un onglet court, 1-2 fois plus longs
que les sépales; étamines égalant presque les pétales.
Bords des sources et des ruisseaux, dans toute la

chaine élevée des Pyrénées françaises et espagnoles.:
Juillet—septembre.

1443. —— S. hypnoides L.— Plante vivace de 10—
30 cm.,un peu glauque, poilue, gazonnante,à souche
grêle, émettant de longs reiets munis de bourgeons
axfileires compacts, pubescents—membraneux; tiges
dressées, portant 2—ä feuilles trifides et linéaires;
feuilles des rosettes nervées,a pétiole demi—cylindrique,
à 355 divisions linéaires—acuminées;fleurs blanches,
assez grandes, 3-12 en particule lâche;sépales aigus -
mueronés; pétales obovales, sans onglet, à 3 nervures
verdâtres, 2—3 foisplus longs que les sépales.
Rochers des montagnes siliceuses du Centre et du

Midi, depuis l'Auvergne et le Lot jusqu’au Var et la
Drôme. —- Espagne et Portugal; Angleterre, Irlande,
lslande.:Mai—juillet.

1444.— S. sponhemica Gmc]. —- Plante vivace
de lO-30 cm., verte, glabrescente, lâchement gazon—
nante, à souche grêle, émettant de longs rejets stériles
dépourvus de bourgeons; tiges dressées, grêles, por—
tant2-5 feuillestritides et linéaires; feuillesdes rosettes
a pétiole étroit, plan, obscurément sillonné, o 3—5 divi—
sions linéaires-lancéolées, mucronulées ,-fleurs blanches,
assez grandes, 2—9 en panicule lâche; sépales ovales-
lancéalés, aigus;pétales obooales, sans onglet, à 3ner-
vures verdâtres, 2-3 foisplus longs que les sépales.

Varie à sépales et lobes des feuilles obtus et muti—
ques (S. nsc1rums Ehrh.).
Boohcrs et murs des montagnes du Nord-Est : Ar-

dennes, Vosges, Jura; Alsace, Luxembourg et Belgique;
Bohème, Moravie, Basse—Autriche.:Juin-août.

1445.—— S. obscurs Gren. et G.—— Plante vivace
de 6—20 cm.,d‘un vert tendre, pubescente—visqueuse,
làchementgazonnante,à souches fortes, fruticuleuses;
tiges grèles, nues ou a 1 seule feuille à 3—5lobes;
feuilles inférieures faiblementnervées,apétiole linéaire,
allongé; limbe ovale en coin, pédatifide, a 3 dibisions,
la médiane a 3 dents presque égales, les latérales a
2 lobes alternes; fleurs blanches, petites, 5-15 en cyme
assez dense, apédioelles tous plus courts que les fleurs;
sépalea subobtus; pétales oblongs, non contigus, ! fois
plus longs que les sépales.

Rochers granitiques de la région alpine des Pyrénées—
Orientales. -— Pyrénées espagnoles de la Catalogne.:
Juillet-août. «
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Saxifuga pentadactylis

Baxiîraga exarata
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1446. — Saxlfraga nervosa Lapeyr. — Plante

vivace de 6—20 cm., d’un vert sombre, pubescente—
visqueuse, làcbement gazonnante, & souches longues,
ligneuses, unes à leur base; tiges grèles, à l-3 feuilles
hi-lrîfides ou linéaires; feuilles inférieures fortement
nervées, luisantes, glutineuses, a pétiole long, étroit,
presque embrassant; limbe ovale—oblong, assez brusque—
ment contracté a la base, à 3—5 divisions, la médiane
oblongue obtuse, les latérales lancéolées, subaigué‘s;
fleurs blanches, moyennes, 442 en panicule étalée, ::
péïh‘celles plus longs que les fleurs; sépales subobtus;
pétales obooales, ! fois plus longs que les sépales.

Rochers de la région alpine des Pyrénées centrales et
orientales. —— Espagne septentrionale et centrale.:
Juin-août.

1447.— S.pentadactylis Lapeyr. —— Plante vivace
de 8—20_cm., d’un vert foncé, glabresccnte, peu vis—
queuse, Richemont gazonnante, à souches ligneusesr
allongées; tiges grèles, à 1-3feuilles trifides; feuilles
inférieures faiblement neroées, à pétiole long, à peine
dilaté.à la base; limbe pédati/îde en éventail, très
profondément divisé en 5 lobes étroits, linéaires, très
obtus, divergents; fleurs blanches, moyennes, 4-'lO en
particule étalée; sépales obtus; pétales obovales, non
contigus,!foisplus longs que les sépales.
Rochcrs granitiques des Pyrénées et des Corbières :

Pyrénées—Orientales, Aude, Ariège, Hautes—Pyrénées. —
Espagne septentrionale et centrale.:Juillet—août.

/ 1448. —- s. muscoides Walt. (s. vaaxaus Sieb.).
—— Plante vivace de 2—l2 cm., verte, glabre ou poilue—
glanduleuse, densément gazonnante, à souche non
truticuleuse; tiges grêles, à. l-3 feuilles entières ou
trilobées; feuilles inférieures imbriquées en colonnes
serrées, lisses, à nervures à peine visibles, linéaires et
entières ou plus souvent linéaires en coin et à 3 lobes
courts et obtus; fleurs d’un jaune verdàtre ou rosées,
petites, l—8 en panicule étalée; sépales ovales—obtus;
pétales étroits, oblongs, non cmztigus, de même largeur
que les sépales, les dépassant un peu; styles divergents.
Rochers et éb'oulis (les hautes montagnes :Jura méri-

dional; Alpes; Pyrénées.— Europe centrale et méridio-
nale; Caucase et région pontique.:Juin-août.

1449.-—- S. exarata vm.—— Plante vivace de 5-15
ém., pubescente—glanduleuse, densément gazonnante,
la souche non fruticuleuse ; tiges grêles, à 1-3 feuilles
entières ou trifides; feuilles inférieures imbriquées en
colonnes serrées, fortement nervées, chorales en coin, a
3 lobes inégauæ, le médian plus grand, linéaire—
oblong, les latéraux entiers ou bidentés, subaigus;
fleurs d’un blanc jaunàtre,petites, 3—10 en particule; sé-
pales oblongs—läncéolés, subob1u3; pétales oblongs, non
contigus, 1—2 fois plus longs que les sépales; styles di—
vergents, dépassant le,calice.

Varie à_ feuilles moins nervées, à lobes écartés,
fleurs blanches en paniculc lâche (S.mrmcau Lap.).
Rochers humides des hautes montagnes : Alpes,

monts d’Auvergne, Pyrénées. —-—, Europe centrale etmé—
ridionale; Caucase et région pontique.:Juin—août.
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1450. —- Saxifraga Iratiana Schultz (S. caces—

LANDch G. G., non L.). —— Plante vivace de 2—8 cm.,
d’un vert pâle, pubescente—visqucuse, densément
gazonnante, à souche non iruticuleuse; tiges grèles,
à 245 feuilles. les médiums trilides; feuilles infé-
rieures imbriquées en colonnes cylindriques noiràlres,
faiblement nervées, à pétiole court, lisse ou à 1 sillon
peu morqué; limbe obovole en coin, à 3-5 divisions lar—
gement linéaires ou obooales—obtuses; fleurs blanches,

_ assez petites, 3—9 en panicule courte; {sépales ovales—
obtus; pétales larges, obovales,presque contigus,près de
2 fois plus longs que les sépales; styles courts, dressés.
Rochers et éboulis de la région alpine (les Pyrénées

françaises et espagnoles.:Juin—août.

1451.— S. mixte Lap. (S. runner:st DC., G. G.
part.). —— Plante vivace de 5—15 cm., d’un vert pâle,
pubescente—visweuse, densément gezonnante, la
souche sous—ligneuse ; tiges grèles,portant 2-5 feuilles,
lesmédianes trilobées ou triiides; feuilles inférieures
imbriquées en colonnes hrunâlres, fortement nervées,
à pétiole étroit, linéaire,profondément canaliculé, ordi—
nairement I-3 fois plus long que le limbe; limbe oblong
en coin, divisé au sommet en 3 lobes linéaires, obtus,
les latéraux souvent bidentés, non divergents; fleurs
blanches, assez petites, en panicule; sépales ovales—
obtus; pétales obooales, contigus, presque 2 fois plus
longs que les sépales; styles divergents.
Rochers humides élevés des Pyrénées orientales et

centrales. —- Pyrénées espagnoles. ::Juin-août.

1452.—— s. cebennensis Rouy'et Cam. (5.pneus—
csss G. G., part.; 8. murs Loret, non Lap.). -—a

Voisin du précédent. Plante vivace de 5—12cm., d’un
vert pâle, pubescenteäisqneuse, densément gazon—
nante, la. souche sons—ligneuse; tiges grèles, portant
2—5 feuilles entières, linéaires, obtuses; feuilles infé—
rieures imbriquées en colonnes courtes rougeàtres ou

. brunâtres, fortement nervées, à pétiole Court, très
large,presque plan, neroé; limbe oblong en coin, divisé
au sommet en 3 lobes courts, linéaire—obtus, égaux, les
latéraux souvent bidentés; fleursblanches,assezpetites,
1—5 en panicule courte; pétales obovales, contigus,
2 fois plus longs que les sépales; styles divergents.

Rocher-s escarpés des causses des Cévennes : Aveyron,
Lozère, Gard, Hérault. Espèce spéciale aux Cévennes
calcaires.:Mai-juillet. "

Genre 253.-— GERYSOSPLENIUI L. —- Dorine.
(Du grec chrysos, or, splén, rate : allusion à la couleur et à la forme

des feuilles florales.)

Galice persistant, B tube soudé à l’ovaire, ?:& (rarement 5) sépales inégaux,étalée,
iaunàtresen dedans; corolle nulle; 8 étamines,rarement 10;2 styles; ovaire adhérent;
capsule & i loge, s’ouvrant du sommet échanch jusqu’au milieu en 2 valves planes et
étalées; graines nombreuses, oblongues, noires, luisanæs.

Fleurs jaunàtres,petites, en cymes corymhiformes entourées par les feuilles florales;
leuilles opposées ou altemes, simples,crénelées; plantes vivaces, gazonnantes, succu—
lentes,hérissées de poils blancs.

Environ 55 espèces habitant les régions tempérées ou froides de l’Europe, de l'Asie,
de l'Amérique.
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TABLEAU uns nsrÈoss
Feuilles citernes, suborbiculaires en rein, échsncrées à la base, fortement crénelées;

tiges dressées ou ascendantes . . ..........G. alterniiolium 1453
Feuilles opposées, demi—orbiculaires, tronquées ou en coin à la base, faiblement cré-

nelées; tiges étalées-ascendantes, radicautesà la base. . c. oppositüolium 1454

P” 1453.— Ghrysosplenium alterniloliumL.— Plante
vivace de 10-20 cm.,d’un vert pâle, pubescente dans le
bas, glabre supérieurement;tiges assez robustes,tri—
quètres,émettantàlabasedesstolons filiformes;feuilles
caulinaires altemes,peu nombreuses, les radicalesplus
grandes, longuement péliole‘es, suborbiculat‘res enñ‘ein,
profondément échancre'es à la base, fortement créneläes,
à crénelures tronquées ou émaryinées; fleurs jaunâtres,
brièvement pédicellées, rapprochées en glomérules
involucrées formant une cyme dichotome corymbi—
forme.-
Bois humides, bords des ruisseaux, surtout dans les

montagnes; nul dans l’Ouest, les Pyrénées et la région
méditerranéenne. —- Europe, surtout centrale et bo—
réale; Caucase, Sibérie; Amérique septentrionale.:
Mars-juin.

1454.—— Ch. oppositi£olium L_,. -— Plante vivace
deb-20 cm., pubescente dans le bas, glahre supérieu—
rement;tiges faibles,quadrangulaÏres, diffuses,ascen— -
dantes, radicantes à la base; feuilles caulinaires op—
posées, toutes brièvement pétiolées, demi—orbimlaires,
tronquées ou décurrentes en coin sur lepétiole,obscuré-
ment crénelées et sinue‘es aux bords; fleurs jaunàtres,
plus petites; graines plus grosses et plus longues.

et“ _ Lieux humides, bords des sources et des ruisseaux,
"a dans presque toute la France; nul dans la région mé—\ diterranéenne.:Europe occidentale et centralejusqu'à

, _' _ _ la Russie.— Se mange parfois en salade dans les cam-
Ghrymsplemum opposihtohum pagnes.:Mars—juin.

r…… 574- OMBELLlFÈRES
Dessins n°' 1455 à 1560 de M. Dssxss, n°' 1561 à loto de Mlle KAsrsrn.

Fleurs hermaphrodites, rarement dioiques ou polygames; calice soudé a l’ovaire,
àlimbe nul ou réduit à 5 petites dents, persistantes ou caduques; 5 pétales, libres,
eaducs, entiers, émarginés ou repliés en dedans, tous égaux ou les extérieurs plus
grands; 5 étamines, insérées, avec les pétales, au sommet du tube du calice sur un
disque épigyne; 2 styles, divergents, ordinairement persistants, portés sur un disque
(stylopode) déprimé ou conique et adhérent à l’ovaire; ovaire inière, à 2 loges; fruit
sec, formé de 2 carpelles (méricarpes) monospermes, indéhiscents, d’abord soudés par
leur face interne (commissure) plane, convexe, concave‘ ou cumulée, puis se sépa—
rant de bas en haut et restant suspendusà une colonne centrale filiiorme (carpophore),
entière oubifide, munis chacun de 5 ou 9 côtes plus ou moins saillantes,parfois allées
ou épineuses, dont les intervalles (uallécules) sont gamis'd’un ou plusieurs canaux
résinifères (bandeleltes) bien visibles sur une coupe transversale du fruit.

Fleurs blanches, rou3eàtres, verdàtres, jaunes ou bleues, disposées en ombelles,
rarement en têtes ou en vertieilles; ombelles souvent munies à. la base d’un verticille
de bractées (involucre) et composées deplusieurs ômbelles simples (ombellules)presque
toujours pourvues aussi de bractéoles (ineolucelle); feuilles alternes, composées, rare—
ment simples, è. pétiqle dilaté en gaine, sans stipules; plantes herbacées, rarement
ligneuses, & tiges striées ou sillonnées, souvent creuses.
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Environ 1400 espèces, répandues dans presque tout le globe, mais surtout dans les
régions tempérées de l’hémisphère boréal. La plupart ont une odeur aromatique ou
vireuse et des propriétés très marquées. Celles qui sont aromatiques sont cxcitantes,
stomachiques et résolutivcs; celles qui ont une odeur virense sont narcotiques, et
celles dont l’odeur est peu prononcée sont plutôt alimentaires. Elles doivent leurs
propriétés à des alcaloïdes, à des résines ou à des huiles essentielles répandues dans
les diversesparties de la plante. Tous les fruits sont excitants et s’emploient souvent
les uns pour les autres comme carminatits. Ceux de l’anis, du fenouil, du carvi et du
cumin forment les quatre semences chaudes majeures.

TABLEAU DES GENRES
—>’.<— Feuilles et involucres épineux; plantes coriaccs, ayant souvent le port de chardons.

Fleurs en tête sur un réceptacle muni de paillettes, toutes hermcphrodites et fer—-
tiles; pétales connivents, non rayonnants; fruit muni d’écailles, sans côtes
distinctes; graine à face commissurale plane ..... ERYNGIUM 257

Fleurs en ombelle composée à 5-8 rayons, polygames, la centrale de chaque om—
bellule seule fertile; pétales extérieurs étalés, reyonnants; iruit dépourvu
d’écailles, a côtes ondulées; graine à face commissurale canalieulée.

EGHINOPHORA 319
%.’<— Feuilles et involueres jamais é'pineux; platites n’ayant point le port de chardons.+ Feuilles toutes simples, entières, crénelées ou palmatipartites; ombelles souvent

irrégulières ou simples.
Q Feuilles entières ou simplement crénelées; calice àlimbe nul; fruit comprimé

par le côté, lisse ou tuberculeux.
Feuilles très entières, non peltées, les caulinaires sessiles ou embrassantes;

fleurs jaunes, en ombelles terminales et latérales; pétales suborbicu—
taires, roulés en dedans; plantes des lieux secs, dressées ou ascendantes.

BUPLEURUM 294
Feuilles crénclées, pellées—ot‘bicnlaires, longuementpétiolées; fleurs blanches

ou rosées,en verticilles sur des pédoncules axillaires bien plus courts que
les pétioles; pétales ovales—aigus, dressés; plante aquatique, couchée-
radicante.................. HYDROGOTYLE 254

Q Feuilles palmatipartites, à 3—9 segments incisés—dentés; calice à 5 dents folia—
cées, aristées; fruit non comprimé, couvert d’écailles ou d’aiguillons.

Fleurs en ombelle simple et régulière, pédicellées dans un grand involuere
toliaeé blanc—scarieux; pétales oblongs, entiers; fruit ohlong, muni de
côtes plissées, couvertes d’écailles dentiformes . . ASTRANTIA 255

Fleurs en ombelle composée irrégulière, sessiles en têtes globuleuses munies
d’un court involucelle; pétales obovales, émarginés; fruit subglobuleux,
hérissé d’aiguillons crochus, sans côtes apparentes . SANIGULA 256+ Feuilles, au moins les intérieures, composées, pennatiséquées à divers degrés;

ombelles régulières, composées.
”5‘ Fruit hérissé d’aiguillonsplus ou moins allongés et souvent crochus; méricarpes

à 9 côtes, dont & secondaires plus grandes.
— Fruit comprimé par le des, parallèlement à le commissure; graine à face com—

missurale plane; feuilles bi—tripennatiséquées.
Ombelles à 8-40 rayons; involncre à folioles pennatiséquées; méricarpes a

côtes secondaires allées, armées d’aiguillons disposés sur 1 seul rang.
DAUGUS 258

Ombelles à 2—8 rayons; involucre à folioles entières, rarement trifides;
méricarpes à côtes secondaires carénées, armées d’aiguillons disposés
sur 2—3 rangs........ ‘....... . . . OBLAYA 259

—— Fruit comprimé par le côté, perpendiculairement à la commissure; graine à
face commissurele canalieulée.

> Feuilles pennatiséquées, a segments décurrents et pennatifides; involucneà
2-4 folioles oblongues, presque entièrement membranenses; calice à
dents sétacées; fruit presque didyme,à section transversale en forme
de 8, & côtes toutes semblables et à aiguillons sur 2—3 rangs.

TURGENIA 260
cosrs, FLORE. —— n. 10
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> Feuilles bi—trlpcnnatiséquécs; lnvolucre nul ou a Hi folioles linéaires en
alène; calice a dents lancéolées; fruit et section transversale elliptique,
a côtes secondaires plus développées ou non distinctes.

Aiguillons du fruit disposés régulièrement sur les côtes; fruit elliptique
ou oblong, long de plus de 3 mm., à côtes secondaires allées et ar-
mées d’aiguillons sur 'i—3rangs;ombelles it 24 rayons.

CAUGALIS 261
Alguillons du fruit disposés sans ordre apparent sur toute sa surface;

fruit petit, ovoldc, long de 2—3 mm., à côtes secondaires non (ils-
tinctes, recouvertes de plusieurs rangs d’aiguillons.

TORILIS 262
”Q; Fruit glabre, valu ou brièvement hispide, dépourvu d’aiguillons.
@ Fruit comprimé par le dos, parallèlement à la commissure, pourvu d’ailes

membrancuscs ou d’un rebord saillant.
< Fruit non lenticulaire, à plusieurs côtes ailées—mcmbraneuses; méricarpes

non soudés par les bords.
{ Méricarpcs a 0 côtes, 5 primaires filiformes, et & secondaires toutes ou

les 2 marginales ailées-membraneuses; calice à il petites dents.
Fruit a 4 ailes membraueuses, très comprimé, a section transversale

sublinéaire; méricarpcs à côtes secondaires dorsales filiformes ou
obscurément allées, les 2 marginales seules allées, a ailes au
moins aussi larges que le mérlcarpe; fleurs jaunes ou jaunissant
par la dessiccation . . . . . . . . . THAPSIA 265

Fruit à 8 ailes membraneuses, peu comprimé, & section transversale
elliptique;méricarpes et côtes secondaires toutes allées,à ailes rare—
ment aussi larges que le méricarpe; fleurs blanches ou rasées.

LASERPITIUM 266
[ Méricarpes a 5 côtes, toutes ou seulement les 2 marginales allées—mem—

braneuses; calice a limbe nul.
Fleurs jaunz‘1tres, a pétales orbiculaires, non échancrés; fruit à 10 ailes,

les 4 marginales 2 fois plus larges que les dorsales; lnvolucrc a
plusieurs folioles lancéolées; feuilles à folioles ovales—rhomboi—
dales, incisées—lobées au sommet . . . . LEVISTIGUM 268

Fleurs blanches ou bianchàtres, à pétales lancéolés ou en cœur ren-
versé; involucrenul ou a 15 folioles caduques; feuilles à divisions
entières ou dentées en scie.

Ombelles grandes,à 20—40 rayons presque égaux; pétales lancéolés,
entiers; fruit bordé de 4 ailes membraneuses, a côtes dorsales
tiliformes; feuilles triangulaires dans leur pourtour, 51folioles
ovales ou lancéolécs, dentées en soie. . . . ANGELIGA 269

Ombelles‘a 320 rayons inégaux; pétales en cœur renversé, émargl—
nés; fruit‘a 10 ailes, les & marginales 2fois plus grandes que les
dorsales; feuilles ovales ou oblongues dans leur pourtour, divi—
sées en lanières linéaires, entières ou bi—trlfides.

SELINUM 270
< Fruit lenticulaire, entouré d’un rebord plan ou épaissi; méricarpes conti-

gus et soudés par les bords,a‘ 5 côtes, les 3 dorsales flliformes, les
marginales confondues avec le rebord

——_Plantes entièrement glabres; feuilles intérieures 2ou plusieurs fois pen—
natlséquées, a divisions souvent linéaires—étroites.

Plantes grêles, peu élevées, atteignant au plus 50 cm., à racine grêle
ou longuement rampante

Fleurs blanches, en ombelles a 3—6 rayons; pétales extérieurs rayon—
nants, en coin, a 2 lobes obtus; feuilles bipennatiséquées, à
lobes ovales ou laneéolés; plante vivace couchée a la base,a‘
souche rampante . . _.(part) HERACLEUM 276

Fleurs jaunes, en ombelles‘a15—30rayons; pétales égaux, suborbi—
culaires, entiers; feuilles tripennatiséquécs, découpées en la-
nières filit‘ormes; plante annuelle, dressée, à racine grêle, pivo-
tante.......…......... ANBTHUM 271
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Plantes ordinairement robustes ou élevées, vivaces, a souche épaisse,
non rampante.

Fleurs blanches, verdûtres ou jaunes; pétales chorales, émarglnés
ou presque entiers, égaux; vallécules à 1 ou 3 bandelettes;
feuilles à segments larges ou a lanières linéaires.

PEUCEDANUM 272
Fleurs jaunes; pétales ovales, acuminés, entiers; valléeules a plu—

sieurs bandelettes; feuilles toutes décomposées en lanières
linéaires ............... FERULA 273

_—Plantes values ou pubescentes; feuilles simplement lobées, ternées ou
pennatiséquées, à divisions larges.

Fleurs jaunes; pétales suborblculaires, entiers, tous égaux; calice à
limbe nul ou presque nul.

Involucre et involucelle a plusieurs folioles; fruit à rebord épais et
convexe; vallécules à 3 bandelettes; plante vivace, a souche
épaisse . . . . . . . . ÛPOPANAX 274

Involuere et involuéellenulsou à 1—2 folioles; fruit à rebord mince
et plan; vallécules‘a 1 bandelette; plantes blsannuelles, à racine
pivotante . . . ............ PASTINAGA 275

Fleurs blanches ou rosées, rarement jaunâtres; pétales obovales, émer-
ginés, les extérieurs plus ou moins rayonnants et bifides; calice à
5 dents.

Involucre nul ou a quelques folioles caduques; fruit glabre ou briè-
vement pubescent, a rebord mince, plan et lisse;plantes vivaces,
robustes, & souche épaisse ....... HERACLBUM 276

Involucre a plusieurs folioles linéaires en alène; fruit hérissé ou tu—
berculeux, a rebord épais, spongieux, rugueux tuberculeux;
plantes annuelles, peu robustes, à racine grêle.

TORDYLIUM 277
@ Fruit non comprimé ou comprimé par le côté et perpendiculairement a la

commissure, à côtes plus ou moins saillantes, rarement un peu allées,
sans rebord saillant.

% Mérlcarpcs à 10 côtes, 5 primaires et & secondaires, toutes bien distinctes;
fleurs blanches.

Fruit oblong, comprimé par le côté, a côtes toutes égales, obtuses;
graine à face commissurale plane; ombelles à 15—25 rayons, & fleurs
non rayonnantcs; feuilles grandes, a folioles ovales ou suborbieu—
laires, lobées .......... . . . . . SILBR 267

Fruit globuleux, non comprimé, à côtes primaires flexueuses déprimées,
les secondaires earénées; graine à face commissurale concave; om-
belles à 3-8 rayons, à fleurs extérieures rayonnantes; feuilles eau—
1lnaires découpées en lanières linéaires. . . GORIANDRUM 264

là} Méricarpes a 5 côtes distinctes, rarement presque nulles.
d‘ Fruit non ou a peine comprimé,à coupe transversale orblculalre en su—

borhiculaire ;graine & face commissurale ordinairement plane.
1{1 Fruit à côtes peu marquées, obtuses ou filiformes, non carénées, ni

suballées.
\: Fruit a côtes à peine distinctes; graine à face commissurale concave ;

calice a limbe nul.
Fleurs blanches, en ombelles à. 2—7 rayons; involucre et involu—

celle nuls en a 1 foliole; pétales émarginés; fruit assez petit,
dldyme, échancré, à 2méricarpes globuleux; feuilles 1—2 fois
pennatlséquées, a lobes linéaires; plantes annuelles, grêles,
de 20—40cm. .............. BIFORA 263

Fleurs jaunes, en ombelles & 8—20 rayons; involucre et involu—
celle a quelques folioles; pétales entiers; fruit de la grosseur
d’une petite noisette, spongieux, obovale, très obtus; feuilles
décomposées en lanières flliformes; plante vivace, robuste,
de 40—80 cm.............. GAGHRYS 322
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& Fruit a côtes distinctes, filiformes ou ohtuses; graine à face commis—
surale plane; calice à 5 dents.

H Fleurs jaunes, àpétales entiers; styles courts, égalant le stylo—
pode; fruit cylindrique—allongé, glebre; carpophore indivis;
feuilles 'l-2 fois pennatiséquées, à segments ovales ou lancée—
lés, dentés en scie .......... BRIGNOLIA 290

H Fleurs blanches ou rosées; styles bien plus longs que le stylo—
pode; fruit oblong, ovale ou globuleux; carpophore bifide ou
non distinct; feuilles à segments linéaires ou ovales, non
dentés en scie.

Plante toute velue-grisàtre, à souche épaisse portant les débris
des anciennes feuilles; calice à dents non accrescentes;
pétales velus en dehors, à peine émarginés; fruit oblong,
atténué au sommet, trèsvalu . . . ATEAMANTA 284

Plantes entièrement glabres,à souche ne portant point les débris
des anciennes feuilles; calice à dents accrescentes après la
floraison; pétales glabres; fruit non ou peu atténué au
sommet, glabre.

Tige de 10-40 cm., simple, longuement une au sommet;
feuilles intérieures pennatiséquées, à segments pennati—
partits; pétales entiers; fruità côtes filiformes; vallécules
à 3—4bandelettes; carpophorebifide. ENDRESSIA 281

Tige plus élevée, ordinairement rameuse et feuillée; feuilles
intérieures bi—tripennatiséquées; pétales émarginés ou
bilides; fruit & côtes obtuses; vellécules à 1 seule ban—
delette; carpophore non distinct . . ŒNANTHE 293

4. Fruit à côtes saillantes, earénées ou un peu allées.>< Fleurs jaunesoud’unblanc verdàtre,à pétales entiers;plantes glabres.
Feuilles 34 fois ternées, à segments largement ovales—lancéolés,

incisés-dentées en soie; ombelles très nombreuses, petites, à
48 rayons divariqués; calice à 5 dents; pétales obovales, à
onglet long; fruit ovoide—ohlong, à côtesun peu allées.

TROGHISGANTHES 285
Feuilles divisées en lanières ou segments linéaires ou lancéolés,

mucronulés, entiers; ombel]es assez grandes, à rayons nom—
breux, étalée—dressés; calice à limbe nul; pétales à onglet
court ou nul; fruit à côtes nullement ailées.

Œ4 Fruit ovoide ou ovale-oblong, à côtes carénées, tranchantes;
vallécules à bandeleties nombreuses ou nulles.

Feuilles glaucescentes, un peu charnues, à segmentslancée—
lés; tige basse, tlexueuse en zi,,—zag; pétales suborbicu—
laires; styles dressés; fruit spongieux, muni de nom—
breuses bandelettes........ GRITHMUM 279

Feuilles vertes, non charnues, à. segments divisés en lobes
linéaires; tige élancée, droite; pétales ovales—oblongs,
tronquée à la base et sessiles; styles réfléchis; fruit non
spongieux, à bandelettes nulles ou 2—4 par vallécule.

SILAUS 282
Et Fruit oblong, à côtes obtusément carénées, un peu épaisses;

vallécules à 1 handelette.
Plante haute d’au moins 1 mètre; feuilles glaucescentes, line—

ment découpées en lanières linéaires; ombelles fructifier-es
non contractées, à. rayonspeu inégaux; involucre et in—
volueelle nuls; pétales obovales; fruit petit, aromatique,
à méricarpes contigus...... FŒNIGULUM 291

Plante trapue, de 10—25 cm.; feuiles vertes, à lanières linéai-
res-oblongues, un peu épaisses; ombelles fructifères con—
tractées,à rayons trèsinégaux; involucelle à 442folioles;
pétales lancéolées; fruit assez gros, non aromatique, à
méricarpes non contigus. . . . . . XATARTIA 288
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X Fleurs blanches ou rosées; plantes glabres ou pubescentes.+ Pétales entiers, elliptiques, atténnés aux 2 bouts; tiges de
lO—40cm., simples oupeu rameuses,presque nues.

Ombelles à 4-10 rayons presque égaux; involucre à l—3 fo—
liolestrès inégales; calice a 5 dents aiguës; fruit ovo‘lde,
à. côtes carénées, non allées;vallécules à l et commissure
à 2 bandelettes.......... DETfiAWIA 237

Ombelles a 6—15 rayons inégaux; involucre nul; calice à
limbe nul; fruit oblong,à côtes très saillantes ou pres—
que allées ; vallécules et commissure a plusieurs
bandelettes.............. 113011 280+ Pétales émarginés ou biiides, obovales ou suborbiculaires.

— Fraità côtes épaisses, un peu spongîeuses, non allées, les
marginalesun peu plus larges ;vallécules à 1 bandelette.

Tige creuse ;fleurs blanches, les extérieures plus grandes,
rayonnantes; involucelle à 3-5 folioles réfléchies,dé—
jetées en dehors, plus longues que l’ombellule; fruit
suhglobuleux,glabre;plante annuelle, glabre.

ÆTHUSA 292
Tige pleine; fleurs d’abord roses, puis blanches, toutes

égales ou presque égales; involucelle à plusieurs
folioles non déjetées, plus courtes que l’ombellule;
fruit ovale ou oblong, glabre ou pubescent; plantes
bisannuelles ou vivaces, glabres oupubescentea.

SBSELI 289
—— Fruit & côtes minces, carénées, un peu allées, toutes égales ;

plantes glabres.
Tige de 10—25cm., simple, une ou presque nue; involucre

a 5—10 folioles entières ou bi—trifides, égalant ou dé—
passant les rayons de l’ombelle; pétales persistants,
inégaux, les extérieurs suborbiculaires, bifides; fruit
noiràtre, ovoide, un peu comprimé par le des, sans
handelettes. GAYA 278

Tige souvent élevée, plus ou moins rameuse et feuillée;
involucre nul ouà folioles bien plus courtes que les
rayons de l’ombelle; pétales caducs, égaux ou pres—
queégaux,obovales, émarginés; fruitovale ou oblong,
non comprimé,muni de bandelettes.

Vallécules du fruit larges, à l bandelette; carpophore
adhérent aux méricarpes; plante haute de 60 cm.
a 1 mètre, à ombelles & 20—40 rayons presque
égaux............. GNIDIUM 286

Vallécules du fruit étroites, à bandelettes nombreuses;
carp0phore libre, biflde; plantes hautes ou basses,
a ombelles a 6—40 rayons souvent inégaux.

LIGUSTIGUH 283
d‘ Fruit comprimé par le côté, perpendiculairement à la commissure.
& Fruit atténué au sommet, en renflé-didyme, ou à côtes allées ou

ondulées-crénelées; graine à face commissurale canaliculée ou
sillonnée.

(;Fruit ovo‘ide à côtes ailées, ou subglobuleux—didymfi, non atténué au
sommet ;plantes glahres, souvent élevées.

< Fruit ovoide,non dldyme,à côtes allées; ombelles à20—40rayons;
involucre a 6—10 folioles grandes, lancéolées, souvent inci—
sées—pennatifides.

Fleurs blanches; méricarpes munis de 2 membranes, l’externe
renflée, a 5 côtes creuses, ailées, vermqueuses—créneléea,
recouvrant les 5côtes de l’interne; feuilles à segments dé—
currents, oblongs en coin, incisé‘s—dentés.

PLEUROSPERHUE 316
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Fleurs d’un blanc jaunàtre; mériearpes dépourvus de membra—
nes, à ti côtes allées, inégales, les marginales de moitié plus
étroites; feuilles à segments lancéolés, longuement soumi—
nés, incisés—dentés....... MOLOSPERMUM 317

< Fruit subglobuleux-didyme, ii côtes non ailées; ombelles a 6—20
rayons ; involucre nul ou à folioles petites, linéaires—lan—
eéolées.

,_

Fleurs d’un vert jaunàtre; involucre nul; pétales laneéolés ou
elliptiques, entiers; mériearpes %; 3 côtes dorsales très sail-
lantes, les deux marginales non distinctes; graine enroulée;
feuilles supérieures ternéesou simples. SMYRNIUM 320

Fleurs blanches; involucre a plusieurs folioles; pétales cheva—
les,un peu émarginés;méricarpes a 5 côtes toutes saillantes ;
graine 0vo‘ide; feuilles supérieures bi—tripennatiséquées on
réduites à la gaine.

Fruit renflé, à mérioarpes non configus, à côtes filiformes;
calice à ti dents triangulaires; feuilles triternatiséquées,
à segments larges, rhomboïdaux, triiides et dentés au
sommet; tige grêle, pleine, presque nue.

PHYSOSPERMUM 318
Fruit non rentlé, à mériearpes eontigus, & côtes ohtuses,on—

dulées-erénelées; calice à limbe nul; feuilles 3-4 fois
pennatiséquées,asegmentslaneéolés,lobés—pennatiperlits;
tige robuste, creuse, feuillée, taehée de pourpre inté—
rieurement............. GONIUM 321

{) Fruit allongé, subpyramidal, atténué au sommeten terminé en bec,
à côtes non allées ni crénelées—ondulées; plantes leplus souvent
values, à fleurs blanches.

( Fruit prolongé en bec long ou très court, à côtes nulles ou peu
apparentes; vallécules sans bandelettes.

Bec du fruit l-4 fois plus long que les mériearpes, rude—spinn—
leux; ombelles à H} rayons; feuilles découpées en lanières
linéaires courtes ;plantes annuelles de 1040 cm.

SCANDIX 310
Bee du fruitbien plus court que lesméricarpes ou peu apparent,

lisse et glabre; ombelles à 3-16 rayons; feuillesà segments
ovales ou lanoéolés, ineisés-dentés ; plantes de 20 cm. à
1 mètre . ............ ANTHBISGUS 311

( Fruit atténué au sommet,mais dépourvu de bec, à côtes plus ou
moins saillantes ;valléoules presque toujours munies de ban—
delettes.

Plante entièrement glabre, à racine renflée en bulbe subglobu—
leux;tige grêle, longuementune à la base, presque simple;
feuilles caulinaires découpées en lanières linéaires; fruit
ovoideoblong, à côtes filiiormes; vallécules à 2—3 bande-
lettes. ............. GONOPODIUM 312

Plantes plus ou moins veines, a racine non bulbiforme; tige
élaneée, feuillée dès la base, rameuse; feuilles à segments
ovales ou laueéolés, incisés—dentés; fruit oblong—linéaire, à
côtes obtuses ou carénées; vallécules à bandelette unique
ou nulle.

Ombelles à 2—3 rayons dressés; pétales entiers, obovales;
styles nuls, stigmates sessiles sur le stylopode ;fruit his-
pide-tubereuleux, à côtes très obtuses; earpophore indi-
vis; plante annuelle,à tige épaissie sous les nœuds.

PEYSOGAULOS 313
Ombelles a 6—20 rayons; pétales tronqués ou émarginés en

cœur; styles aussi longsou plus longs que le stylopode;
fruit glabre et lisse; earpophore bifide au sommet; plan—-
tes bisannuelles ou vivaces.
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Fruit oblong-linéaire, long de 6—15 mm., gris ou jaune a la

maturité ;méricarpes dépourvus demembranes, à côtes
obtuses, saillantes sur toute leur longueur; vallécules
a l bandelette; plantes non aromatiques.

GHÆROPHYLLUM 314
Fruit grand, ohlong, de 20 a 30 mm. de long, d’un noir

olivàtre luisant à la maturité; mériearpes munis de
2 membranes, l'extérieure à 5 côtes creuses, carénées,
tranchantes;vallécules sans bandelette ;plante a odeur
d’anis.............. MYRRHIS 315

& Fruit subglobuleux, ovoide ou oblong, non atténué au sommet,à
côtes filitormes égales; graine à face commissurale plane ou
convexe; plantes glabres, rarement pubérulentes.

»} Fleurs jaunesou d’un blancverdàtre.
Feuilles toutes découpées en lanières filitormesallongées; fleurs

jaunes, en ombelles à 1040 rayons, sans involucre ni in-
volucelle; pétales enroulés, largementen cœur, émarginés ;
fruit ovo‘ide; plante annuelle,non aromatique.

RIDOLF1A 306
Feuilles inférieures à segments ovales en coin, incisés-dentés;

fleurs d’un vert jaunàtre ou blanchâtre; pétales suborbicu-
laires, entiers en a peine émarginés; fruit subglobuleux;
plantes hisannuelles, aromatiques.

Tige finement striée;feuilles intérieures bi-tripennatiséquées;
fleurs d’un vert jaunàtre, en ombelles longuement pé-
donculées, 51 8—10 rayons presque égaux; involucre à l-3
et involueelle ‘a plusieurs folioles.

(part.) PETROSELINUM 307
Tige sillonnée-anguleuse ;feuilles intérieures pennatiséquées;

fleurs blanchâtres. en ombelles courtement pédonculées
ou subsessiles, à 6—1? rayons inégaux; involucre et in—
volucelle nuls; earpophore indivis. . . APIUM 308

$ Fleurs blanches, rosées ou rougeàtres.
Q Plantes aquatiques, vivant dans les eaux dormantes ou couran—

tes; tiges creuses, souvent submergées ou radicantes à la
base

Feuilles bi—tripennatiséquées,à segments étroitement lancée—
lés, dentés en soie; racine grosse, creuse cloisonnée, à
odeur vireuse; calice a 5 dents larges, membraneuses,
subloliacées; fruitsubglobuleux,a côtes larges, aplanies.

GIGUTA 309
Feuilles aériennespennatiséquées, à segments larges, ovales,

oblongs ou en coin; racine fibreuse, sans odeur vireuse;
calice a 5 dents très courtes; fruit à côtes filif0rmes,non
aplanies.

Ombelles subsessiles ou eourtement pédonculées, à 3—12
rayons; involucre nul ou à l-5 folioles lancéolées;
pétales ovales, plans, entiers, à pointe dressée ou un
peu infléchie; fruit ovoïde ou ohlong; vallécules à
1 bandelette ;earpophore indivis,libre.

HELOSGIADIUM 304
Ombelles eourtement ou longuement pédonculées, à 8—35

rayons; involucre a plusieurs folioles grandes, inéga—
les, souvent ineisées—dentées; pétales obovales, émer-
ginés, à pointe eourbée en dedans; fruit eourtement
ovolde ou subglobuleux; vallécules à 3 bandelettes;
earpophore bifide, adhérent. . . . . SIUM 295

Q Plantes terrestres, vivant dans les terrains secs ou maréca—
geux; tiges jamais submergées, ni radicantes à la base.
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Involucre grand, à folioles trifides ou pennatifides; pétales
obovales, bilobés, à lobes inégaux; ombelles à rayons
très nombreux (depuis 10 jusqu’à 80); plantes annuelles.

AMMI 300
Involucre nul ou petit,a folioles entières, rarement quelques—

unes bi—trifides; pétales entiers ou à lobes égaux; embel—
les à rayons moins nombreux (depuis 2 jusqu’à 30);
plantes rarement annuelles.
:Feuilles inférieures a segments larges, ovales, lancéolés ou

en coin.
$“ Feuilles inférieures biternées, ‘a folioles ovales-lancéolées,

dentées en soie; souche longuement rampante; invo—
lucre et involucelle nuls ;vallécules sansbandelettes;
carpopbore sétacé,bifurqué au sommet.

ÆGOPODlUM 299
‘$ Feuilles intérieures pennatiséquées, à folioles incisées—

dentées ou lobées; souche non rampante; vallécules
munies de bandelettes; carpophore bipartit.

Ombelles à 6—30 rayons presque égaux ;involucre nul,
rarement à L.“! folioles.

Involucelle nul;calice à limbe nul;pétales obovales,
émarginés; styles filiformes, bien plus longs
que le stylopode discoide ;fruit ovoide ou sub—
globuleux; vallécules à plusieurs bandelettes;
plantes souvent pubérulentes.

PIMPINELLA 296
Involucelle à 2—6 folioles sétacées; calice &5 petites

dents;pétales en cœur renversé, bifides; styles
courts, à peine plus longs que le stylopode co—
nique;fruitovoide-oblong;valléeules & il bande—
lette;plantesglabres. (part.) PTYGHOTIS 303

Ombelles à 2—6 rayons inégaux; involucre a 1-3 et in—
volucelle à 1—5 folioles linéaires.

Feuilles intérieures oblongues dans leur pourtour,
à 5—9 segments, les supérieures découpées en
lobes linéaires; ombelles à rayons divariqués;
pétales obovales,bifides ;plante d’unvert sombre.

SISON 301
Feuilles inférieures lancéolées dans leurpourtour, à

13—19 segments, les supérieures à segments
ovales-dentés ou réduits au pétiole; ombelles à
rayons dressés; pétales suborhiculaires,à peine
émarginés ;plante glauc‘escente.

(part.) PETROSBLINUM 307
:Feuilles toutes découpées en segments étroits, linéaires

ou linéaires-laneéolés.
% Feuilles intérieures pennatiséquées, parfois simples ou

ternées ;stylopode conique.
Feuilles un peu eoriaces, a segments linéaires—lan—

céolés, finement dentés, à dents mucrouées-car—
tilagineuses; fleurs polygames, en ombelles &
10—20 rayons; involucre et involucelle a plu—
sieursfolioles;pétales obovales,émarginés; fruit
oblong-linéaire. ..... PALGARIA 302

Feuilles minces et molles, découpées en" lanières
linéaires, entières ; fleurs hermaphrodites, en
ombelles a 44% rayons; involucre et involucelle
nuls ou à 1-6 folioles; fruitovoïde ouobovale.‘

(part.) PTYGHOTIS 303
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afle Feuilles inférieures bi—tripennatiséquées, a lanières
linéaires ou linéaires-lancéolées; stylopode dépri—
mé—hémisphérique.

Fleurs dioïques ou monoïques, en ombelles à 4—8
rayons très inégaux;pétales entiers, lancéolés, à
pointe enroulée dans les fleursmâles,ovales—api-
culés à pointe infléchie dansles fleurs femelles;
fruit ovoide, à la fin noir. . TRINIA 305

Fleurs hermaphrodites en ombelles à 3-20 rayons;
pétales tous de même forme, obovales, émargi—
nés, à pointe courbée en dedans; fruitovoîde ou
oblong, ne noiréissant pas a la maturité.

Racine renflée en un bulbe subglobuleux; feuilles
inférieures triangulaires dans leur pourtour,
bi—tripennatiséquées; calice a 5 petites dents,
rarement nulles...... BUNIUH 297

Racine fibreuse ou pivotante,non renflée en bulbe
arrondi; feuilles oblongues ou lancéoléesdans
leurpourtour, bipennatiséquées ;calice & limbe
nul............ GARUM 298

Genre 254. -— HYDROGOTYIÆ L.
(Du grec hydôr, eau, colylé, écuelle: plante aquatique à feuilles en forme d‘écuelle.)
Environ 60 espèces habitant les régions chaudes et tempérées detout le globe.
1455.— Hydrocotyle vulgaris L. Ecuelle d’eau.—- Plante vivace de 10—20 cm., à tige très grêle, blan—

châtre, rampante, émettant à chaque nœud un fais—
ceau de racines fibreuses, i—3 feuilles et 1—2pédon—
cules; feuilles longuement pétiole‘es, pellées—orbicu—
laires, crénelées, glabres,à 7-9 nervuresrayonnantes;
fleurs blanches ou rosées, très petites, subsessiles,
4—6 en l—3 verticilles rapprochés sur des pédoncules
axillaires, nus, filiformes, bien plus courts que les
pétioles; involucre a folioles courtes; calice & limbe
nul;pétales ovales, entiers, aigus; fruit suborbiculaire
unpeu plus large que long,échancré au sommet et a la
base, comprimé par le côté; méricarpes à 5 côtes fili—
formes,les iutemnédiaires plus saillantes et arque‘es.
Lieux humides, surtouttour—beur, dans toute la France 1,\

et en Corse. -— Europe méridionale et centrale, jusqu’à HYd’°°°‘y‘° “1133…
la Scandinavie ;Caucase; Maroc.:Juin-septembre.

Gem‘e 255. -— ASTRANTIA L. -——- Astrance.
(Du latin ester, étoile :allusion à l’involucre étalé en étoile.)

Galice a 5 dents foliacées; pétales connivents, oblongs, entiers, à pointe longue et
infléchie en dedans; fruit subprismatique-ellipsoide,à coupehorizontale suborbiculaire;
méricarpes presque soudés, a 5 côtes enflées, plissées—dentées, creuses en dedans,cou—
vertes d’écailles dentiformes épaisses ;valléeules sans bandeleätes ;carpophoreadhérent
aux carpelles ;graine à face commissurale plane.

Fleurs blanches ou rosées, pédicellées, en ombellessimples; involucre grand, étalé
en étoile, à folioles nombreuses; feuilles la plupart radicales, longuement pétiolées,
palmées, à EH) segments ovales ou en coin, incisés—dentés; {plantes vivaces, glabres.

Environ 6 espèces habitant l‘Europe et l’Asie occidentale.

TABLEAU DES ESPÈCES
Galice à dents lancéolées, acuminées—aristéea; feuilles palmafipartites, à 3—7 segments

ovales en coin, iucisés—dentés; plante assez robuste de20—60cm. A. major 1456
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Galice à dents ovales—obtuses,brusquement et brièvement aristées; feuilles palma-
tiséquées, à 7-9 segments profonds, lancéelés, profondément dentés ; plante grêle
de 10—3'Ï)‘ cm. .

Astrantia minor

A. minor 1457
>! 1456. -— Astrantia major L. Gram/e Itadiaz‘re.—
Plante vivace de 20-60 cm., glabre, à tige simple ou
à rameaux opposés; feuilles luisantes, d’un vert plus
foncé en dessus, les radicales longuement pétiolées,
palmalipartites, en cœur à la base, à 3-7 segments
ovales ou oblongs en coin, incisés-dentés, à dents
arisiées ;les caulinaires peu nombreuses, subsessiles;
ombelles terminales et latérales; involucre à folioles
nombreuses, étalées, veinées en réseau, lancéolées—
ohlongues, aristées, égalant ou dépassant les fleurs,—
calice à dents lancéole'es, acurm'ne'es, arlste‘es; fruit
oblong atténué à la base, (:écailles blanches et obtuses.

Prairies et pâturages des montagnes: Jura;Alpcs;
Forez, mont Mézen, Auvergne; Corbières et Pyrénées.
— Europe, surtout centrale; Caucase.:Juin—août.

X 1457. —— A. minor L. Petite Hadialre. —— Plante
vivace de 10—35 cm., à tige grêle, dressée; feuilles
d’un vert pâle, les radicales longues et pétiolées,
palmatiségue'es, a 7—9 segments petits, lancëolés en
coin, profondément dente's en scie, à dents ariste’es; les
caulinaires 1—2 par tige ;ombelles petites, à rayons
grèles et longs;involucreà foliolesmoins nombreuses,
étroites, lancéolées, rarement trifides, obscurément
veinées en réseau ;calice {; dents ovales, obtuses, brus—
quement et brièvement ariste'es; fruit ovale, couvert
d’écaz‘lles subalguës ou à peine obtuses.
Pâturages et rochers humides des hautes montagnes:

Alpes de la Savoie, du Dauphiné, de la Provence;
Auvergne; chaîne des Pyrénées. -—' Espagne et italie
septentrionales; Suisse;Tyrol.:Juillet-août.

Genre 256.— SANIGULA L. —-—- Sanicle.
(Du latin sonore, guérir : allusion aux innombrables propriétés médicinales

attribuées jadis à cette plante.)
Environ 12 espèces habitant l’Europe, l’Asie, l‘Afrique et l’Amérique.

Sanicula europæa

1458. — Sanicula_europæa L. Herbe de Saint—
Laurent.— Plante vivace de 20—50 cm., glabre, à tige
simple, dressée, grêle, presque une; feuilles luisantes,
les radicales longuement pétiolées, palmatt‘partites en
rein, & 3—5 segments oblongs en coin, bi—trlfides et in-
cise's—dentés; les caulinaires 1-2, subsessiles ; fleurs
blanches ou rasées, sessiles, en têtes globuleuses dispo—
sées en 0mbelle irrégulière, à 3-5 rayons très illégaux;
involucre à 2-4 folioles incisées; involucelle court;
calice à 5 dents ioliacées,dressées, lancéolées—aristées,
accrescentes; pétales connivents, obovales—émarginés,
à pointe longue et iniléchie en dedans; fruit subglobu-
[eux, hérisse' d’at”gulllons crochus, à section transver—
sale suborbiculaire;méricarpespresque soudés,caducs,
sans côtes apparentes; carpophore adhérent eux car—
pellcs, entier; graine à face commissurale plane.

Bois, lieux couverts, dans presque toute la France et
en Corse. —Europe; Asie occidentale jusqu’à l’lndc;
Afrique septentrionale.:Mai—juillet. — Plante vulné-
rairc, astringente et détersive.

\
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Genre257. —- ERYNGIUM L. ——— Pam'caul.
(Du grec erygma, éructation : allusion à de prétenducs propriétés médicinales.)

Galice à 5 dents foliacées, spinescentes au sommet;pétales eonnivenls, obovalcs ou
oblongs, émarginés, à pointe longue et courbée en dedans; fruit obovoïde, muni d’écailles,
à section transversale suborhiculaire; méricarpes sans côtes apparentes ni bandelettes;
carpophcre adhérent aux carpelles, bipartit; graine à face commissurale plane.

Fleurs blanches ou bleues, sessiles, en tête sur un réceptacle garni de paillettes, en—
tourées d’un involucre épineux; feuilles coriaces, épineuses, entières ou palmatipar—
tites; plantes glabres, à tiges leuillées.

Près de 100 espèces habitent les régions chaudes et tempérées des deux mondes.

TABLEAU nas ssrÈcus
Fleurs en têtes sessiles ou subsessiles; petites plantes de 3—20 cm., à feuilles radicales

oblongues-laueéolées.
Tiges couchées, les latérales souvent stolonifères; fleurs bleues; involucre à 5 fo—

lioles ; paillettes plus courtes que les folioles de l’involucre ; calice fructifèrea dents
dressées—convergentes; fruit globuleux, nu à la base. E. viviparum 1469

Tiges dressées, rameuses—dichotomes au sommet ; fleurs blanches; involucre à folioles
nombreuses; paillettes égalant les folioles de l’involucre ;calice fructifère à dents
étalées ; fruit ovoîde-cylindrique, tout couvert d’écailles. E. Barrelieri 1460

Fleurs en têtes nettement pédonculées; plantes robustes de 20—60 cm., à feuilles radi—
cales ovales en cœur ou palmatipartites.

lnvolucre a folioles nombreuses, longuement pectinées ou pennatifîdes—épineuses.
Feuilles radicales ovales en cœur, dentées—épineuses, peu coriaces; tige simple

ou ne portant que 2—3 têtes ; involucre bleuâtre, a folioles presque molles, fai—
blement nervées; fruit muni de quelques écailles obtuses. E. alpinum 1461

Feuilles radicales palmatipartites, à segments profondément divisés en lobes
dentés-épineux; tige très épaisse, rameuse dès la base; involucre blanc très
coriace et nervé; fruit couvert d‘écailles aiguës. . . E. Spina—alba 1462

Involucre a folioles entières, dentées ou lobées.
lnvolucre a 1012 folioles étalées—dressées, bleuàtres, linéaires—laneéolées, entières ;

fruit couvert d’écailles ovales—obtuses; plante de 20—40 cm., à tige simple ou
rameuse au sommet, à fleurs bleues.. . . ..... E. Bourgati 1463

Imolucre à4-6 folioles étalées; fruit muni d’écaillesaeuminées,plantes de 30—60 cm..,
rameuses, %; rameaux étalés.

Fleurs bleuâtres ; folioles de l’involucre larges, ovales ou rhomboidales, incisées—
lobées; calice à dents étalées en étoile; paillettes du réceptacle trilides;
feuilles palmatilobées; plante d’un glauque bleuàlre. E. maritimum 1464

Fleurs blanches; folioles de l’involucre étroites, linéaires—acuminées; calice à
dents dressées; paillettes du réceptacle entières; feuilles 1—2 fois pennali—
partites; plante d’un vert blanchâtre........ E. campestre 1465

1459. —— Eryngium viviparum Gay. —- Plante vi—
vace de 3—10 cm., d’un vert bleuàtre, & souche courte,
tronquée; tiges naissant autour d’une ombelle radi—
cale, grêles, rameuses—dichotomes, oouchées, les laté—
rales souvent stolonifères; feuilles radicalesextérieures
oblongues-lancéolées, crénelées, atténuées en un long
péliole à base dentée—spinescente; les intérieures et
les caulinaires incisées ou pennaüfides àlobes épi—
neuX; [leurs d’un bleu clair, peu nombreuses, en têtes
petites;sessiles, terminales et axillaires; involucre à
5 folioles étalées, lancéole‘es—linéalres, avec 1—2 épines
latérales; paillettes plus courtes que les involucres;
calice fructifère a dents dressées—convergenlea;fruit glo- —

,,.

buleux, nu et la base, & écailles non ponctuées. \\\J
Landes et pâturages inondés des côtes du Morbihan, Eryngium ,,,viPamm

dans plusieurs localités. —— Espagne occidentale et Port…
gal.:Juilletseptembre.
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1460.— Eryngium Barrelieri Boiss. — Plante bi-
sannuelle de 5—20 cm., d'un vert gai, a souche tron—
quée; tige dressée, peu feuillée, rameuse—dichotome
au sommet; feuilles radicales oblongues—lancéolées,
atténuées en un long pétiole ailé non épineux, toutes
crénelées ou incisées—dentées à dents spinescentes;
fleurs blanches, entêtes nombreuses, serrées, sessiles,
terminales et axillaires; involucre à folioles nombreuses,
étalécs, linéaires—acuminées, avec2 épines latérales;pail—
lettes égalant l’involucre; calice fructiÏèr8 & dents éta-
lécs;fruit 0voîdecylindrique,couvert d’écaillcsponctuées.

Marais des côtes de la Corse, près de Bonifacio. ——
Sardaigne, Sicile, italie méridionale ; Syrie; Tunisie,
Algérie.:Mai—juin.

1461. — E. alpinum L. Reine des Alpes. — Plante
vivace de 30—60 cm., bleuâtre, à souche épaisse; tige
dressée,simple ouun peu rameuse au sommet; feuilles
inférieures ovales en cœur et comme hastées, ohtuses,
peu coriaces, dentées—épineuses, les supérieures pal—
matifides, incisées—dentées ; fleurs blanches, en 1-3têtes
terminales, oblongues ou cylindriques, longuement pé—
donculées; involucre bleudtrc, à 10-20folioles presque
molles, étalées—dressées, faiblement nervées, étroites,
longuement pectinées—épincuses; paillettes du récepta—
cle bien plus courtes que l’involucre, les extérieures
bi—trifides; calice fructifère à dents dressées; fruit obo—
valc, muni de quelques écailles obtuses.

Prairies et pâturages des hautes montagnes : Jura;
Alpes de la Savoie, du Dauphiné, de la Provence. -—-
Suisse ; ltalie; Croatie, Carniole, Carinthie; Bosnie;
Monténégro.:Juillet—août.

1462. — E. Spina—alba Vill. — Plante vivace de
20—40 cm., blanchâtre,très épineuse, àscuche épaisse;
tige robuste, dressée, très rameuse dès la base;
feuilles très coriaces, fortement nervées, suborbicu—
laires-palmartipatîtes, à segments profondément di—
visés en lobes étalés dentés—épineux; fleurs blanches,
en têtes ovales pédonculées; involucre d’un blanc ar-
genté, à 10-20 folioles dressées, lancéelées—linéaires,
pcnnatifides—épineuses, très coriaces, fortement nerve‘es;
paillettes entières, les extérieures trifides; calice fruc—
tifère (: dents dressées ; fruit ovoïdc, couvert d’écailles
lancéelécs—aiguës.

Éboulis et rochers des montagnes calcaires du Sud—
Est: Vaucluse, Drôme, lsère, Hautes-Alpes, Alpes-Mari-
times. — Italie, dans la Ligurie.:Juin—juillet.

_, 1463. —— E. Bourgati Gouan. — Plante vivace
“de 20-40 cm., bleuàtre, très épineuse, a souche épaisse;

tige dressée, simple ou rameuse au sommet; feuilles
coriaces, suborbiculaires—palmatîpartites, à segments
oblongs ou lancéolés profondément divisés en lobes
divergents épineux; fleurs bleues, en têtes ovoides
pédonculées; involucre d'un vert bleuâtre, [; [0-12 fo—
lioles dictées—dressées, linéaires-lancéolc‘es, entières ou
a 1-3 dents de chaque côté, coriaccs, fortement nerve'cs;
paillettes entières; calice fructifèrc à dents dressées;
fruit obovale, couvert d’abeilles ovales—obtuses.

Pâturages et lieux incultes detente la chaîne des
Pyrénées. — Espagne.:Juillet—août.
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1464. -— Eryngium maritimum L. -— Plante vivace
de 30—60 cm., d’un glauque bleuàtre, très épineuse, à
souche émettant des stolons souterrains; tige dressée,
ramense; feuilles coriaces, orbiculaires en rein, palma—
tilobées, à lobes étalés, anguleux, dentés—épineux,
les caulinaires moyennes à gaine non épineuse ; fleurs
blcuàtres, en grosses têtes subglobuleuses, pédon—
culées; involucre bleuâtre, à 4-6 folioles étalées, larges,
ovales ou rhomboïdales, coriaces, inciséesc‘pineuses ;
paillettes extérieures à 3 épines divergentes; calice
fructifère a dents étalées en étoile; fruit obovale, muni
d’écailles acumine'cs.

Sables maritimes des côtes de la Manche, de l‘Océan
et de la Méditerranée ; Corse. -— Europe ; Asie occiden-
tale ; Afrique septentrionale.:Juin—septembre.

1465. — E. campestre L. Chardon roulant. —
Plante vivace de 30—60 cm., d’un vert blanchâtre, très
épineuse, la souche épaisse; tige dressée, robuste, très
rameuse; feuilles coriaces, largement ovales, 1—2 fois
pennatipartites, a segments décurrents, lobés—den‘lés,
épineux, à pétiole auriculé—épineux; fleurs blanches,
en têtes globuleuses ou ovoides, pédonculées; invo-
lucre blanchâtre, @ 4—6‘ folioles étalées, étroites, li—
néaires—acuminées, entières ou dentées; paillettes du
réceptacle entières; calice fructifère a dents dressées ;
fruit obovale, couvert d’écaille$ acumine‘es.

Lieux arides, surtout calcaires, dans presque toute la
France et en Corse. — Eur0pe méridionale et centrale,
jusqu‘au Danemark; Asie occidentale ; Afrique septen-
trionale.:Juillet=septembre. -— On mangeait autrefois Eryngium campeurs
sa racine, qui passe pour diurétique, apéritive, emmè-
nagoguc.

Genre 258. — DAUGUS L. — Carotte.

(Du grec daueos, nom donné par les Grecs à diverses Ombellit‘ères.)

Galice à 5 dents très courtes, dressées; pétales émarginés,àpointe courbée en dedans,
les extérieurs souvent rayonnants, bifides; styles courts ; fruit ovale en elliptique,
un peu comprimé par le dos, hérissé d’aiguillons; méricarpcs à 9 côtes, 5primaires,
filiformes, hérissées de soies divergentes, & secondaires plus grandes, ailées, armées
d’aiguillons disposés sur 1 seul rang ; valléeules a 1 bandelette; carpophore libre,
bifide; graine à face commissurale plane.

Fleurs blanches ou rosées, en ombelles régulières à 8—40 rayons, offrant souvent
au centre une fleur purpurine stérile; involucre à folioles nombreuses, pennatiséquées;
involucelle à folioles simples ou lrifides; feuilles inférieures bi-tripennatiséquées, à
segments pétiolés; plantes plus ou moins hérissées, à racine pivotante.

Environ 20 espèces indigènes ou introduites dans presque tout le globe.

TABLEAU DES nsrÈcss

Fruit gros, égalant celui de l’Orlaya platycarpos, armé d’aiguillons très élargis et
continents à la base; côtes de la commissure très rapprochées, contiguës, paral—
lèles '. feuilles tripennatiséquées, à lobes linéaires-étroits ; plante annuelle.

D. muricatus 1466
Fruit beaucoup plus petit, hérissé d’aiguillons peu ou point élargie àla base ; côtes de

la commissure écartées, convergentes au sommet et bla base; feuilles inférieures
à lobes ovales, oblongs ou lancéolés; plantes bisannuelles.
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Feuilles épaisses ou un peu charnues, bipennatiséquées; ombclles fructif‘eres à
rayons robustes; involucclle a folioles lancéolées ou elliptiques—lancéolées,
épaisses.

Plante trapue de 10—30cm ,a rameaux étalés ; feuilles intérieures ovales dans leur
pourtour ; fleurs de la circonférence rayonnantes, la centrale non purpurine;
ombelles fructit‘ères convexes ou planes, rarement concaves; fruit à aiguil—
lons élargis et continents a la base, plus courts que sa largeur.

D. gummifar 1467
Plante de 30—80 cm., à rameaux dressés; feuilles intérieures triangulaires dans

leur pourtour; fleurs de la circonférence à peine rayonnantes. la centrale
purpurine; ombellcs fructifères contractées en nid d’oiseau a sa maturité;
fruits à aiguillons distincts à la base, égalant sa largeur.

D. Gingidium 1468
\Feuilles molles ou un peu épaisses, non charnues; ombclles fructifères & rayons

grêles, contractées en nidd’oiseau; involucelle à folioles linéaires ou lancéolées,
minces.

Réceptacle ombellaire dilaté, convexeou hémisphérique; feuillestripennatiséquées,
triangulaires dans leur pourtour.

Feuilles un peu épaisses ; flcfirs de la circonférence non rayonnantes ;involu—
celle a folioles lancéolées, égalant à peine les ombellules ; fruit& aiguillons
égalant sa largeur ou un peu plus courts. . . . . D.mauritanicus 1469

Feuilles molles; involucelle à folioles ou lobes (les folioles linéaires-aeuminés,
dépassant sensiblement les ombellules; fleurs de la circonférence rayon—
nantes; fruit à. aiguillons dépassant sa largeur. . . . D. maximus 1470

Réceptacle ombellaire non dilaté ;feuilles bipennatiséquées.
Feuilles un peu épaisses, les intérieures—triangulaires dans leur pourtour, à

segments ovales en coin; fruit à aiguillons élargis, connésà la base, aussi
longs ou plus longs que leur largeur. . . . . . . . . D. Bocconi 1471

Feuilles molles, les intérieures oblongues dans leur pourtour; fruit à aiguillous
en alène, distincts et non connés a la base, égalant environ sa largeur.

Feuilles à segments tous linéaires ou lancéolés; ombelles petites, à 10-15.rayons
dressés,non courbés en dedans ; fleurs de la circonférence non ou à peine
rayonnantes, la centrale non purpurinc. . . . . . D. maritimns 1472

Feuilles inférieures à segments ovales ou ohlongs, incisés-dentés ; ombelles
grandes, à 2040 rayons, arqués—convergents à la maturité; fleurs de
la circonférence rayonnantcs, la centrale presque toujours purpurine.

D. Carota 1473

1466.—- Daucus muricatusL. — Plante annuelle
de 30—50 cm., d’un vert obscur, hérissée a labase ; tige
épaissie aux nœuds, &rameauxétalée—dressés ; feuilles
molles7 lancéolées dans leur pourtour, trz‘pennatisé-
quées,?: segments découpés en lanières étroites et mu-
cranulc'es;fleurs blanches, celles dela circonférence
rayonnantes,la centralenon purpurine;ombcllesoppo—
sées aux feuilles, à la fin contractées, la terminale
plus courte que les latérales; réceptacle ombellaire
nondilaté; involucelleàfolioleslinéaires—sétacées; fruit
gros, elliptzÿuc,comprimé,armé d’az‘gul‘llons très élargis
cteon/luentsà la base,égalantsa largeur;côtesde la com-
missure contiguës,parallèles.

Sables maritimes de la Corse, où il est très rare.
Trouvé aussi sur les côtesde la Provence. -— Espagne et Danone muricatus
Portugal; Sardaigne, Italie, Sicile; Grèce, Turquie;
Afrique septentrionale.:Juin—juillet.
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l‘i\ 1467.—— Daucus gummit‘er Lamk.-Plante hisan—
nuelle de 10—30 cm., d’un vert foncé; tige épaisse,
trapuo, a rameaux étalés; feuilles épaisses, les inté-
rieures ovales, bipcnnatiséquccs, a segments ovales ou
oblongs, pcnnatipartits, (‘t lobes mucronc's : fleurs
blanches ou rougeàtres, les extérieures rayonnantes,
la centrale non purpurine; ombelles fructifères con-
vexes ou planes, à rayons torts; réceptacle embel—
laire non dilaté; involucelle a folioles lancéolées ou
elliptiques—lancéolées; fruit court, avoïdc, a aiguillons
élargis et confluents a la base,plus courts que sa largeur.
Varie à fleurs plus grandes, a rayons plus épais

(D. accrus G. G., non Tin); à ombelles iructiières
concaves, ii aiguillons dentiiormes (l).psaume Bert).
Rochcrs des côtes de la Manche, de l’Océan et de la

Méditerranée ;Corse. -— Europe occidentale et méditerra—
néennc;Asichlineure;Afriqueseptentrionale:Juin-août.
1468.—- Il. Gingidium L. —Plante bisannuelle de

30—80 cm.;tige llexueuse, a rameaux dressés; feuilles
épaisses, presque charnues, les intérieures triangu-
laires, bipcnnatiséquc‘cs, à segments tncisés-dentés, a
lobes ovales au elliptiques, obtus, mucronés ;fleursblan—
châtres, petites, à peine rayonnantes, la centrale pur-
purine; ombelles contractées en nid d’oiseau à la ma—
turité, à rayons torts; réceptacle ombellaire non di—
laté; involucelle à folioles épaisses, lancéolées, en—
tières ou tridentées ; fruit petit, oooïde,a aiguillons en
alène, distincts à la base, égalant sa largeur.
Bochérs descôtes de la Méditerranée : Pyrénées-Orien—

tales, Audc, Bouches-du-Rhônc,Var.—Espagne orientale,
Baléares; italie, Sardaigne, Sicile.:Juinjuillct.

1469. —- D. mauritanicus L. (D.niSPmus G. G.,
non Desi.).—— Plante hisannuelle de30cm.a 1 mètre,
à rameaux ascendants ou divariqués; feuilles un peu
épaisses, non charnues, triangulaires, tripennatisé-
quées, à. segments étalés, a lobes lancéolés-aigus;fleurs
blanchâtres ou rosées, non rayonnantes, la centrale
purpurine; ombelles fructitères contractées en nid d’oi-
seau,à rayons a peine épaissis intérieurement; récep—
tacle ombellaire dilaté; involucelle a folioles lancéo—
lées, entières ou triiides, égalant les ombellules ou
plus courtes; fruit petit, ellipsoïde, a aiguillons dis—
tincts, égalantsa largeur ou un peu plus courts.
Rochers et pâturages des côtos<lc la Corse.——Espagne,

Baléares; Italie;Dalmatie; Malte; Algérie.:Mai—juillet.

\l 1470.—— D. maximus Best. —— Plante bisannuelle
dépassant souvent 1 mètre, à rameaux étalée-dressés;
feuilles molles, triangulaires, tripcnnatiséquécs, [: seg-
ments orales ou oblongs, incisés—dentés, à lobes aigus;
fleurs blanches, les extérieures rayonnantes, la cen—
tralepurpnrine; ombelles fructifèresgrandes, contrac—
tées en nid d’oiseau, à rayons assez gréles; réceptacle
dilaté; involucelle a folioles ou lobes des folioles li—
néaires-acuminés, dépassant les ombelluleæ fruitpetit,
ellipsoïdc, à aiguillons e'largt‘s (‘t la base, non confluents,
dépassant sa largeur.
Champs et coteaux arides dela région méditerra-

néenne; Corse.— Europe méridionale ;Asie occidentale
jusqu’en Perse; Afrique septentrionale.:Avril—plin. Daucus maximus



160 — ()MBELLIFÈRES — FAMILLE 57. Genre 259.

,. )g 1471.—— Daucus Bocconi Guss. —— Plante bison—
nucllc de 40 à 80 cm., a rameaux étalés-drcssés;
feuilles un peu épaisses, non charnues, les intérieures
triangulaircs Iiipennatiseguees,à segmentsorales en coin,
incisés—denlds, a lobes aigus; fleurs blanches, petites,
a peine rayonnantes, la centrale non purpurine; orn—
l)ellcS fructifères assez grandes, contractées en nid
d’oiseau, à rayons grêles; réceptacle non dilaté; invo-
luccllc a folioles linéaires, entiers en trifidcs; fruit
ellipsoïde, a aiguillons élergis et conne's a la base, aussi
longs ou plus longs que sa largeur.
Rochers et coteaux de la région méditerranéenne:

Pyrénées—Oriontales, Hérault, Var. Alpes—Maritimes. —
italie, Sicile; lstrie ;Crète; Algérie. =Juin-aoùt.

1472. — D. maritimus Lamia. —— Plante bison—
nuellc (le 3040 cm.,a rameaux étalés-dressés;feuilles
molles, les intérieures oblongucs biponnatiséguées, à
segments lance'ole's ou linéaires; fleurs hianchûtres ou
rougcâtres, petites, non ou à peine rayonnantes, la
centrale non purpurine ; ombclles assez petites, à t()-
lli rayons grèles, dressés, non courhés en dedans;
réceptacle ombellaire non dilaté ;involucelle a folioles
linéaires-acuminées, entières, étroitement membra—
neuses ;fruit ooo‘ide, a aiguillons en aléas, non conne's,
égalant environ sa largeur.
Varie à fruits à aiguillons courts, dentitormes,

continents a labase (D. sanssrus Maris). D(
Sables de tout le littoral méditerranéen; Corse. —

Espagne; Italie; Sardaigne, Sicile; Afrique septentrio-
nale. = Mai—juin.
1473. .. D. Garota L.— Plante hisannuelle de

30—80 cm.,à rameaux étalés; feuilles molles, les inté—
rieureschlongues,bipennatisequées,à segmentsovales ou
oblongs, incisés—denlés;fleurs blanchesou rosées,celles
de la circonférence rayonnantes, la centrale presque
toujours purpurine; embelles grandes, à 20—40rayons
grèles, arqués—convergents a la maturité; involucelle
‘a folioles linéaires-acuminées,membraneuses au bord,
entières ou trilides; fruit ellipsotde, a aiguillons en
alerte, distincts a la base, égalant environ sa largeur.
Champs et coteaux, dans toute la France et en Corse.

…Europe;Asie occidentale et centrale, Sibérie; Afrique
septentrionale.:Mai—octobre. — La racine, devenue

‘ charnue par la culture, constitue l’un de nos meilleurs
Da“°“° Cam” légumes : elle est apéritive, diurétique et adoucissante.

Genre 259. —— ORLAYA Hottm.
(Genre dédié à Orlay, médecin de Moscou.)

Galice à 5 dents triangulaircs en alène; pétales échancrés, avec une pointe courhée
en dedans, les extérieurs plus grands, bitides; fruit ovale ou oblong, comprimé par le
des, hérissé d’aiguillons; méricarpcs à 9 côtes, 5 primaires filiiormcs, hérissécs de
soies recourbées, 4 secondaires plus grandes, carénées, armées de '2—3rangs d’aiguil-
lons; valléculcs a 1 handelcttc; carpophorc libre, bifidc; graine à face commissuralc
plane ou concave.

Fleurs blanches ou rougeàtres, en ombelles opposées aux feuilles, à 2—5 rayons;
involucre et involucelle à plusieurs folioles entières, rarement triîides; feuilles bi—tri—
pennatiséquécs, a segments courts; plantes annuelles, a racine pivotante, ii tiges
rameuses dès la base.



FAMILLE 57. Genre 259. -— OMBELLIFÈRES — 161
TABLEAU nas aspÈoss

Involucre à folioles entièrement herbacées; ombelles à 2—5 rayons inégaux;fleurs de la
circonférence a peine rayonnantes; styles plus courts que le stylopode conique;
plante veine de 5—15 cm. . . . ..... . ....... 0. maritima 1474

Involucre & folioles largement scarieuses aux bords; ombelles à rayons presque égaux;
fleurs de la circonférence longuement rayonnantes; styles bien plus longs que le
stylopode discoîde; plantes glabrescentes de 20—40cm. '

0mbelles à 2—3 rayons; involucre à 2—3 folioles; pétales de la circonférence 2—3 fois
plus grands que les autres; fruit oblong, peu atténué au sommet, à aiguillons
rougeâtres, élargis a la base, aussi longs que salargeur. 0. platycarpos 1475

Ombelles à 5—8 rayons; involucre à 5—8 folioles; pétales de la circonférence 7-8 fois
plus grands que les autres; fruit ovale, atténué au sommet, à aiguillons blan—
châtres, en alène dès la base, plus courts que sa largeur. 0.granditlora 1476

1474.— Orlaya maritima Koch. —— Plante an—
nuelle de 5—15 cm., veine, d‘un vert cendré; feuilles
toutes pétiolées, bi—tripennatiséquées,à lobes ohlongs;
fleurs blanches ou rougeàtres, petites, celles de la cir— .
Conférenceà peine rayonnantes;ombelles à 2—5 rayons
très inégaum, la centrale paraissant radicale; involucre
à 2—5folioles inégales,herbacées,linéaires,aeuminées;
styles plus courts que le siylopodc conique; calice a
dents triangulaires; fruit elliptique, à côtes primaires
velues, à aiguillons dilatés à la base, hérissés en étoile;
commissure elliptique,plane.

Sables du littoral méditerranéen: Roussillon, Lan-
guedoc, Provence; Corse. — Europe méditerranéenne;
Asie occidentale; Afrique septentrionale.:Avril—juin.
1475.— O.platycàrpos Koch.— Plante annuelle

de 20—30 cm.,un peu hérissée à la base; feuilles inté—
rieurespétiolées, bi—tripennatiséquées,à lobes oblongs,
les supérieures sessiles sur une gaine membraneuse;
fleurs blanches ou rosées, celles de la circonférence
à pétales 2—3 fois plus grands; ombelles à 2—3 rayons
presque égaux;involucre à 2—3 folioles lancéolées,
blanches—scarieuses aux bords; calice a dents en alène;
styles bien plus longs que le stylopode discoïde; fruit
gros, oblong,peu atténué au sommet, a côtes primaires
glabres, à aiguillons rougeâtres, élargis à la base,
aussi longs que la largeur du fruit,crochus;commis—
sure‘ oblongue,plane.
Champs du Midi; remontejusque dans la Drôme.l’Ar—

dèche,l’Aveyron, le Lot et leGers; Corse.-— Europe méri—
dionale; Asie occidentale; Algérie.:Juin—juillet.

l>< 1476.— o. granditlora non.— Plante annuelle
de 20—40 cm.,glabrescente; feuilles inférieures pétio—
lées, tripennatiséquées, à lobes linéaires—lancéolés, les
supérieures sessiles sur une gaine membraneuse;
fleurs blanches, celles de la circonférence à pétales
7—8 fois plus grands; ombelles à 5-8 rayons presque
égaux;involucre à 5—8 folioles lancéelées—acuminées,
blanches-scarienses aux bords; calice a dents en alène;
styles bien plus longs que le stylopode discoi‘de;
fruit avoïde, assez gros (8 mm. de long), atténué au
sommet, et côtes primaires glabres, a aiguillons blan—
châtres, en alène dès la base,plus courts que la largeur
dufruit,crochus;commissure ovale, concave.
Champs calcaires et argileux, çà et là dans presque

toute la France.— Europe centrale et méridionale; Cau—
case; Afrique septentrionale.:Juin-septembre. Orlflyfl sundifl0ffl

cosra, saone. — n. il
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Genre 260. — TURGENIA Hottm.
(Genre dédié à Turgena/Ï, Conseiller d'État de Russie.)

1477.— Targenia latiiolia Hoil‘m. —— Plante an—
nuelle de 20—50 cm., hérissée—scabre; feuilles pen-
naüséquées,à segments décurrenls, oblongs—lancéolés,
pennatifides ou incisés—dentés en scie; fleurs rouges
ou roses, en ombelles longuement pédonculées, oppo-
sées aux feuilles, à 2—4 rayons inégaux, robustes;
involucre et involucelle à 2—4 folioles égales,oblongucs,
entières, presque entièrement soarieuses; calice à
5 dents sétacées; pétales échanerés, les extérieurs
rayonnants, bifides; fruit gros (1 cm. de long), avoïde,
acumine‘, comprimé par le côté, he‘rissé d’aiguillons rou—
gedtres; me'ricarpes à 9 côtes presque égales, les mar-
ginales a aiguillons courts sur ! seul rang, les autres
a aiguillons robustes, droits, sur 2—3 rangs; graine à
face eommr‘ssurale canaliculée.«

Turgema “…“… Champs calcaireset argileux, çà et là dans presque toute
la France. —- Europe centrale et méridionale; Sibérie et
Asie occidentale; Afrique septentrionale.:Mai-août.

Genre 261.-_ caucsi.xs Hoftm.
(Du grec keü, je traine, caulcs, tige :plantes accrochantes et souvent trainèes

par les passants.)

Galice à 5 dents lancéolées; pétales échancrés, avec une pointe courbée en dedans,
les extérieurs rayonnants, biiides; fruit elliptique ou oblong, comprimé par le côté, à
section transversale elliptique, hérissé d‘uiguillons blanchâtres ou jaunàtres; méri—
carpes à 9 côtes, les 5 primaires filiformes, couvertes de soies, les 4 secondaires plus
saillantes, garnies de longs aiguillons sur 13 rangs; valléculcs à & bandelette; carpe—
phore libre, entier ou bifide au sommet; graine il face commissurale canaliculée.

Fleurs blanches ou rosées, en ombelles it 2—4 rayons inégaux; involucre nul ou ii
i-2 folioles; involucelle a plusieurs folioles; feuilles bi—tripennaîiséquées, à lobes
linéaires—aigus; plantes annuelles, à racine pivotante, à rameaux divuriqués.

TABLEAU ses espaces
Tige glabre ou à poils rares et étalés, hispide à la base; ombelles ordinairement il

3 rayons; styles égalant le stylopode; calice à dents lancéolées, subobtuses; fruit
gros, eflipsoîde, à côtes secondaires armées d‘un seul rang d’aiguillons robustes et
crochus........................ G. daucoides 1478

'hge et rameaux couverts de poils appliqués; ombellcs ordinairement à 2 rayons;
stigmates sessiles sur le stylopode; calice à dents linéaires—acumînées; fruit petit,
linéaire—oblong, ecoles armées de 2—3 rayons d’aiguillons grèles et droits.a. leptophylla 1479

1478.—- Cancalis daucoides L. -— Plante annuelle
de iO—40 cm., glabre ou à poils rares et étalés, hispidc
à la base; feuilles assez grandes, bi—tripennatisé—
quées, a lobes courts, rapprochés; fleurs blanches ou
rasées, en ombelles pédonculées à. 2-4 rayons robustes;
involucelle à folioles inégales, hispides; calice à dents
lancéolées, subobtuses; styles égalant le stylopode co—
nique; fruitgras (8—10mm. de long);cllipsoïde, atténué
aux deux bouts, {: côtes primaires munies de pointes
brusquement épaissies a la base, les secondaires armées
d’un seul rang d‘aiguillons forts, crachus au sommet.

Champs, surtout calcaires et argileux, dans presque
toute la France et en Corse.—— Europe; Asie occidentale,

““…“ “‘-“WN“ jusqu’en Perse; Algérie.:Mai—juillet.



resume 57. Genre ses. _ OMBELLlFÈBES -— 163
1479. — Camelia lept0phyila L. —- Plante an—

nuelle de 10—40 cm., à tiges et rameaux eflilés, cou—
verts de poils appliqués et dirigés en bas; feuilles
petites, bipennatiséquées, à lobes un peu allongés;
fleurs blanches ou resées, petites, en omhelles briève—
ment pédonculées, ordinairement à 2 rayons; calice
& dents linéaires—acuminées; stigmales sessiles sur le
stylopode conique; fruit petit, linéaire—oblong, à. côtes
primaires munies de pointes courtes en ulène dès la
base, à côtes secondaires armées de 2—3 rangs d’aiguil-
lons grélcs, droits, très rudes.

Champs et lieux arides du Midi; remonte jusque dans
les Hautes-Alpes. le Rhône, le Puy-de—Dôme et le Lot.—
Europe méditerranéenne; Asie occidentale, jusqu'à la
Mésopotamie; Afrique septentrionale.:Mai-juillet. Ceuwflis lepwphylla

Genre 262. —— TORILIS Adams.
(Diminutif de Tordylium :plantes ressemblant à des Torclylium, mais plus petites.)
Galice à 5 dents lancéolées; pétales échancrés, avec une pointe courbée ten—dedans,

tous égaux en les extérieurs rayonnauts et bifidcs; fruit petit (2-3 mm.), ovale, un peu
comprimé par le côté, à section transversale elliptique, convert d’aiguillons finement
dentieulés et disposés sans ordre apparent; earpelles a côtes primaires tiliîormes,
hérissées de petites pointes, les secondaires non distinctes, couvertes de plusieurs rangs
d‘aiguillons ou de tubercules remplissant les vallécules it 1bandelette.

Fleurs blanches ou rasées, petites, en ombelles à 2—12 rayons; involucre nul ou à
1—5 folioles; involucelle à plusieurs iolioles; feuilles inférieures bipennaüséquées;
plantes assez grêles, a tiges rudes, couvertes de poils appliqués dirigés en bas.

TABLEAU uns ESPÈCES
Ombelles à 2-3 rayons; trait tuberculenx d'un côté, munis d’aiguillons de l’autre.
Ombelles presque sessiles, subglohuleuses, en forme de glomérulgs opposés aux

feuilles; tige décomhante, diffuse; feuilles hipennatiquées, à lobes lancéolés—
linéaires........................ T. nodosa 1480

Ombelles longuement pédonculées, toutes terminales, planes; tige dressée, à rameaux
ascendants; feuilles supérieures simples ou à 3 lobes linéaires—allongés, entiers,
'ou a 3 dentelures écartées.............. T. heterophyila 1481 ‘

0mbclles à 3—12rayons; fruits tous hérissés d’aiguillons sur toute leur surface.
Involucre nul ou a 12 folioles courtes; ombelles planes, à 3—8 rayons; fleurs de la

circonférence reyonnantes; fruit convert d’aiguillons droits, renllés—hérissés au
sommet....................... T. helvetica 1482

Involucre à ll—tS folioles linéaires en alèue; ombelles convexes, 31 5—12 rayons; fleurs
de la circonférence à peine plus grandes; fruit convert d’aiguillons courbés—
ascendants, à pointe fine et droite........... T. Anthriseus 1483

, 1480. — Torilis nodosa Gœrtn.— Plante annuelle
de 5—40 cm., décomhante, diffuse, veloc—scahre;
feuilles bipennatiséquées, à segments tous pennati—
partits, à lobes linéaires, entiers en incisés; fleurs
blanches ourosées, petites, égales, régulières; ombelles
sessiles ou subsessiles, opposées aux feuilles, compactes,
subglobuleuses, à 2—3 rayons courts et inégauw; invo—
lucre nul; involucelle :: folioles linéaires, plus‘longues
que les pédicelles; styles très courts, dressés, glabres,
a stylopode conique; fruits courts, ovaldes, ceux du
centre de l’ombelle heberculeuæ, les extérieurs hérisst
en dehors d’aiguillona droits, en alpine, rudes.
Lieux secs et incultes, dans presque toute la France et

en Corse. — Europe centrale etméridionale; Asie occi—
dentale; Afrique septentrionale.:Mai-août.
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1481. -— Torilis heterophylla Guss.-— Plante an—

nuelle de 20—60 cm., dressée, etfilée, rameuse au
sommet,à rameaux étalée—dressés; feuilles inférieures
bipennatiséquées, les supérieures simples ou à 3 seg—
ments linéaires, allongés, entiers ou à 2—3 dentelures
écartées; fleurs blanches ou rosées, petites, presque
régulières, plus courtes que l’ovaire; ombelles termi—
nales, longuement pédoncule‘es, planes, à 2—3 rayoæw
grêles;involucre nul; involucelle a folioles linéaires,
styles étalée, dressés, à. stylopode discoide; fruits
ovaides, tuberculeuæ du côté intérieur, aiguillonnés du
côté extérieur.
Lieux secs et arides du Midi et de l‘Ouest, jusque dans

la Mayenne et le Morbihan; Corse. —- Europe méridio-
nale;Asie occidentale; Algérie.:Mai—juillet.

1482. —- T. helvetica Gmc]. (T. mrssrA lloffm.;
T. ARVENSIS Gren). — Plante annuelle de 20—50 cm.,
rameuse, à rameaux étalés; feuilles bipennatiséquées,
à segmentsovales—lancéolés,incisés—dentés,leterminal
des feuilles supérieuresplus allongé; fleurs blanches
ou rosées, celles de la circonférence plus grandes,
rayonnantes, égalant l‘ovaire; ombellcs terminales,
longues et pédoncule‘es, planes, à 3-8 ray/rms scabres;
involucre nul ou a i—2 folioles courtes; involucelle à
folioleslinéaires; styles étalés—dressés, velus à la base,
plus longs que le stylopode disco‘ide; fruit ovaïde,
aiguillonne' des deux côtés, à aiguillons droits, étalés,
renflés au sommet, égalant presque son diamètre.
Champs arides,surtout calcairesetargileux, dans toute

la France. — Europe centrale et méridionale; Asie occi—
dentale; Afrique septentrionale: Juin-septembre.

b} 1483.— T. Anthriscus Gmel. -— Plante annuelle
de 50 cm. à 1 mètre, dressée, rameuse, à rameaux
étalée—dressés; feuilles bipeunatiséquées, à segments
ovales—lancéolés,pennatifides, leterminalplus allongé;
fleurs blanchesou rosées,petites, presque régulières;
ombelles terminales, longuementpédoncule'es, convexes,
a 5—12 rayons seabres;involucre à.4—5 folioleslinéaires
en alènc; involucelle à folioles linéaires; styles très
étalés, glabres, ?: stylopode conique; fruit ov0ïde, eau—
vert d’aiguillons courbes—ascendants, & pointe fine,
droite,égalant à peine lamoitié de sa largeur.
Haies et bois, dans presque toute la France; rare dans

la région méditerranéenne; Corse. —- Europe; Caucase
et Arménie.:Mai-août.

Genre 263. -— BIFORA Hoffm.
(Du latin biforis, à deux portes :allusion au fruit didyme à commissure percée

de deux orifices.)

Galice Élimhe nul;pétales émarginéa, avec une pointe courbéeen dedans, égaux ou
les ettérieurs rayonnants; fruit didyme, glabrc, non comprimé, ni épineux, ni ailé;
méricarpes globuleux-renfiés, réticulés-rugueux, & 5 sillons, a côtes secondaires larges,
peu saillantes;vallécules sans bandelettes; eommissure percée de 20riiices; earpophore
adhérent aux carpelles, biiide; graine très concave du côté de la commissure.

Fleurs blanches, en ombelles à. 2-7 rayons; involucre et involucelle nuls ou à
1 foliole; feuilles 1-2 fois pennatiséquées, à lobes linéaires; plantes grèles, dressées.

3 espèces habitant la région méditerranéenne et caucasique et l’Amériqueboréale.
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TABLEAU nas ESPÈGES
Ombelles à23 rayons; pétales presque égaux; styles égalant le stylopcde; fruitmame—

lonné au sommet. . . . ..... . . . . . . . . . . B. testicu_lata 1484
Ombelles à 5-7 rayons; pétales de la circonférence rayonnants; styles 3 fois plus longs

que le stylopode; fruit non mamelonné. . . . . . . . . . B. radians 1485

1484,—— Bifora testiculata DC..—— Plante annuelle
de 20—30 cm., glabre, fétide, à tige striée, rameuse;
feuillesradicales pennatiséquées,à segments tripartits,
à lobes en coin, incisés—dentés, les caulinaires bipen—
natiséquées,à lobes divariqués,linéaires-aigus; fleurs
blanches, presque égales, en ombellcs o 2—3 rayons
striés;ombellules à 23 fleurs toutes fertiles; invo—
lucre et involucelle à 1 foliole linéaire; styles courbe‘s
en dehors, égalant le siylopode; fruit llz‘dyme, très
rugueux, échancré à la base, terminé au sommetpar un
mamelon conique. '

Champs du Midi et de l’Ouest; remonte juSque dans
leMaine—et-Loire etle Cher;Corse.—— Europe méridionale;
Chypre, Syrie; Afrique septentrionale.:Avril—juin.

1485.— B. radians Bicb. — Plante annuelle de
20—30 cm., glabre, à tige plus grêle, plus fortement
sillonnée; feuilles radicales pennatiséquées, les cau—
linaires bipennaüséquées, {1 lobes étroitement li—
néaires; fleurs blanches, celles de la circonférence
plus grandes, rayonnantes; ombelles à 5—7 rayonsplus
grêles; ombellules à plusieurs fleurs, les centrales
stériles, les extérieures fertiles; styles3fois plus longs
que le stylopode; fruit didyme, faiblement rugueuæ,
échancre' au sommet età la base, non mamelonné.
Champs et moissons du Midi : Haute-Garonne, Aude,

Hérault, Vaucluse; trouvé dans l’Isère et la Loire. -— Eu-
ropeméridionale; Asie occidentale; Algérie.:Mai-juin.

Bitora radmn‘:

Genre 264. -— GORIANDRUM L. —-— Coriandre.
(Du grec com‘s, punaise : la plante fraîche exhale une odeur de punaise.)

2 espèces originaires d’Orient, mais adventices en divers pays.
% 1486.— Gerlandrum sativum L. — Plante an—
nuelle de 30—60 cm., glabre et luisante, fétide, à tige
dressée, grêle, striée; feuilles intérieures pennatisé—
quées, a segments ovales en coin, incisés-dentés, les
supérieures bi—tripenuatiséquées, à lanières fines, li—
néaires-aiguës; fleurs blanches, les extérieures rayon—
nantes; ombelles à 3—8 rayons; involucre nul ou à
1 foliole; involucèlle à 3—5 folioles linéaires, courtes,
réfléchies, unilatérales; calice à 5 dents lancéolées,
inégales, étalées, persistantes; pétales échancrés, les
extérieursplus grands,bifides ;stylesplus longsque le
stylopode conique; fruitaromatique,globuleux (5mm.
de diam.),glabre;méricarpes hémisphériques,à !)côtes,
5 primaires flexueuses déprimées, & secondaires sail—
lanles, carénées; graine à face commissurale concave.
Subspontané çà et là dans les cultures. Originaire

d’Orient.:Juin—août. —- Plante assez souvent cultivée Co.—…… “uv…
pour ses fruits stomachiques et carminatii‘s, qui entrent
dans la préparation de l’eau. de mélisse et de dragées
sphériques et tuberculeuses.
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Genre 265. —- THAPSIA L.
(Plante nommée ainsi par Pline en souvenir de l‘île de Thapsos.)

Galice à 5 dents ;pétales entiers ou émarginés,avec une pointe courbée en dedans,
les extérieurs non ou a peine plus grands; fruit ovale, comprimé par le dos, à coupe
transversale sublinéaire,à 4 ailes très larges; méricarpes à 9 côtes, 5 primaires fili—
formes, et & secondaires, dont 2 dorsales filiformes ou obscurément ailées, et 2 margi—
nales largement ailées; valléculcs à 1 handelette; carpophore libre, bifide.

Fleurs jaunesou blanches, en ombelles à 10-30 rayons,la centrale grande et fertile,
les latérales petites et ordinairement stériles; un involucre ou non; feuilles inférieures
2-5 fois pennatiséquées, les supérieures souvent réduites à la gaine; plantes vivaces.

Environ 10espèces habitant la région méditerranéenne.

TABLEAU ons ESPÈCES
Involuere et involucelle nuls; fruit à ailes marginales égalant en dépassant peu le dia—

mètre du méricnrpe; feuilles velues sur les2 faces, aendrées en dessous,àscgments
larges, ovales ou oblcngs, pennntifides; pétales entiers, jaunes. T. villosa 1487

lnvolucre et involucelle a plusieurs folioles iinéaires—lancéoiées; fruit à ailes margi—
nales plus larges que le méricarpe; feuilles glabres, au moins en dessus,vertes sur
les 2 faces, à lobes courts; pétales ordinairement émarginés.

Fleurs jaunes, hermaphrodites;ombelle terminale à 15—30 rayons; calice à dents très
courtes; feuilles inférieures grandes, triangulaires dans leur pourtour, 3—5 fois
pennatiséquées, à lobes écartés, linéaires—aigus; plante de 50 cent. à 1 mètre,
entièrement glabre .................. T. tannifolia 1488

Fleurs blanches, jaunissant par la dessiccation, polygames; ombelle centrale à 10—15
rayons; calice a dentsallongées,en alène; feuilles petites, ovales dans leur pour-
tour, bipennatiséquées, à lobes ovales ou lancéolés; plante un peu hispide, de
20-40 cent............... . ...... T. polygama 1489

1487.— Thapsia villosa L. — Plante vivace de
50cm. à 1 mètre, à souche épaisse, à tige robuste, fi—
nement striée, glabre; feuilles rapprochées, veines—
hérissées sur les 2 faces, ovales dans leur pourtour,
bi—tripennatiséquées, a segments décurrents, larges,
ovales ou oblongs, pennatifides; fleurs jaunes,herma-
phrodites; ombelle centrale grande, à 12-25 rayons;
involucre et involucelle nuls;calice & dentstrèspetites;
pétales entiers; styles courts,réfléchis; fruit ovale,
émarginé aux 2 bouts, {) ailes marginales arrondies au
sommet,jaunes,plissées en travers, égalantou dépassant
le diamètre du méricarpe;graine à face commissurale
plane. .

Lieux secs et arides de la région méditerranéenne :
Thapsia villosa Provence, Languedoc,Roussillon.—Espagne etPortugal,

Baléares; Afrique septentrionale.:Mai—juin.

-£‘\*{‘5} ,xafi?&r_ 1488.—— T. tenuifolia Lag. (Ernossunuu LAGA-
:aË‘ :, ;;}_ , _ ‘.*t_,_, SÇÆ Boiss.). —- Plante vivace de 50 cm. à 1 mètre,
3'.“—-.."}Ï "‘ ,. ’â‘æ“"NÊÊ'r—fi ' ' ‘ ' ' ”

— '\<ä’ë”ëîfi . )é_o glabre,àttgef1nemæt striée;femlleslutsantes,raides,
grandes, triangulaires dans leur pourtour, 3-5 fois
pennatiséquées,&lobesécartés,petits,courts,linéaires—
aigus ;fleursjaunes,hermaphrodites ;ombellecentrale
grande, à 15—30 rayons; involucre et involucelle a plu-
sieurs folioles linéairàs—lance‘oläes, réfléchies, persis—
tantes; calice à dents très petites; pétales émarginés;
fruit ovale, émarginÎä la base, à ailes maryinales
jaunes,plissées en travers,plus larges que le méricarpe;

,
graine roulée par lesbords du côté de la commissure.

% “——.4 “= Corse, sous les murs de la citadelle de Saint—Florent.
Thapsia teuuifolia Trouvée une seule f9is; à rechercher.——Espagne et Por—

tugal.:Juin-juillet. ’
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1489.—— Thapsia polygama Best. (Boon parvenu
Coincy). —- Plante vivacede 20—40 cm., verte, un peu
hispide, à tige striée, rameuse; feuilles inférieures
petites, ovalesdans leur pourtour, bipennaüséquées, à
segments courts, ovales ou lancéolés, incisés—lobés,
glabres sur les 2 faces ou un peu hispides en dessous
et sur les pétioles; fleurs blanches, jaunissant par la
dessiccaiion, polygames; ombelle centrale a 1045
rayons; involucre et involucelle à 5—7 folioles linéaires—

, lancéolées, entières ou tri/Mes,persistantes; calice à dentsl en alène, langues, inflc'chies en dedans; pétales entiers
ou émarginés; styles longs, réfléchis; fruit orale, à
ailes aiguës au sommet, striées en travers, plus larges
que le méricarpe; graine à face commissurale plane.
Corse, sablesmaritimes de Porto—Vecchio, où il est ab0n— Thapsia polygama

dant. —— Littoral de l’Algérie et de la Tunisie.:Juin—août.

Genre 266. -—- LASERPITIUM L. —— Laser.
(Du latin laser, gomme, pix, résine :allusion au suc gommcux-résineux

de quelques espèces.)

Galice à 5dents petites, triangulaires en alène; pétales émarginés, avec une pointe
courbée en dedans, les extérieurs non ou à peine rayonnants; stylopode épaissi; fruit
ovale ou oblong, comprimé par le dos, à section transversale elliptique, à 8 ailes mem-
braneuses; méricarpes à 9 côtes, 5primaires filiformes, & secondaires toutes allées, à
ailes obtuses ou arrondies au sommet, rarement aussi larges que le méricarpe; vallé-
cules à & bandelette; carpophoro libre, biiide; graine à face commissurale plane.

Fleurs blanches ou rosées, bermaphrodites; ombelles grandes, Mil—50 rayons; invo—
lucre et involucelle a folioles ordinairement nombreuses; feuilles amples, triangulairos
dans leur pourtour, 2-5 fois pennatiséquéees; plantesvivaccs, robustes, portant à la base '

les débris des anciennes feuilles.
Environ 20 espèces habitant l‘Europe, l’Asie occidentale et boréale, l‘Afrique septen—

trionale.
TABLEAU DES nsrÈcss

Feuilles supérieures sessiles sur une gaine non ventrue; folioles de l'involuere ciliées
aux bords; fruit !; côtes marginales plus larges que les dorsales.

Ombelles petites, h lO—20 rayons; fruit petit (3 mm.), ovoîde, hérissé sur les côtes
primaires; tige grêle, angulcuse—sillonnée; feuilles intérieures bi-pennatiséquées,
à segments divisés en lobes lancéolés......... L. prutenicum 1490

Ombelles grandes, à 20-50 rayons; fruit plus gros, glabre; tige robuste, striée;
feuilles inférieures très grandes, 3—5 fois pennatiséquées, à segments très
décomposée.

Feuilles inférieures à pétiole court, comprimé latéralement, a segments divisés en
fines lanières linéaires, courtes, hérissées; styles étalée; fruit ovoîde—oblong,
émarginé aux deux bouts; tige pleine.......... L. l‘eau 1491

Feuilles intérieures à pétiole très élargi, comprimé latéralement, à segments
divisés en lanières linéaires—lancéolées, divariquées, glabres; styles dressés—
étalée; fruit ovoide; tige creuse.......... L.oynapiitolium 1492

Feuilles intérieures à pétiole cylindrique, à segments divisés en lobes divariqués,
ovales, lancéolés ou linéaires, en coin àla base, un peu épais, glabres et lui-
sants; styles réfléchis; fruit ovale, tronqué aux 2bouts; tige pleine.

L. gallicum 1493
Feuilles supérieures sessiles sur une gaine ventrue; folioles de l‘involuore non ciliées

aux bords; trait à ailes égales.
Folioles oblongues—lancéolées, très entières, veinées en réseau, atténuées & la base;

involucre à folioles étulées, nombreuses, linéaires—lancéolécs; fruit linéaire—oblong,
très odorant, à.ailes marginale: plus étroites que le disque du méricarpe.

L. Siler 1494
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Folioles larges, ovales, en coeur ou en coinà la base, denlées ou incisées ; involucre
à folioles réfléchies, linéaires; fruit ovale ou ohloug,peu odorant, & ailes margi—
nales égalant ou dépassant le disque du méricarpe.

Involucre à foliolespersistantes, nombreuses; ombelles à 25—50 rayons; fruit ovale,
plus ou moins hérissé sur les côtes primaires,à ailes ordinairement ondulées—
crispées, les marginales égalant environ le disque du méricarpe; feuilles
épaisses,& folioles ovales en cœur, un peu atténuécs au sommet.

,
L. latiiolium 1495

lnvolucrea folioles caduques, rarement l—3 persistantes; ombelles à 10—30 rayons;
fruit oblong, glabre, à ailes planes, les marginales un peu plus larges que le
disque du méricarpe; feuilles peu épaisses,à folioles souventen coin à la base
et élargies au sommet. . . . . . . . . . . . . . . . . L.Nestleri 1496

}gj 1490. —-— Laserpitium prutenicum L. -— Plante
vivace de 30—80 cm., d’un vert gai,hérisséeà la base;
tige grêle, anguleuse—sillonnée, scabre au sommet;
feuilles inférieures à péliole comprimé latéralement,
bipennaliséquées,ilsegmentsdivisésenlobeslancéolés ;
les supérieures sessiles sur une gaine non ventrue;
fleurs blanches, puis jaunissant;ombellespetites, (2 10—
20 rayons rudes—pubérulents en dedans; involucre à
folioles linéaires—lancéolées, ciliées, réfléchi‘es, persis—
tantes;styles réfléchis;fruitpetit (env.3mm.), ov0ïde,
hispide sur les côtes primaires, à- ailes marginales plus
larges que les dorsales.
Varie à tige et feuilles glabres, plante plus grêle

(var. ox.Aanarun DC.; L. Dvrouarasuu Rony et film.).
/

Prés et bois humides (lesmontagnes de l’Est et du Sud-
0uest :Doubs. Jura, Saône—et-Loire, Ain, Isère, Savoie,
HauteSavoie, Ardèche, Landes et Basses—Pyrénées. —
Espagne; Europe centrale.:Juillet—août.

){ 1491. —- L. Panax Gouan.—— Plante vivace de30—
60 cm., velue—hérissée; tige glabre, pleine, finement
striée, simple ou peu rameuse; feuilles inférieures (:
pétiole court, comprimé latéralement, 3—4 fois pennati—
séquées, à segments divisés en lobes petits, courts,
linéaires; les supérieures sessiles sur une gaine non
dilatée; fleurs blanches; ombelles grandes, à 30—50
rayons;involucregrand, (‘t folioles laneéolées—acmninées,
alliées, réfléchies,persistantes;stgles étalés;fruitovoïde-
ablong,émarginé aux2bouts, glabres, [:ailesplanes, les
marginales un peu plus larges que lesdorsales.

Prairies et pâturages des hautes montagnes siliceuses :
Alpes de la Savoie, du Dauphiné, dela Provence. —
Suisse;Italie septentrionale;Frioul,Tyrol.:Juillet—aoùt.

1492. — L. cynapiifolium Saha—Mars. (L. Pmax
var. GLABRATUM G.G.; LlGUSTICUM crnarurouun Viv.
in DG.?).—— Voisin duprécédent. Plante vivace, entiè—
rement glabre, à souche émettant plusieurs tiges et
garnie au collet de nombreuses fibrillcs; tige creuse;
feuillesdépourvues d’aspérités,plusdécoupées,à lobes
linéaires—laneéolés, allongés, divarique's; gaines (les
pétioles très élargies; fleurs blanches, en ombelles à
25—40 rayons; involucre et involucelle,à folioles plus
étroites; styles dressés—étalés; fruitplus large, avoîde,
émargine‘ aux2bouts, à ailes larges, planes.

' . ‘ Bochers et rocailles des montagnes de la Corse.Espèce
L”°“”““‘” WPÎ"°““‘° jusqu’ici spéciale à cette île.:Juin-août.
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X 1493.—Laserpitium gallicum L.— Plante vivace
de 30—80 cm.,verte et luisante,glabreoupeuhérissée;
tige pleine, striée; feuilles intérieures très grandes,
a pétiole cylindrique, 4—5 fois pennatiséquées, à seg—
ments un peu épais, à lobes divariqués, oblongs, lan—
céolés ou linéaires; les supérieures sessiles sur une
gaine nou ventrue_; fleurs blanches ou rosées;
ombelles grandes, à 20—50 rayons; involucre à folioles
linéaires—lancéolées, ciliées, réfléchies, persistantes;
styles réfléchis; fruitoooïde, tronque‘aux2bouts, glabre,
(;ailesplanes ou ondulées, les marginales plus larges que
les dorsales el e'galant presque la largeur du méricarpe.
Coteaux arides des montagnes calcaires de l’Est et du

Midi :Jura, Bourgogne; Bugey; Alpes; causses (les (lé-
vennes et du Quercy; Provence; Languedoc, Roussillon.-— Espagne; Sardaigne; Italie.:Juin—août.
1494. -— L. Siler L. —— Plante vivace de 30 cm.

à 1 mètre, d’un vert glauque, très glabre; tige pleine,
striée; feuilles intérieures très grandes, à pétiole(
comprimé latéralement, bi—tripennées, à folioles un‘
peu épaisses, oblongues—Iancéolæs, entières, atténuées à
la base, mucrone‘es, veinées en réseau; les supérieures
sessiles sur une gaine oenlrue; fleurs blanches ou
rosées; ombelles grandes, à 20—40 rayons; involucreà
folioles linéaires—lancéolées, glabres, étalées, persis—
tantes; styles réfléchis; fruit linéaire—oblong, arrondi
à la base, glabre et luisant,très adorent,à ailes égales,
étroites, n’e‘galant pas le disque du méricarpe.

Bois et rochers des montagnes de l’Est et du Midi :
Jura;Bugey; Alpes; Cévennes; Corbières et Pyrénées.
—— Europe centrale et méridionale. ::Juillet—août.V< 1495. —- L. latüolium L. -— Plante vivace de
50 cm. à 1 mètre, glabre ou bérissée; tige pleine,
striée; feuilles inférieures amples,à pétiole comprimé
latéralement, bi—tripennées, à folioles larges, ovales,
en cœur à la base et pétiolulées, obtuses et un peu
atténnées au sommet, dentées en scie;les supérieures
sessiles sur une gaine ventrue ; fleurs blanches;
ombelles grandes,à 25—50 rayons; involucre à plusieurs
folioles liñéaires, glabres, réfléchies,persistantes; styles
réfléchis;fruit ovale, hérissé sur les côtes primaires, à
ailes égales, ordinairement ondulées—crispées, égalant le
disque du méricarpe.
Bois et rochers des montagnes, dans l‘Est, le Midi, le

Centre, jusqu’aux environs de Paris.— Europe, jusque
dans la Scandinavie.:Juillet—août.
1496. -— L. Nestleri Soy.—Willm.— Plante vivace

de 50 cm. à 1 mètre, glabre ou bérissée; tige pleine,
striée; feuilles intérieures amples,à pétiole comprimé
latéralement, tripennées, à folioles larges, ovales, un
peu décurrentes, en coin ou en cœur a la base, sou-
vent élargies au sommet, incisées—dentées; les supé—
rieures sessilessurunegaineventrue;fleursblanches;
ombelles & [0—30 rayons; involucre à 1-3 folioles li—
néaires, glabres,caduques;styles réfléchis;fruit oblong,.
arrondi a la base, glabre, & ailes égales, planes, les
marginales un peu plus larges que le méricarpe.

Bois des montagnes calcaires et dolomitiques :causses
» des Cévennes;Corbières;Pyrénées. -— Espagne et Por—

tugal.: Juin—juillet. Lau”rpidum Nul…
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Genre 267. -— SILER Crantz.
(Nom formé de Sium et de Sellmun.)

2 espèces habitant l’Europe et l’Asie.
1497. —- Siler trilobum Crantz. —— Plante vivace

dépassant souvent 1mètre, stric'e, glnbre;tige robuste;
feuilles intérieuresamples, ù pétiole comprimé latéra—
lement,bi—tripennées, àfol1‘oles larges, ovales ou subor—
biculaires, obluses, lobées et crâne/c‘es, la terminale sou——
vent en cœur et !rilobée; fleurs blanches; ombelles
grandes, à 15—25 rayons glabres;involucre et involu—
celle nuls ou à quelques folioles caduques; calice à
5 dents courtes, triangulaires; pétales émarginés;
styles longs, réfléchis; fruit oblong, comprimé par le
côté, glabre,nan allé;méricarpes (: !)côtes, toutes égales,
salllanles, obluses; graine & face eommissurale plane.

Bois des montagnes calcaires de l’Est : Meurtheet»Mo—
selle et Lorraine; indiqué aussi dans les Basses—Alpes et

Siler trilobum les Pyrénées—Orientales.— Europe centrale et orientale;
Asie occidentale, jusqu’en Perse.:Juin—août.

Genre 268.— LEVISTIGUM Koch. _— Livèche.
(Du latin levure, soulager : allusion à ses propriétés carminativos.)

1 seule espèce.
1498. —— Levisticum officinale Koch. Ache de

montagne. ——- Plante vivace haute de 1 à 2 mètres,
glabre et luisanle, fétide; tige robuste, creuse, striée,
ramcuseau sommet;feuilles inférieures amples, trian—
gulaires dans leur pourtour, bi-tripcnnées, à folioles
larges,orales—rhomboïrlalcs,péliolües et en coin à la base,
incisées—lobées au sommet,— flcurs jaunùtres, en om—
bcllcs et 8—15 rayons; involucre à plusieurs folioles
lancéolées,membraneuscs aux bords,»rél‘lécbies;calice
à limbe nul; pétales orbiculaircs, non échancrés;
slylopode discoîde; fruit orale, un peu comprimé par
le dos, a Il) ailes; méricerpes à bords écartés,à 5 côtes
épaisses, allées, les marginales 2 fois plus larges que
les tlorseles; graine à face commissurale plane.
Subspontané dans les haies et les prairies des mon-

tagnes. surtout dans les Alpes clics Pyrénées.— Europe
centrale et orientale.:Juillet-août. —- Carminative,
cmménagoguc,vulnéraire.

Levisticum officinale

Genre 269.— ANGE]..ch L. ——- Angélique.
(Du latin angeles. ange : allusion à de prétenducs propriétés surnaturclles,

et à la liqueur qu’on retire de l’espèce cultivée.)

Galice à limbe nul; pétales entiers, luncéolécs, & pointe droite ou cour-bée en dedans;
styles réfléchis; fruit ovale, comprimé par le des, bordé par 4 ailes membraneuses;
méricarpes îi bords écartés,à ii côtes, les3 dorsales filif0rmes et rapprochées,les 2 mar4
ginales dilatées en ailes membraneuscs; valléculcs à 1 bandelette; carpophore libre,
biiidc; graine à face commissurale plane.

Fleurs blanches ou rasées,en ombelles grandes,& 20—40rayonspresque égaux;invo—
lucre nul ou à l-îS folioles ; involucelle a plusieurs folioles linéaires; feuilles intérieures
amples, triangulaircs dans leur pourtour, 2—3 fois pennées, à folioles élargies, dcnlées
en scie; les supérieures à pétiole dilaté en gaine vcntrue; plantes robustes, glabrcs ou
pubérulentes dans le haut, à tige creuse, striéc, feuilléc.



[< 1501.— A. Razulü Gamin. —- Plante vivace de

PAMlLLB sv. Genré%9,
_—
ouaamrùnss- …;

Environ 30 espèces habitant l‘hémisphère boréal des deux mondes et la Nouvelle—
Zélande.

TABLEAU DES ESPÈGES

Foliolcs larges, ovales—lancéolées, non ou rarement atténuées à labase; pétales à pointe
dressée;fruità ailesmarginales plus largesque leméricarpe,plus oumoins cndulées.

A. silveatris 1499
Felioles lancéole‘es, plus oumoins atténuées ou en coin à la base; pétales à pointe cour—

héc en dedans; trait à ailes marginales épaisses,plus étroites que le méricarpe.
A. heterocarpa 1500

Policies lancéolées, rapprochées et décurrentes a la base; pétales à pointe roulée en
dedans; fruit à ailes marginales aussi larges que le péricarpe. . A.Razulü 1501

p(‘ 1499. «Angelica silvestria L.Angéliquesauvage.—— Plante bisannuelle ou vivace, dépassant souvent
1 mètre; tige glauque ou reugeàtre, épaisse, creuse,
striée, ramcuse dans le haut; feuilles très amples, bi-
tripennées,à folioles écartées,grandes,ouales-lance‘ale‘es,
dente'es en scie, les supérieures non décurrcntcs; fleurs
blanches ou rosécs; ombelles grandes, à 20—30 rayons
pubescents; involucre ordinairement nul; pétales à
pointe dressée; fruits longs de 5 mm. sur 4 de large,
tous de même forme, ovales,à ailes marginales mem-
braneuses, plus ou moins ondulées, plus larges que le
méricarpe.
Varie à folioles intérieures sessiles, les supérieures

décurrentes,toutes finementdentées(var.ELATIOR G.G.;
A. MONTANA Schl.).

Prairies, ravins et bois humides, dans presque toute
la France; rare dans le Midi ;Corse. -— Europe. surtout
centrale et boréale; Asie Mineure, Caucase, Sibérie.:
Juillet-septembre.

1500. -— A. heterocarpa Lloyd. -— Plante vivace
de l à 2 mètres, à tige très creuse, lisse, cannelée et
rude—pubescente dans le haut; feuillestrès amples,bi—
tripennées, à folioles lancéolées ou ovales—lancéeläes,
alténuécs ou en coin à la base, finement denlées en scie,
à. dents terminées en pointe scarieuse; fleurs blanches;

- ombelles grandes, :; 25—35 rayons pubescents; invo—
lucre nul ou à 1—3 folioles plus ou moins caduques;
pétalesàpointe courbe‘e en dedans;fruitlong de 4—6mm.
sur 2-3 de large, variable, ovale en elliptique, à côtes
obtuscs, les marginales un peu plus grandes ou dilat‘ées
en forme d’ailes épaissies,plus étroites que le méricarpe.
Bords vaseux des rivières baignées par la marée :

Gironde, Charente-inférieure, Loire—ln férieure. Espèce
spéciale à l’Ouest de la France.:Juillet—août.

‘ 50cm.à 1mètre,à tige creuse, striée,rameuse;leuilles
intérieures grandes, bipennées, a folioles rapprochdes,
ianeéolées—aiguës, décurrentes a la base, finementden—
te‘es en scie; fleurs rasées ou blanches; ombelles
grandes, à 25—40 rayonscendrée—pubesœnts; involucre
à 1-5 folioles longuement linéaires, a la fin caduques;
pétales (:pointe roulée en dedans; fruit ovale-oblong, a
peine échancre'à la base, à ailes marginales membra— “ ;;?
neuses, aussi larges que le méricarpe. \_K_%

Prairies et pâturages de presque toute la chaine des AÀgei… au“…
Pyrénées. —- Espagne septentrionale.:Juin—août.
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Genre 270.— 8ELINUM L.

(Du grec sellnon, persil :plantes ressemblant au persil.)

Galice ?: limbenul; pétales en cœurrenversé, échanerés, avec une pointe eourbéeen
dedans; styles réfléchis; fruit ovale, comprimé par le dos, à 10 ailes; méricarpes à
5 côtes, toutes allées, les 2 latérales à ailes membraneuses 2 fois plus larges que les
dorsales; vallécules à 1 bandelette; carpophore libre, bifide; graine à face commissa—
rale plane.

Fleurs blanches ou blanchâtres, en ombelles à 33—20 rayons; involucre nul ou a
1foliole; involucelle àplusieurs folioles linéaires; feuilles ovalesou oblongues dansleur
pourtour, hi—tripennaiiséquées, a segmentsdivisés en lanières linéaires, entières ou bi—
trifides, les caulinaires à pétiolepeu dilaté; plantes glabres.

Environ25espèceshabitant l’hémisphèreboréal des deux mondes etl’Afriqueaustrale.

TABLEAU pas espaces

Tige de 20—50cm., sillonnée, sans angles ailés, nue ou à 1—2 feuilles; fleurs d’un blanc
iaunàtre,en ombelles lâches,à 3-9 rayons très inégaux; pétales étalée.

S. pyrenænm 1502
Tige de 50 cm. à 1 mètre, anguleuse-cannelée,à angles presque ailés, portant plusieurs ‘

feuilles ;fleurs blanches, en ombelles denses, :;10—20 rayons peu inégaux; pétales
connivenlsi ...................... S. Garvüolia 1503

D( 1502.-— Selinum pyrenæum Gouan (Assur.ch rv—
armaa Spr.).— Plante vivace de 20—50 cm., glabre, la
racine épaisse, cylindrique; tige sillonnée—striée, sans
angles ailés, simple ou peu rameuse, nue ou à 1—2
feuilles sessiles sur une gaine peu dilatée; feuilles in-
rieuresovales dans leur pourtour, hipennaiiséquées,à
segments divisés en lanières linéaires, cuspidées;
fleurs d’un blanc un peu jaunàtre; ombelles lâches, à
3-9 rayons très inégaua‘, glabres; involucre nul ou a
1 foliole eaduque;pétales étalés; styles un peu plus
longs que le stylopode hémisphérique; fruit petit,
ovale, émaryiné (: la base,à côtes dorsalespeu saillantes, .

les marginales moins larges que leméricarpe.
Prairies et pâturages des hautes montagnes : Vosges;

Forez, Auvergne, Cévennes; Corbières et Pyrénées. —
Espagne.:Juillet—septembre.

1503. — S. Carvifolia L. — Plante vivace de
50 cm. à 1 mètre, glabre, a souche fasciculée; tige
simple ou peu rameuse, cannelée, à angles un peu
allés—transparents, feuillée régulièrement; feuilles
intérieures oblongues dans leur pourtour, bi—tripen—
natiséqués, à segments divisés en lanières linéaires—-
lancéolées,mueronées ;fleursblanches;ombellesdenses,
a 1045rayons grêles, glabres ou pube'rulents, peu iné—
gauæ;involucre nul; pétales eonnivents; styles beau—
coup plus longs quelestylopode;fruitpetit (2à3mm.
de long),avoïde, glabre,a côtes dorsale: plus nettement
allées.
Prés et bois humides, dans une grande partie de la.

France ;nuldans tout leMidi.— Presque toute l’Europe;
Sibérie.:Juiflebseptembre.
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Genre 27l.— ANBTHUH L.
(Dugrec anéton, fenouil, dérivé de aithô, je brûle :plante ressemblant au fenouil

et à grains acre.)

‘* 1504.—-Anatbum graveolens L.Fenouilbâtard.—
Plante annuelle de 20—50 cm., glabre, glaucescente,
fétide, & racine pivotante; tige grêle, striée, creuse;
feuilles tripennatiséquées, toutes finement divisées
en lanières fililormes, les supérieures sessiles sûr une
gaine plus courte que le limbe; fleurs iaunes, en om—
belles à 15—30 rayons inégaux; involucre et involu—
celle nuls; calice a limbe nul; pétales entiers, sub—
orb1‘wlaires—trofiquäs, & pointe courbée en dedans ;
fruit ovale—elliptique,comprimépar le dos, entouré d‘un
large rebordplan;méricarpea à 5 côtes, les trois dorsales
saillanœs,filiformes, carénées, les deux marginales (Ii—
laæes en aile aplam‘e-', graine à. face commissurale
plane.
Moissons et cultures çà et là dans la région méditer-

ranéenne ; cultivé et subspontané ailleurs.:Europe mè-
ridionale; Asie occidentale; Afrique septentrionale. ——
Plantecarminative etdiurétique,sertà aromatiserlelinge.

Genre 272.—- PEUŒDANUH L.
(Du grec peucé, pin, dunes, combustible : allusion aux lobes linéaires des feuilles

et à l’odeur résineuse de plusieurs espèces.)

Galice à. 5 dents, rarement nulles; pétales obovales, égaux, émarginés ou promue
entiers, à. pointe courbée en dedans ;styles réfléchis; fruit elliptique ou suborbicnlalre,
comprimé par le des, entouré d’un rebord plan ; méricarpes a 5côtes,les 3dorsales fili—
formes,les2 marginales dilatées en aile plus oumoins amineie; vallécules a ‘.l on 3 ban—
delettes; carpophore libre,bilide; graine à face commissurale plane.

Fleurs blanches, roses, verdàtres ou jaunàtres,en ombellesà 5—40 rayons ; involucre
et involucelle nuls ou a plusieurs folioles; feuilles l—4 fois pennatiséquées, les infé—
rieures longuement pétiolées; plantes vivaces, glabres.

Environ 100 espèces habitant l‘hémisphère boréal des deux mondes, l’Afrique et
l'Amérique tropicales.

TABLEAU nus ssrÈcss
Involucre nul ou a 14 folioles caduques.
Fleurs blanches ou rosées; stylesplus longs que le stylopode.

Feuilles tripennées à folioles larges, ovales ou lanoéolées, dentées en soie; racine
tubéreuse; ombelles a 20—40 rayons, calice à limbe nul; fruit beaucoup plus
court que le pédicelle, suborhiculaire, échancré aux 2 bouts, largement allé.

P. Ostruthinm 1505
Feuilles divisées en lanières linéaires ou lancéolées—acuminées, divariquées; ra—

cine non tubérense; ombelles 11 5—20 rayons ; calice à 5 dents; fruit elliptique,
égalant le pédioelle ou plus long.

‘Plante de 60 cm.à 1 mètre, d’un vert gai, à tige droite; feuilles inférieures iri—
pennatiséquées, à segmentspétiolulés, divisés en lanières linéaires, entières,
ombelles ?;10—20 rayons; involucre il 4-8 folioles; fruit petit, égalant à peu
prèsle pédicelle................. . P. gallicum 1506

Plantede2050cm..,glaucescente,‘a tige flexueuse; feuilles intérieures pennatîsé-
quées,a segments sessiles, à.2—4 lobeslancéolés-accuminés; ombelles à 5—12
rayons;involucellenulou a14folioles; fruit gros, plus long quele pédicelle.

P. Schottii 1507
_ Fleurs verdâtres ou iaunAtres.

Feuilles inférieures bi—pennatiséquées, à segments sessiles, divisés en lanières
ünéaires—lancéolées a pétiole triangulaire, canaliculé en dessus; ombellæ à
6—12 rayons;styles'plus longsque le stylopode… . . P. omitolium 1508

. ::»é
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Feuilles intérieures triternatiséquées, à segments pétiolés, divisés en longues la—

nières linéaires, à pétiolc cylindrique, non canaliculé;ombelles à 10—20rayons;
styles égalant le stylopode ou plus courts. _

Feuilles divisées en lanièresfiliformesen alène,canaliculées;ombcllcsnombreuses,
divari_quées, formant une paniculc; styles plus courts que le stylopode ; fruit
grand, ohlong. ........... .‘. . . . P. paniculatum 1500

Feuilles divisées en lanières longuement linéaires—acuminécs ;ombelles grandes,
dressées, non disposées en panicule; styles égalant le stylopodè;1îruitpetit,
obovalc...................... P. oificihaie£‘1510

Involucre à plusieurs folioles persistantes.
Involucreà folioles étalées, non réfléchies; tige creuse, cannelée.
Fleurs jaunûtres, petites, en ombclles a 0-20 rayons courts et assez épais, non

rudes; styles à peine plus longs que le stylopode; fruit ovale, émarginé à la
base, glabre ................... . P. alsaticum 1511

Fleurs blanches, plus grandes, en ombelles, a 0—15 rayons rudes du côté interne;
styles 1 fois plus longsque le stylopodc ;fruit étroitement ovale, pubescent.

P. venetum 1512
Involucre a folioles réfléchies.
Tige creuse; pétiolc cylindrique, subcanuliculé en dessus; bandelcttes de la com—

missure cachées par lepéricarpc.
Feuilles inférieures divisées en lanières linéaires—allongécs, très entières; fleurs

d’un blanc jaunâtre on ombclles petites, à 5—12 rayons;styles égalant à peine
le stylopode conique; fruit non émarginé...... P. laneifolium 1513

Feuilles inférieures divisées en lanières courtes, lancéolées, la plupart lobées ou
dentécs; fleurs blanches, en ombelles grandes, à 15—30 rayons; styles plus
longsque le stylopodc disco‘ide; fruit émarginé au sommet.

P. palustre 1514
Tige pleine ;péliole triangulaire, canaliculé en dessus; bandelettes de la commis—

sure non recouvertes par le péricarpe.
Feuilles divisées en lanières lancéolées—linéaires ou linéaires,entières ou lobées,

vertes sur les2 faces; tige sillonnéc-camclée;fruitgrand (8—10mm.de long),
ovale—oblong,à bord élargi et presque transparent. . P. austriacum 1515

Feuilles i1 segments élargie, ovales ou en coin, deutés ou incisés; tige striéc;
fruit plus petit (4—6mm. de long), ‘abordun peu épaissi, non transparent.

Feuilles vertes sur les 2 faces, a folioles divariquécs, ovales en coin, triiides
au sommet, à lobes calleux et à peine mucronés; pétioles et pétiolulcs
flexueux—divariquéset commebrisés; ombelles à 10—20 rayons ;fruit subor—
biculaire, à bord large............. P. 0reoselinum 1516

Feuilles glauqucs en dessous, à folioles étalées, ovales ou elliptiques—lancéolécs,
lobées—dentées, à dents cuspidécs et spinescentesÿ pétioles et pétiolules
droits, 11 peine sinueux; ombellcs a 11130 rayons; fruit ovale—elliptique, à
bord étroit ............... . . . . P. Canaria 1517

K 1505.-— Peucedanum 0struthium Koch. (Inrsaa-
roma Osrsurn1un L. Impératoire.—— Plante vivace, de
10—60 cm., glabre et verte, à racine iubéreuse; tige
creuse, striée; feuilles inférieures tripennées,à folioles
ovales ou oblongucs, pétiolulées, souvent lobées,den—-
tées en soie,lessupérieurespetites,sessiles sur unegaine
renflée;fleurs blanches ou rosécs,en ambelles grandes,
(“1 20—40 rayons grêles, très inégaux;involucre nul;
involucelloà folioles caduques; calice à limbe nul;
styles plus longs que le styl0pode;fruit bien plus court
que le pédicelle, suborb1‘culaire, échancré aux 2 bouts,
largement allé à aile amincie.
Prairies etbords des ruisseaux des montagnes : Vosges;

Alpes; Forez, Auvergne, Cévennes; Corbières et Pyré—
nées; Corse. —— Europe centrale, d’Espagne à l’Islande

Peuœdanum Ostmthium et à la Russie.:Juin—août. -— La racine, d’une saveur
forte et d’une odeur pénétrante, est employée comme
dcorialo. stomachique et sudoritîque.
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M 1506.— Poucedanum galltcum Latourr. (P.m1—
BXENSE DC.). -— Plante vivace de 60 cm. à 1 mètre,
glabre et verte, la souche garnie de fibres au sommet;
tige pleine, striéc; feuilles inférieures tripennatiséquées,
:) segments pétiolulés, découpés en lanières linéaires,
entières, raides, divarique‘es;fleurs blanches ou rosées,
en emballer dressées. (t [0-20 rayons inégauæ; invo—
lucre nul ou à 1—4 folioles caduques; involucelle à
4—8 folioles linéaires; styles plus longs que le stylopode;
fruit petit, elliptique, égalant tt peine .le pédicelle, à
bord étroit; bandelettes de la commissure rapprochées.
Prés sees, bruyères et bois, dans l’Ouest et le Centre,

jusque dans l‘Auvergne, le Lyonnais et- la Champagne.
-— Espagne occidentale et Portugal. :Juillet-septemhre.

1507.— P. Schottii Boss. (P. sermon Noé). —
Plante vivace de 20—50 cm., glabre et glaucescente;
tige striée, dressée ou ascendante, plus ou moins
flexueuse en zigzag; feuilles pannatt‘séquécs, les radi—
cales a segments sessiles, triiides ou à plusieurs lobes
linéaires, les caulinaires découpées en lanières linéai—
resou lancéolées, entières; tienrsblanches,en ombelles
à 5—12 rayons glabres;involucre nul ou à 1-5 folioles
caduques; involucelle nul; styles bien plus longs que
le stylopode brièvement conique; fruit gros, elliptique—
aigu,plus long que lepédicelle;bandeleltes de la com-
missure presque recouvertespar le péricarpe.
Rochers et lieux secs des Alpes-Maritimes, entre 800

et 1000 mètres; Aude. — Italic; Tyrol, lstrie, Croatie,
Esclavonie; Vollzinie et Podolie.:Août-octobre.

1508.—-— P. canifolium Vill. (P. CBABRÆI Gaud.).
— Plante vivace de 30—80cm.,glabre,un peu glauque,
& souche garnie de fibres au sommet; tige sillonnée
ou striée, pleine ou à peine creuse;feuilles inférieures
à pétiole triangulaire, canaliculé en dessus, bipennati—
séque‘es, à segments sessiles, découpés en lanières linéai—
res—lancéoIe‘es, en croix autour du pétiolc; fleurs d’un
blanc verdàtre ou jaunâtre, en ombelles & 6-12 rayons
inégauæ, pubescents en dedans; involucre nul ou à
1 foliole; involucelle à 1—4 folioles très inégales;
styles plus longs que le stylopode; fruit elliptique; ban—
deletles de la commissure éloignées du bord ailé.
Prés et buissons humides, dans une grande partie de

la France; nuldans le Midi. -— Europe centrale et méri«
dionale; Caucase.:Juinseptemhre.

1509.— P. paniculatum Lois. »— Plante vivace
d‘environ 1 mètre, glabre, d’un vert foncé; tige striée,
pleine, & rameaux opposés au verticillés; feuilles in—
férieures grandes, raides, à pétiole cylindrique, non
canaliculé, triternatiséquées, a segmentspétiole‘s, décou—
pris en lanières filiformcs en alène, canoticulées;fleurs
$aunätres, en ombelles nombreuses, divariquées et
formantunepanicule,à!0—20rayons illégaux,glabres ;
involucre nul; involucelle à folioles linéaires; styles
plus courts que le stylopodc; fruit petit, oblong, plus
court que lepédiœlle.
Lieux stériles de la Corse; indiqué aussi dans les Py-

rénées-Orientales, entre Ille et MontaIba. —- Parait être
une espèce spéciale à la Çorse.:Aoûbseptembre.
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_ 2( 1510.—— Peueadanum olficinaleL.-— Plante vivace
de 50 cm.à 1 mètre, glabre, d’un vert foncé;tige fine-
ment striée,pleine; feuillesinférieures grandes,raides,
à pétiole cylindrique, non canaliculé, trilematiséquäes,
à segmentspétiolés,découpées en lanières longues, linéai—
res—aeuminées; fleurs jaunàtres, en ombelles grandes,
dressées, terminales, à 12—20 rayons grêles, allongés,
glabres; involucre à 2-3 foliolescaduques;involucelle
à folioles nombreuses, linéaires; styles égalant le sty—
lopode;fruitgrand,obovale, (!bordure épaisse et étroite,
bien plus court que lepédicelle.

Bois, prés, champs humides, dans le Midi et l’Ouest;
Loire, Cantal, Berry, Alsace.:Juillet-septembre. -—
Plante emménagogue et diurétique.

1511. — P. alsaticum L. — Plante vivace de
50 c. à 1 mètre, glabre, d’un vert sombre; tige can—
nelée, creuse,à rameaux opposés ou verticillés ; feuilles
inférieures grandes, a pétiole triangulaire, canaliculé
en dessus, tripennatiséquées, à segments divisés en l'a-
m‘ères oblongues ou linéaires—lancéolées, rudes aux
bords; fleurs jaunàtres, petites, en ombelles petites, a
6—20 rayons courts et assez épais,non rudes;involucre
et involucelle à plusieurs folioles étalées, linéaires—'
acuminées, étroitement membraneuses; styles à peine
plus longs que le stylopode; fruit ovale, émargine‘ {: la
base, glabre;bandelettes de la commissure rapprochées.
Coteaux secs, dans l’Est et le Centre, de l’Alsace à

l‘Ardèche et à la Loire-inférieure. —— Europe centrale
et orientale; Caucase, Sibérie.:Juillet-septembre.

1512. —-— P.venetum Koch. — Voisin du précé—
dent. Plante vivace d’environ 1 mètre, glabre, d’un
vert sombre; tige cannelée, creuse, à rameaux supé—
rieurssouventverticillés; feuilles inférieures grandes,
trzpennalisequées, a segmentspennatifides, divisés en la-
nières oblonguesou linéaires—laneéolées;fleurs blanches,
plus grandes, en ombelles à 6—15 rayons rudes en
dedans; involucre et involucelle à plusieurs folioles
étalées, non réfléchies; styles!foisplus longs que le
stylopode; fruitplus étroitement ovale,pubescent; ban—
delettes de la eommissure presque parallèlesf
Bois humides du Midi : Alpes-Maritimes, Basses—Alpes,

Gard, Pyrénées—Orientales. —- Catalogne; Suisse; italie;
Tyrol, lstrie; Croatie; 'l‘hessalie.:Août—octobre.

1513.—?.lancifoliumLange. (P.GaoumoauuBon).
— Plante vivace d’environ 1 mètre, glabre, ayant le
port du P. gallicum, mais à souche non chevelue au
sommet; tige creuse, striée, très rameuse; feuilles
inférieures à. pétiole cylindrique, subeanaüculé en
dessus, tripennatzséquées, à. segments opposés, découpés
en lanières linéaires, longues de 4-6cm.,très entières;
fleurs d’un blanc jeunàtre ou un peu rougeâtre, en
ombelles petites, [: 5—12 rayons très inégauæ,pubescents
en dedans; involucre et involucelle à 4—7 folioles ré—
iléchies, linéaires,herbacées; styles égalant à peine le
stylopode conique; fruit ovale, non émarginé; bande—
letles de la commissure cachées par le péricarpe.
Marais et prés humides dela Bretagne : lllc-et—Vilainc,

Loire-Inférieure, Morbihan, Finistère, Côtes—du-Nord.—
Espagne occidentale et Portugal.:Juillet-octobre.
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1514.— Peucedannm paluatre Mœnch.— Plante

vivace d’environ 1 mètre, giabre,a soucheépaisse,non
ehevelue; tige robuste, cannelée, largement creuse;
feuilles molles, vertes en dessus, pâles en dessous, à
pétiole cylindrique, subcanaliculé, les inférieures
3—4 fois pennatisëquées, découpées en lanières courtes,
Iancéolées—linéaires,à pointe calleuse; fleurs blanches,
en ombelles grandes, à 15—30 rayons, pubescents en
dedans; involucre et involucelle a folioles réiléchics,
nombreuses, linéaires—lancéolées, membraneuses aux
bords; styles plus longs que le stylopode dz‘scoïde; fruit
longuement pédicellé, elliptique, émargine' au sommet,
long de 5-6mm., à bord étroit.
Marais et prés humides du Nord et de l’Est; çà et là,

dans l’Ouest et le Centre jusqu’en Auvergne; nui dans le
Midi. —- Europe boréale et centrale.:Juillet-septembre.
1515. — P. austriacum Koch. —— Plante vivace de

60 à 80 cm., glabre et verte; tige sillonnée—cannelée,
pleine; feuilles vertes sur les 2 faces, à pétiole droit,
triangulaire, canaliculé en dessus, les inférieures tri—
pennatz‘séquées,découpéesen lanières lancéolées—linéaires,
entières ou lobées, lisses aux bords; fleurs blanches,
en ombelles grandes, et 20-30 rayons inégaux,pubéru—
lents en dedans; involucre et involucelle à folioles
réfléchies, lancéolées—linéaircs, étroitement membra-
neuses; pétales larges, en cœur renversé; styles!fois
plus longs que le stylopode; fruit grand (840 mm. de
long),_ ovale—oblong, à bord élargi et subtransparent.
Coteaux boisés des montagnes de la Haute-Savoie. —-

Suisse; italie; Autriche-Hongrie; Bosnie, Herzégovine,
Montenégro; Serbie et Grèce.:Juillet—août.

1516. —- P. Oreoselinum Mœnch. —— Plante vivace
de 40 cm. à 1 mètre, glabre et verte; tige striée,
pleine; feuilles vertes sur les 2 faces, à. pétioles et pé—
tiolules tiexueux-divariqués et comme brisées, les
inférieures tnpennatiséquées, & segments ovales en coin,
trifides au sommet, à lobes calleuæ et apeine mucrone‘s;
fleurs blanches, en ombelles à [0—20 rayons presque
égaux;involucre et involucelle à folioles réfléchies,
linéaires, herbacées; styles bien plus longs que le sty—
lopode; fruit suborbiculaire, émarginé au sommet, à
bord large, épaissi, blanchâtre.
Bois et pâturages,dansune grande partie dela France;

rare dans l’Ouest et le Midi. —— Europe méridionale et
centrale,jusqu’à la Suède.:JMilet-septembre.

{/ 1517.— P.CanariaLap.—- Plante vivace d’environ
1 mètre, glabre, a souche garnie de fibres; tige ro—
buste, striée, pleine; feuilles glauques en dessous,
fermes,à pétiole et pétiolules droits,à peine flexueux,
lesintérieuresbi—tripennées,à foliolesétalées, largement
ovales ou elliptiques«lancéolées, lobées—dentées, a dents
cuspidées et spinescentes; fleurs blanches ou rosécs, en
ombelles à 15-30rayons pubérulents en dedans; invo—
lucre et involucelles à folioles réfléchics, linéaires,
membraneuses aux bords; stylesplus longsque le stylo—
pode;fruit ovale—elliptique, non échonore',a bord étroit.

Bois et coteaux calcaires, çà et là dans presque toute
la France. -— Europe centrale et méridionale; Caucase;
Algérie.:Juillet—octobre. '

Peucedannm Cervaria

cours, nous. — u. 12
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Genre 273. — PERULA L.
(Du latin feriré, irapper : allusion aux longues tiges servant de verges.)

Galice à 5 dents; pétales ovales, acuminés, entiers, à pointe dressée ou courbée en
dedans, styles étalés ou réfléchis; fruitovale ou oblong, comprimé par le des, glabre,
entouré d’un rebord plan; méricarpes àä',côtesles trois dorsales filiformes, égales, les
deux marginales dilatées en aile aplanie; vallécules‘& plusieurs bandelettes; carpophore
libre, bifide; graine à face commissurale plane.

Fleurs jaunes,en ombelles à 5-40 rayons, les latérales plus petites que la centrale et
souvent stériles; involucre et involucelle nuls ou à plusieurs folioles; feuilles décom—
posées en lanières linéaires; plantes vivaces, glabres, robustes.

Environ 80 espèces habitant l’Europe méridionale, l’Asie occidentale, l’Afrique sep—
tentrionale.

TABLEAU DES ESPÈGES
Plante de 30—60 cm.; feuilles vertes, ovales dans leur pourtour, les inférieures à pétiole

triangulaire, les supérieures à gaine courte; ombelle centraleà 5—10 rayons, in—
volucre à folioles réfléchies; fruit oblong, atténuéa la base.. F Femlago 1518

Plantes hautes de 1-2 mètres; feuilles triangulaires dans leur pourtour, les inférieures
à pétiole cylindrique,les supérieuresàgaine grande;ombelle centrale à 20—40rayons;
pas d’involucre; fruit arrondi aux deux bouts.

Feuilles molles, vertes sur les deux faces,à lanières étroitement linéaires, fruit gros,
ovale ou elliptique, non glauque. . . . . I‘. comments 1519

Feuilles fermes,un peu charnues, ve1tes et luisantésendessus, très glauques en
dessous,& lanières assez largement linéaires; fruit moins gros,oblong ou ellip—tique—allongé, d’un glauque pruineux. . . ..... . . . . F. glauca 1520

1518.— Ferula Perulago L. (F.carssmranx Koch).
— Plante vivace de 30-60 cm., glabre et verte; tige
sillonnée—anguleuse,à rameaux supérieurs verticillés;
feuilles ovales dans leur pourtour, décomposées en la—
nières nombreuses, étroitement linéaires; les inférieures
à pétiole triangulaire, les supérieures sessiles sur une
gaine courte; ombelle centrale @ 5—10 rayons, les laté—
rales dépassant peu la centrale; involucre à folioles
réfléchies, oblongues, bordées de blanc; involucelle
à folioles étalées, lancéolées; styles étalés, égalant le
stylopode; fruit oblong, atténué a‘ la base.
Bois et coteaux de la région méditerranéenne :Varet

Alpes-Maritimes.— Europe méridionale; Caucase.:Juil-
let-août.

\C 1519. —- F. communis L. (F. uon1rroas G. G., en
L. ?).—— Plante vivace de 12mètres, robuste, glabre,
à souche grosse; tige très épaisse, creuse, finement
striée, à rameaux supérieurs opposés ou verticillés;
feuilles molles,vertes surlesdeux faces,décomposéesen
lanières très étroites,filiformes, allongées; les inférieu—
res à. pétiole cylindrique,lessupérieuresà grandegaine
membraneuse;ombelle centrale grande,à 20—40 rayons,
les latérales longuement pédonculées, dépassant la
centrale ;involucre et involucelle nuls; styles réfléchis,
plus longs que le stylopode; fruit ovale ou elliptique,
arrondi aux deux bouts, fauve à la maturité.

Varie à feuilles un peu glauques, à lanières plus
courtes (var. nousrnmsss15 G. G. ;F. GLAUCA DC.).
Coteaux de la région méditerranéenne: Provence,Lau-

Ferula communis gucdoc,Roussillon; Corse.— Europe méridionale; Asie
Mineure; Afrique septentrionale.:Juin—août.
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1520.— Ferula glauca L.— Voisin duprécédent.

Plante de 1—2 mètres, robuste,à tige forte, finement
striée, à rameaux supérieurs opposés au verticillés;
feuilles termes, vertes et luisantes en dessus, glauques
en dessous, décomposées en lanières assez largement
linéaires, plus courtes, un peu charnues et plus diva—
riquées,à veines plus saillantes; ombelle centrale plus
grande, à 25—40 rayons;involucre et involucellenuls;

_ fruit . plus petit, oblongf ou elliptique—allongé, plus
' étroitement bordé, d’un glauque pruineux.

Coteaux arides de la région méditerranéenne: Alpes-
Maritimes, Var, Gard, Hérault.— Espagne et Portugal,
Baléares; ltalie;Dalmatie; Grèce.:Mai-juillet.

Perula glauca

Genre 274. —— OPOPANAX Koch.
(Du grec opos, suc,pan, tout, alceomai, je guéris :on lui attribuait la propriété de guérir

toutes les maladies.)

% ou 3espèces habitant l’Europe méridionale et l’Orient.

1521. — Opopanax Ghironium Koch. —— Plante
vivace de 60cm.à 1 mètre, hérissée à la base, glabre
au sommet,à souche grosse; feuilles un peu épaisses,
les intérieures grandes, triangulaires dans leur pour—
tour, pennatiséque‘es ou lnloennatiséquées, à segments
larges,obliquement ovales en cœur, dente‘s en scie; les
supérieures presque réduites à la gaine;fleurs jaunes,
en ombellos verticille‘es au sommet des tiges et formant
une grande panicule, @ 5—20 rayons grêles;involucre et
involucelle à plusieurs folioles; calice %: limbe nul;
pétales suborbiculaires, entiers; fruit ovale, arrondi à
la base, comprimé par le dos, entouré d’un rebord épais
et comme,glabre; méri‘carpes a 5 côtes, les 3 dorsales .‘

filiformes, les marginales dilalées en aile . épaisse et ,’ .
obtuse; vallécules à 3 bandeletles. '

"

Coteaux arides de la région méditenonéenne:l’ro- /(,_ \J.‘.,
vence,jusqu’à Castellane;llérault,Aude, Pyrénées—Orien- Opopanax Ghironium
tales.— Europe méridionale.:Juin-juillet. — La ra—
cine fournit une gomme—résine employée en médecine
comme antispasmodique et emménagogue,

Genre 275. — PASTINAGA L. — Panais.
(Du latin pastus, nourriture : allusion à la racine alimentaire du panels cultivé.)

Galice à limbe nul; pétales suborbiculaires, entiers, à pointe linéaire cumulée en
dedans; fruit ovale ou arrondi, comprimé par le dos, entouré d’un large rebord
plan; mériearpes à 5 côtes, les 3 dorsales iiliformes, très fines, les marginales dilatées
en aile mince et aplanie; vullécules à l bandelette étroite plus courte que les côtes;
carpophore libre, bilide; graine & face commissnrale plane.

Fleurs jaunes, en ombelles et 5-15 rayons; involucre et involucelle nuls ou à l—‘2 lo—
lioles; feuilles pcnnatiséquées, à segments larges, (lentes ou incisés, pubescentes sur—
tout en dessous; plantes bisannuelles, pubescentes, aromatiques.

TABLEAU nus espiscas
Feuilles veinées en réseau,les inférieuresà pétiole très épais, spongieux,à 3“? segments

très grands, les raméales rhomboideles, lrilohées; bandelelles de la commissuro
atteignant la base du fruit . . . . . . . . . . . . . . . . P. latiiolia 1522

Feuilles à peine.rétieulées, les inférieures à péiiole grêle, ferme,à 5—11 segments moins
larges, les raméales linéaires ou oblongues, entières ou tridenlées; bandelettes de
la eomnüssure n‘atteignent ni le sommet ni la base du fruit.
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Tige robuste, sillonnée—anguleuse ou cannelée; feuilles intérieures larges, ovales ou
suborbiculaires dans leur pourtour, à segments grands, incisés—lobés ou penna—
fifides; ombelles inégales, 21 6—15 rayons inégaux. . . . . P. silvestris 1523

Tige plus grêle, striée ou obscurément sillonnée; feuilles intérieures moins larges,
oblongues dans leur pourtour, & segments plus petits, ovales, obtus, dentés ou
un peu plus lobés; embellesà rayons souvent peu nombreux.

Ombelles la plupart égales, à rayons peu inégaux, courts, les extérieurs environ
deux foisplus longsquel’ombellule;fruitovale ou elliptique ; feuillesàsegments
inégalementdentés ou lohés; plante atteignant 1 mètre. . . P.urens 1524.

Ombelles inégales et à rayons inégaux, grèles, les extérieurs 34 fois plus longs
que l’omhellule; fruit mûr largement ovale ou suborbiculaire; feuilles à seg—
ments dentés en scie, à dents fines et serrées; plante grêle de 30-60 cm., à
rameaux étalée-diVariqués. . . . .......... P. divaricata 1525

Pasünaca urem

1522. -— Pastinaca latitolia DC. (P.mama G.G.).—- Plante bisannuelle de 1-2 mètres, à tige épaisse,
creuse, sillonnée; feuilles fermes, veinées en réseau,
brièvement pubescentes surlesdeuxfaces, glauques en
dessous,à segments finement dente‘s en soie;les infé—
rieures grandes, à pétiole long,très épais, spongieux,
pennatr‘séquées,à 5-7 segments larges,obliquement ova—
les,pennatifides et incise's ,— les rame'ales rhomboïdales,trilobe'es; ombelle centrale à 10—12 rayons longs,peu
mégaux, les latérales petites, & 6—8 rayons; fruit petit,
ovale; commissure a deux bandelettes atteignant la
base du fruit. *

Lieux incultes du nord et du centre de la Corse.-
Espèce spéciale à cette ile.:Juillet-août.

1523.— P. silvestris Mill. —— Plante bisannuelle
d’environ 1 mètre, à racine pivotante; tige forte, sil—
lonnée—anguleuse; feuilles à peine réticulées, pubes-
centes surtoutendessous,les inférieurespennatiséquées,
(: segments larges, ovales au oblongs, incisés—lobe‘s ou
pennatifides,inégalementdente's; les supérieureslinéai-
res ou linéaires-oblongues, entières ou trideutées;
ombelles d’inégale grandeur, (1 6—15 rayons inégaux,
les extérieurs 2-3 fois plus longs que les ombellules;
fruitmûr largementovaleousubarbiculaire,unpeu émar—
gine‘ aux deux bouts; commissure a deux bandeletles
n’atteignant ni le sommetm la base du fruit.
Lieux cultivés et incultes, dans toute la France. —

Presque toute l’Europe; Caucase, Sibérie.:Juillet—sep-
tembre. —Le panels cultivé est bien connu comme
plante potegère pour sa racine alimentaire.

1524. — P. nrens Req. (P.OPACA auct. plur.). -—
Plante bisannuelle atteignant 1 mètre; tige striée ou
obscurément sillonnée, non anguleuse, élancéc, assez
grêle, à rameaux étalée—dressés; feuilles pubescentes—
grisétres, les intérieures oblongues dans leur pour—
tour,a segments assez petits, ovales, tronque's ou arron—
dis a la base,obtus,inégalement dente's ou lobe's;ombelles
la plupart de même grandeur,à 5—8 rayonspeu inégaua‘,
les extérieurs environ deux foispluslongsque l’embal—
lule;fruit ovale,plus ou moins atténué aux deux bouts ,-
commissure ordinairement a‘ deux bandeletles.
Lieux cultivés et incultes,çà et là dans le Midi, le Cen-

stre et l’Est. -— Suisse,et sans doute ailleurs.: Juillet—
septembre.
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1525.—— Pastinaca divaricata Best.— Plante bis—
annuelle de 30—60 cm., la racine pivotante; tige assez
grêle, striée, un peu creuse, à rameaux étalés—divari—
qués; feuilles pubescentes—eeudrées, petites, les infé—
rieures oblongues—linéaires dans leur pourtour, a
segments courts, ovales, tronqués ou en cœur à la base,
obtus,finement dente's en scie;ombelles d’inégale gran—
deur, à rayons lnégauæ, grêles, les extérieurs 3-4 fois
plus longs que l’ombellule; frulhmùr largement orale
ou suborbieulaire, petit;commz‘ssure souvent à 3—6‘ban—
delettes.
Région moyenne de la Corse et de la Sardaigne. -—

Espèce spéciale à ces iles.:Juin-août.
Pastinaca divaricaœ

Genre 276. -— HERAGLEUM L. -— Berce.
(Du grec Héraclés, Hercule :genre consacré à Hercule, à cause du port robuste

de la plupart de ses espèces.)

Galice à 5 dents; pétales obovales, plus ou moins émarginés, a pointe courbée, les
extérieurs ordinairement rayonnants et bifides; fruit obovale ou suborbiculaire,com—
primé par le dos, entouré d’un large rebord plan; méricarpes a 5 côtes, les 3 dorsales
iiliformes,peu saillantes,les deux marginales dilatées en une aile aplanie; valléoules a
l bandelette élargie à la base et dépassant a peine la moitié du méricarpe; carpophore
libre,bitide; graine à face commissurale plane.

Fleurs blanches ou jaunàtres, en ombelles à 23—40 rayons; involuere nul ou caduc;
ordinairement un involucelle a plusieurs folioles; feuilles simplement lobées ou diver-
sement découpées; plantes vivaces, ordinairement robustes et hérissées.

Près de 80 espèces habitant les régions tempérées de l’hémisphère boréal et lesmon—
tagnes de l’Asie tropicale.

TABLEAU DES ESPÈGES

Plante de 20—30 cm., grêle, glabre, couchée à la base; feuilles inférieures petites, bi—
pennatiséquées; ombelles petites, à 3—6 rayons; involucre et involucelle nuls; val—
lécules et commissure sans bandelettes.......... 11. minimum 1526

Plantes de 50cm. à 1 m. 50, robustes, dressées, values ou pubescentes; feuilles infé—
rieuresgrandes,palmées,ternéesoupennatiséquées ;ombellesgrandes,à1040rayons;
un involucelle; vallécules à bandelettes visibles.

Feuilles intérieures simples, en cœur à la base, palmatilobées ou palmatipartites;
fleurs blanches, à pétales extérieurs rayonnants, bitides, à lobes oblongs; fruit
glabre.

Feuilles glabres ou pubescentes en dessous dans leur jeunesse, les intérieures pal—
matilobées, ll lobes crénelés-dentés; ovaire glabre; fruit ovale—suborbiculaire,
peu ou point atténué àla base; commissure à bandelettes peu distinctes.

H. alpinum 1527
Feuilles plus ou moins blanches—tomenteuscs en dessous, les intérieures palmati—

partites, à 5—7 segments ovales ou luncéolés;ovaire pubescent; fruit ovale-
elliptique, atténué à la base; commissure à 2 bandelcttes bien marquées.

Il. pyrenaicum 1528
Feuilles intérieures tornécs, palmaliséquécs ou pennatiséquécs; fleurs blanches ou

jaunàtros; fruit pubescent ou glabre. _
Feuilles intérieures palmatiséquécs ou ternées, à 3 segments lobés ou diversement

découpés; fleurs blanches, a pétales extérieurs rayonnants, bifides, à lobes
linéaires ou linéaires-oblongs; fruit plus ou moins pubescent.

Fouilles vertes et glabrcs en dessus, pubescentes en dessous, les intérieures pal—
matieéquées-pédalécs,b 3 segments naissant du même point,les latéraux bi—
partits; ombelles & 12-20 rayons; fruitpresque glabre, ovale—suborbiculaire,
peu ou point atténué a la base .......... H. montanum 1529
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Feuilles values, souvent biauches-tcmenteuses en dessous,les intérieures ternées,
quelques—unes simples, à 3 segments,leslatéraux pétiolulés et penfiatipartits;
ombelles à. 15—40 rayons; fruit fortement pubescent, ovale ou elliptique,
plus ou moins atténué a la base . . . . . . . . . . H. setosum 1530

Feuilles inférieures pennatiséquées, à 3—5 segments dentés, lobés ou pennatipartits;
fleurs blanches ou jaunâtres; fruit glabre.

Fleurs blanches ou d’un blanc verdâtre, les extérieures plus grandes, rayonnan—
tes; pétales extérieurs en coin à la base, profondément bifides, à lobes
oblongs; ovaire pubescent . . . . . . . . . . . H. Sphondylium 1531

Fleurs d’un jaune verdàtre, petites, non ou peu rayonnantes; pétales presque-
égaux, a onglet court, faiblement émarginés; ovaire presque glabre.

H. Lecokii 1532

1526. — Heracleum minimum Lamk. — Plante
vivace de 20-30 cm., glabre, à souche longuement
rampante ; tige grêle, couchée et blanchâtre & la base,
redressée au sommet; feuilles petites, longuement pé-
tiole'es, bipennaliséquées, à lobes ovales ou Iancéole‘s,
obius ou macronule's; fleurs blanches ou rosées, les
extérieures rayonnantes, en ombelles petites, a 3-6‘
rayons lnégauæ;involucre et involucelle nuls ; pétales
eætéræ‘eurs en coin, blfldes, a lobes ovales; ovaire pu—
bescent; frull glabre, assez gros, ovale, sans bande—
lattes.

Ébculis et débris mouvants des hautes montagnes cal-
caires du Sud—Est :Vaucluse, Drôme, Isère, Hautes—Al-
pes, Alpes-Maritimes. — Espèce spéciale au sud-estde la

. , . France.:Juin-août.…:; ÇËfiS— _f\

Heracleum minimum

1527. —— H. alpinum L. (H. JURANUM Genty). ——
Plante vivace de 40-80cm., à tige sillonnée—anguleuse,
creuse, rude—hérissée; feuilles très amples, simples,
palmalllobées, en cœur à la base, (: lobes ere'nele's—den—
tés, d’abord pubescentes en dessous, à la fin presque
glabres, les caulinaires profondément palmatipartites
et glabres ; ombelles à 20—l0 rayons; fleurs blanches,
a pétales extérieurs rayonnants, bifides, s lobes,
ohlongs ;ovaire glabre ; fruit ovale-suborôlculaire, émer—
glne‘ au sommet, non ou a peine atténué a la base; com—
missure à bandeletles nulles ou rudimentaires. '

Bois et pâturages du Jura :Doubs, Ain. —- Jura suisse.
:Jnin-août.

1528.—- H. pyrenaicum Lamk. —— Plante vivace
' égalant en dépassant 1 mètre, à tige épaisse, sillonnée—
anguleuse, creuse, veine—rude; feuilles très amples,
simples, palmatipartites, en cœur a la base, à 5—7 divi—
sions ovales ou lancéolées, aeumlne'es, mucrone‘es—den—
le'es, vertes et glabres en dessus, blanches-temen—
teuses en dessous; les supérieures petites, sessiles sur
une gaineventrue; ombelles @ 20—40 rayons; fleurs
blanches, à pétales extérieurs rayonnants, bilides, a
lobes oblongs; ovaire pubescent; fruit glabre, ovale-
elllplz‘que, e'marylné au sommet, atténué a la base; com-

"& mlssure & 2 bandelettes bien mar nées._ q
Prairies humides des Pyrénées françaises et espa-

gnoles.:Juillet—août.Heracleum pyrenaicum

…—…
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1529. —— Heracleum montanum Sohl. (H. PANACES

G. G. part.). -— Plante vivace d’environ 1mètre, à. tige
sillonnée—anguleuse, creuse, hérissée-rude ; feuilles
vertes et glabres en dessus, pubescentes en dessous, les
inférieures palmatiséquées—pédaläes, à 3 segments, les
2 latéraux lancéole's, bipartits du côté extérieur, le mé—
dian profondément divisé en 3 lobes égaux, linéaires-—
laneéolés; les caulinaires ternécs, à segments pennati—
partits; ombelles à l2—20 rayons ; fleurs blanches, à
pétales extérieurs rayonnants,bifides, à lobes linéaires—
allongés ; ovaire pubescent ; fruit presque glabre, ovale—

’suborbieulaire, émarginé au sommet, non ou à peine
atténué a la base; commissure a 2 bandelettes.

Pentes ombragées des hautes montagnes :Haut-Jura;
Alpes. — Suisse, Italie, Tyrol.:Juin—août.

1530. -— E. setosum Lapeyr. (11. Femmes G. G.
part.). — Plante vivace d’environ 1 mètre, à tige sil—
lonnée—anguleuse, creuse, hérissée-rude; feuilles ve—
lues, souvent blanches—tomenteuses en dessous, les
inférieures terne‘es, quelques—unes simples palmati—
partites, à 3 segments, les latéraux pétiolule's, penna—
tipartils, le terminal plus grand, tripartil; feuilles su-
périeures tripartites; ombelles à 15—40 rayons; fleurs
blanches, apétales extérieurs rayonnanls, bifides, à
lobes linéaires-oblongs; ovaire valu; fruit fortement
pubescent, ovale, tronqué—émaryiné au sommet, plus ou
moins atténué a la base ; commissure à 2 bandelettes.

Prairies et rocailles des hautes montagnes : Jura;
Alpes; Pyrénées.:Espagne; Italie. :: Juillet—août.

çà 1531. — u. Sphondy1ium L. Branc—Ursine. _
Plante vivace d’environ 1 mètre, à tige robuste, forte-
ment sillonnée—anguleuse, creuse, value—hérissés.;
feuilles grandes, pubescentes—blanchâtres en dessous,
pennatise‘quées, a 3—5 segments ovales, oblongs ou lan—
ce'ole‘s, pétiolule's, les inférieurs écartés, dentés, lobés
ou pennatipartits; ombelles à 15-30 rayons; fleurs
blanches, à pétales extérieurs plus grands, rayon—
nants, bifides, a lobes oblongs; ovaire pubescent;
fruit glabre, obovale', émargine' au sommet; commis—
sure à 2 bandelettes.

Prés et bois humides, dans presque toute la France;
nul dans la région méditerranéenne. —- Presque toute
l’Europe.:Juin-septembre. — (Jette espèce sert, dans
le Nord, à fabriquer une liqueur alcoolique.

1532. —- “H. Lecokii Godr. et G. —— Plante vivace
d’environ 1mètre, à tige robuste, fortement sillonnée—
anguleuse,creuse,velue—hérissée ; feuillesgrandes, cen—
drées, souvent tomenteusesblanchàtres en dessous,
pennatz‘séquées, à 3-5 segments ovales, oblonys ou lan—
ce'olés, lobés—dentés, les inférieurs pétiolulés, les
moyens sessiles, les supérieurs continents; ombelles
a10—30 rayons; fleurs d’un vert jaunûtre, petites, non
rayonnantes, à pétales presque égaux, fi onglet court,
faiblement échancrés au sommet; ovaire presque
glahre; fruit obovale, émaryiné au sommet.

Prairies et bois humides des Cévennes et du Plateau
central, depuis l’Ardèche et la Haute-Loire jusqu’au Lot
et la Haute-Garonne. —Espëce voisine de l’l—l.s1smcuu L.
et spéciale à la France centrale.:Juin—août.

Heraclaum Lecokü



184 - 0MBELLIFÈRES — ramene 57. Genre 277.

Genre 277. — Tonnrmou L.

(Du grec tornos, tour, me, je tourne : allusion à la bordure du fruit qui semble
travaillée au tour.)

Galice & 5 dents linéaires en alène; pétales obovalbs, émarginés, à pointe courbée,
les extérieurs rayonnants et bifides; fruit suborbiculaire, comprimé par le dos, hérissé
ou tuberculeux au centre, entouré d’un rebord épais, rude—tuberculeux; méricarpes à
5 côtes, les 3 dorsales iilif0rmes à peine visibles, les marginales dilatées en une bordure
spongieuse; vallécules à 1 ou 3bandeletæs;earpophore libre, bifide; graine à face com-
missurule plane. '

Fleurs blanches ou rosées, en ombelles à 4—10 rayons; involucre et involucelle & plu-
sieurs folioles linéaires en alène; feuilles pennatiséquées, à segments ovales, oblongs ou
lancéolés, incisés—dentés; plantes annuelles, velues—hérissées.

Environ 12 espèces habitant l‘Europe, l’Asie tempérée, l’Afrique septentrionale.

TABLEAU DES ESPÈGES

Tige très 'seebre, à poils réfléchis; feuilles à lobe terminal longuement lancéolé, incisé—
denté; ombelles denses; fleurs extérieures à 3 pétales rayonnants; fruit hispide, à
bordure non crénelée. ................. T. maximum 1533

Tige presque lisse, à poils mous étalés; feuilles à lobe terminal non allongé; ombelles
lâches; fleurs extérieures à 1 seul pétale rayonnant; fruit tuberculeux, la. bordure
glabre, crénelée en dedans.......... . . . . . . . T. apulum 1534

>( 1533. — Tordylium maximum L. — Plante
annuelle de 30—80 cm., toute bérissée depoils scabres;
tige sillonnée—anguleuse, rsmeuse, à poils réfléchis;
feuilles velues-scabres, pennatiséquées, les inférieures
à 5—7 segments ovales ou oblongs, incisés—crénelés, les
moyennes et les supérieures à segment terminal Ion——
yuement Ianoe‘olé, incisé-denté; ombelles compactes, (:
5—10 rayons courts, inégaux, hispides; fleurs de la cir—
conférence à 3 pétales rayonnants, les 2 latéra‘ux a
lobes inégaux; fruit brièvement pédi‘celle', suborbicu-
laire, he'rissé depoils tuberculeux, à. bordure blanchâtre,
hispia‘e, non crénele‘e;rallécules à!bandelette.

Lieux insultes, secs et pierreux, dans presque toute la
France et en Corse. — Europe centrale et méridionale;
Asie occidentale jusqu’en Perse.:Juin-août.

1534.— T. apulum L. — Plante annuelle de 20—50
cm.,mollement value; tige sillonnée, rameuse, à. poils
étalés; feuilles velues, non soabres, les inférieures pen—
natis_équées, à 5—7 segments ovalesebtus, incisés—dente‘s,
le terminal en cœur et tripartit ; les supérieures divisées
en lanières linéaires; ombelles lâches, à &-8 rayons
grêles, pubescents en dedans; fleurs de la circonfé—
rence à 1 seul pétale rayonnant, bifide, à lobes
égaux; fruit pédicelle', suborbt‘culaire, tuberculeuæ-
papilleuæ, à bordure glabre, très épaisse, crénelée en
dedans;vallécules à 3 bandelettes.

Champs et lieux vagues de la région méditerranéenne:
Aude, Hérault, Bouches-du—Rhône_, Var; Corse. -— Europe

Tordyüum _pulm méridionale; Asie occidentale-; Afrique septentrionale:
Avril-juin.
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Genre 2,78.—- GAYA Gand.
(Dédié/à Gay, botaniste français.)

V 1535. — Gaÿa simplex Gand. (PAcnvrraunuu
smrrax Reich.).— Plante vivace de lil—25 cm., glabre,
a souche épaisse munie de fibres au sommet; tige
simple, dressée, nue ou presque une; feuilles toutes
ou la plupart radicales, oblongues dans leur pourtour,
bipehnaliséquées, a segments incisés—pennatlfides, à la—
m'e‘res linéaires; fleurs petites, blanches ou purpu—
rines, en ombelle dense presque globuleuse, (1 [0—15
rayons courts, pubescents; involucre à. 5—10 folioles
linéaires, entières ou bi—trifides, membraneuses aux
bords, égalant ou dépassant les rayons; involucelle à
nombreuses folioles petites; caliceà limbenul; pétales
persistants, obovales, émarginés, les 2 extérieurs
suborbiculaües,bifides; styles réfléchis,2—3 fois plus
longs que le stylopode; fruit noiràtre, avoïde, un peu
comprimé par le dos; méricarpes à 5 côtes, toutes
égales, saillantes, un peu allées.
Pelouses des hautes montagnes : Alpes de la Savoie,

du Dauphiné, de la Provence. -—- Italie septentrionale;
Suisse; Bavière; Autriche-Hongrie. ::Juillet-août.

Genre 279.— GRITBHUH L.
(Du grec crilhé, orge : ressemblance des fruits avec les grains d'orge)

1 seule espèce.

‘! 1536.—' Grithmum maritimum L. Pace—pierre,
Cristo—marine.—— Plante vivace de 20—50 cm.,un peu
churnue, glabre, glaucescente, à souche rampante;
tige striée, dressée ou ascendante, 'flexueuseen zig—
zag; feuilles bi-tripennatiséquäes, à segments linéaires—
loncéolés, aigus, étalés; fleurs d’un blanc verdâtre, en
ombelles brièvement pédonculées, à lO—20 rayons
épais; involucre et involucelle à folioles nombreuses,
lancéolées, réfléchies; calice à limbe nul; pétales
suborbiculaires, entiers, enroulés en dedans; styles
dressés,plus courts que le stylopode;fruitoooïde, spon-
gieuæ, à bords contigus, (:côtes égales, carénées, tran—
chantes, les marginales un peu plus larges, munies de
nombreuses bandelettes. \

Rochers et sables du littoral de la Manche, de l’Océan
et de la Méditerranée. — Europe littorale occidentale et ,.
méridionale; Asie occidentale; Afrique septentrionale. Grithmum mafitiæum
:JMilet—octobre. —-.— D’une saveur salée, les feuilles,con-
fites dans le vinaigre,se mangent en guise de cornichons.

Genre 280.— HEUM Jacq.
(Du grec melon, plus petit :allusion aux lobes menus des feuilles.)

Galice à limbe nul;pétales elliptiques, entiers, atténués aux deux bouts, sanspointe
courbée; styles réfléchis; fruitoblong,non comprimé,à section transversale orbiculaire,
glabre; méricarpes à bords contigus, à 5 côtes égales, saillantes, carénées, presque
allées; vallécules étroites, à plusieurs bandelettes; carpophore bilide; commissure à
6—8 bendclettea. '

.,

Fleurs blanches ou rosées, les fertiles peu nombreuses, en ombelles ll. 6—15 rayons
inégaux,dressés il la maturité; involucre nul; feuilles bi-tripennatiséquées, divisées en
lanières linéaires ou linéaires—lancéolées; plantes glabres, à souche épaisse couronnée
par les débris des anciennes feuilles.
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TABLEAU nes ESPÈCES
Feuilles oblongues dans leurpourtour, tripennatiséquées,finementdécoupéesen lanières

capillaires, courtes, paraissant verticillées ;involucelle ù folioles filiformes; graine
à face commissurale concave;plante aromatique. . . . M. athamanticum 1537

Feuilles obovalcs dans leurpourtour, la plupart bipennatiséquées,àsegmenls divisés en
lanières linéaires—lancéolées, mucronulées; involucelle a folioles lancéelées—aeumi-
nées; graine à face commissurale plane; plante presque inodore.

M. Mutallina 1538
J. 1537.—- Meum athamanticum Jacq.Cistre,Fenouil
des Alpes. — Plante vivace de 20—50 cm., glabre,a
odeur torts et pénétrante; tiges striées, creuses, sim—
ples ou peu rameuses,peu feuillées;feuilles oblongues
dans leur pourtour, à pétiole ascendant, tripennatisé-
quées,à segments très nombreuse et comme“ verticillés, a
lanières fines, courtes, capillaires; ombelles à 6—15
rayons très inégaux; involucelle a 3-8 folioles fili/‘or-
mes; fruit oblang, & côtes carénées, très saillantes;
graine à. face commissurale concave.

l‘âturagesdes hautesmontagnes :Vosges; Jura ; Alpes ,
Forez et Auvergne; Cévennes; Corbières et Pyrénées.—
Europe occidentale et centrale jusqu’à la Norvège.:
Juinaoüt. — Cette plante fournit un excellent fourrage.

V]. 1538.— M. Mutellina Gœrln. (L1cusrmnu Mu—
rru.ms Gr.). —— Plante vivace de 20—40 cm., glahre,
presque inodore; tiges striées, simples oupeu rameu—
ses, presque nues; feuilles obovales dans leur pour—
tour, à pétiole droit, la plupart bipennatiséquées, a
segments divisés en lanières lancéolées-line‘aires,mucro—
nulées ,-ombellcsa 8-15 rayonspeu inégaux;involucelle
à 3-8 folioles lancéelées—acuminées, les plus longues
dépassant les ombellules; fruit ablong, lisse, et côtes
presque ailées;graine à face commissurale plane.

Varie à feuilles plus finement découpées, styles
plus courts et plus épais (M.anommrouuu Gay).
Pâturages des hautes montagnes : Alpes de la Savoie,

’ ' du Dauphiné, de la Provence; Auvergne; indiqué en
M9“… “““…” Corse.— Europe centrale et méridionale.:Juillet-août.

Genre 281. —-— ENDRESSIA Gay.
(Dédié à Endress, botaniste allemand, explorateur des Pyrénées.)

1539. -— Endrsssia pyrenaica Gay. —-— Plante
vivace de 4040cm., glahre,litige simple, creuse, sil-
lonnée-anguleuse, longuement une au sommet;
feuilles inférieures ohlongues dans leur pourtour,
pennatiséquées, a segments pennatipartits, à lobes li—
néaires—euspidés; les caulinaires i-3, sessiles sur une
gaine assez étroite ; fleurs blanches, enombelle petite,
dense, suhglobuleuse à la maturité, à 12-25 rayons;
involucre nul, rarement à 1—4 folioles; involucelle à
1—5 folioles; calice à 5 dents en alène, accrescentes;
pétales oveles—lancéolés, entiers, sessiles, roulés en
dedans; styles réfléchis, plus longs que le stylopode;
fruit elliptique, (‘t peine comprimépar le côté, à section
transversale subarbiculaire, glabre; méricarpes à bords
contigus, & 5 côtes filiformes écartées.

Paturages élevés des Pyrénées orientales françaises et
espagnoles, dans toute la Cerdagne. -—' Espèce spéciale à
cette région.:Août—septembre. .\

Endreasia pyrenalca
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Genre282.- sxuus Bernh.

(Nom donné par Pline à diverses Ombelliières.)

Galice à limbe nul; pétales ovaleä-ohlongs, sessiles et tronquée à la base, a peine‘
échancrés,à pointe courbée en dedans; styles réfléchis; fruit oblong ou ovale, non
comprimé,à section transversale orbiculaire, glabre; mériearpes à bords contigus, :;
l‘ieôtes égales, carénées, très saillantes; vallécules @. bandelettes nulles ou 2—4; carpe——
phore bifide; graine à face commissurale plane.

Fleurs iaunàtres ou verdûtres, en ombellesà 6—15 rayons;involucre nul ou à l-7 fo—
lioles;involucelle à plusieurs folioles; feuilles ohlongues dans leurpourtour, bi—tripen—
natiséquées, divisées en lanières étroites;plantes vivaces, glabres, a souche couronnée
par lesdébris des anciennes feuilles. '

2 espèces habitant l’Europe et l’Asie occidentale.

TABLEAU nus ESPÈGES

Involucre nul ou _à 1—2 folioles; rayons intérieurs de l’ombelleun peu plus courts que
les extérieurs; fleurs iaunàtres; fruit oblong; lanières des feuilles allongées, lan—
cédées—linéaires .................... S. pratensis 1540

Involucre à 5—7 folioles; rayons intérieurs de l’ombelle 2—3 fois, plus courts que les
extérieurs; fleurs verdàtres; fruit ovoide; lanières des feuilles courtes, linéaires,
macronulées ...................... S. virescens 1541

t( 1540.— Silaus pratensis Bees. —-— Plante vivace
de 40cm.a 1mètre, glabre, d’un vert foncé,à souche
rameuee,sans stolons; tige striée, anguleuse;teuillée
a la base, presque une au sommet; feuilles inférieures
bi—tripennatiséquées, à segments divisés en ' lanières
allongées, lancéolées-linéaires,mucronulées, à.nervures

— transparentes; fleurs iaunàtres, en ombelles a 6—15
rayons, les intérieurs un peu plus courts que les exté—
rieurs; involucre nul ou à 1-2 folioles; involucelle à
plusieurs folioles linéaires; pétales a nervure dorsale
pubescente; styles plus longs que le stylopode; fruit
oblong;vallécules à bandelettes nulles.
Prés et landes humides,danspresque toute la France.—- Europe centrale et méridionale. — Juin—août. -— Passe .

pour diurétique et efficace contre la gravelle. sum.praœnsia

1541.—— S. viresceus Boiss. —— Plante vivace de
50 cm.à 1 mètre, d'un Vert clair, à souche en fuseau,
munie de stolons ;tige striée, un peu anguleuse,nue
et simple à la base, teuülée danslehaut; feuillesinfé—
rieures bipennatiséquées, a segments divisés en lanières
courtes, linéaires, mueronulées, à nervures epaques;
fleurs verdâtres,næn ombelles a 1045rayons, les inté—
rieurs 2—3 fois plus courts que les extérieurs; invo—
lucre et involucelle à 5—7 folioles apieulées, inégales;
pétales ?:nervure dorsale glabre; stylesplus courts que
le stylopode;fruit ouoïde; vallécules à 2—4 bandelettes
bien distinctes.
Bois et coteaux rocailleux, surtout calcaires : Côte-

d’0r, Puy-de-Dôme, Cantal, Aveyron, Pyrénées-Orien-
tales. —— Italie, Hongrie, Transylvanie, Bosnie,—Herzégo—
vine, Monténégro, Serbie, Bulgarie, Macédoine; Asie
occidentale._= Jnin—août.

v
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Genre 283.— LIGUSTIGUM L.
(Du latin ligusticus, (le la Ligurie : plusieurs espèces sont communes en Ligurie.)

Galice à limbe nul ou a 5 dents; pétales obovales, à onglet court, émarginés, à
pointe courhée en dedans; styles réfléchis; fruit ovoide ou oblong, non comprimé, à
section transversale orbiculaire, glabre; méricarpes & bords contigus, & 5 côtes égales,
carénées, presque allées; vallécules étroites, & bandelettes nombreuses; carpophore
bifide; graine & face commissurale plane. '

Fleurs blanches, en ombelles à 6—40 rayons; involucre nul ou a plusieurs folioles;
involucelle à plusieurs folioles; feuilles bi-tripennatiséquées, divisées en lanières
étroites; plantes glabres, bieannuelles ou vivaces.

Environ 20 espèces habitant l’hémisphère boréal des deux mondes.

TABLEAU DES ESPÈGES

Plante vivace de 50 cm. à 1 m. 50;feuilles triafigulaires dans leur pourtour; ombelles
à 20—40 rayons; involucre nul ou à 1—4 folioles linéaires; calice a limbe au]; fruit
a côtes lisses...................... L.pyrenæum 1542

Plante bisannuelle de 30—60 cm.; feuilles oblongues dans leur pourtour; ombelles à
15—30 rayons; involucre à plusieurs folioles découpées; calice à 5 dents; fruit a
côtes lisses ...................... l‘... ferulaceum 1543

Plante vivace de 8-20 cm.; feuilles oblongues dans leur pourtour; ombelles à
0—12rayons;involucre nul ou à 1 ioliole;calice à limbenul; fruità côtes denticulées.

L. corsicum 1544

1542.— Lignsticum pyrenænm Gouan.—— Plante
vivace de 50 cm.à 1 m. 50, glabre, à souche grosse,
munie de fibres au sommet; tige épaisse, sillonnée—
anguleuse,pleine, à rameaux souvent opposés ou ver— ‘

ticillés; feuilles lrl‘angulaires dans leur pourtour,
décomposées en lanières petites, linéaires-aiguës, les
supérieures sessiles sur une gaine étroite; ombelles
grandes,denses, à.20-40 rayons redressés a lamaturité,
les intérieurs plus courts; involucre nul ou à 1—4 fo-
lioles linéaires en alène; involucelle a 6—12 folioles
inégales, linéaires, sesrieuses aux bords ; calice à
limbenul ;pétales munis d’une ligne brune sur ledes;
styles ! fois plus longs que le siylopode; fruit ovol‘de—
oblong, lisse.

Palturages et pentes incultcs,dans la région subalpine
de presque toute la chaîne des Pyrénées; indiqué dans
les Basses—Alpes. -— Espagne; croit sous diverses formes
dans l'Europe méridionale et centrale.: Juillet—sep—
tombre.

1543.—— L. terulaceum All. —- Plante bisemmelle
de 30—60 cm., glabre, à tige terme, sillonnéc, pleine,
à rameaux étalés; feuilles oblongues dans tour pour-
tour, bi—tripennatiséquées, a segments divisés en
lanières linéaires,bi—trifides, acuminéeset mucronées;
ombelles e 15—30 rayons presque égaux;involucre.ct
involucelle a plusieurs folioles laciniées ou pennliti—
partiles, lancéolées-oblongues, largement scarièusé's
aux bords; calice & 5 dents; styles .? fois plus longÏ—f
que le stylopode;fruit ovoïde, lisse; commissaire à '6“-8='
bandelelles.

,

Eboulis rocheux et pâturages des hautes montagnes :
chaîne du Jura; Savoie, Hautes—Alpes, Basses—Alpes,
Alpes—Maritimes. -— Italie septentrionale.:Jain—août.
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1544.—— Ligusticum corsicum Gay. —— Plante

vivace de 8—20 cm., glabre, à tige grêle, striée,dressée
ou ascendante,simpleou peu rameuse;feuilles petites,
ablongues dans leurpourtour, les intérieureshipennali—
séquées,à lanières petites, linéaires, aristées,les supé—
rieures sessilessurune gainemembraneuseassez large;
ombelles petites, et 6—12 rayons inégauæ, redressés àla
maturité; involucre nul ou à 1 foliole; involucelle à
3—5 folioles linéaires, atténuées à la base, searieusès
vers lemilieu ; calice à limbe nul; styles allongés, fruit
ovaïde,_ à côtes denticulées; commissure a 4 bandelettes.
Lieux hcrbeux (les hautes montagnes de la Corse. —

Espèce spéciale à cette ile.:Juillet—août. Ligueücum con£cum

Genre 284. —- ATHAMANTA L.
(Du grec Alhahws, montagne de Crète, d’où on le croyait originaire.)

3 ou 4 espèces habitant l'Europe et l’Asie occidentale.
1545.— Athamanta cretensis L.— Plante vivace

de 1040 cm., toute velue—grisâtre,‘à souche épaisse
portant les débris des anciennes feuilles;tige arrondie,
finement striée; feuilles très values, lripennatz‘séquéea,
à segments divisés en lanières linéaires, courtes, rap-
prochées; fleurs blanches ou rosées, en ombelles à
6—15 rayonspeu inégaux, velos; involucreà2-3 folioles
caduques; involucelle à 4-8 folioles lancéolées, large-
ment scarieuses; calice à 5 dents; pétales velus en de-
hors, obovales, onguiculés, à peine émarginés;styles
divariqués, 3—«i foisplus longsque le stylapode conique;
fruitoblong-lancéolä, atténué ausommet,un peu compri-
mépar le côté,couvert depoils étalés; mérlcarpes à bords
contigus, (:5 côtes égales,fill/armes, obtuses; valléeules
à2 bandelettes; commissure plane, a 2 bandelettes.

Varie à feuilles vertes, glabrescentes,& lanièresplus -

étroites (var. nuramnomas DC.; A. Marrmom Sut.). A…“cmt“…
Rochcrs des montagnes surtout calcaires :Chaîne du

- Jura, Bourgogne, Bugey; Alpes, jusque dans leVar etle

- nul ; involucelleà 3»5foliolescaduques ; caliceà5dents;

Vaucluse;caussesdesCévennes.— Espagne ;Italie ; Suisse,;
AllemagneduSud;Autriclxe-Ilongrie;Bosnie.:Jnin—août;

Genre 285. —.TROGHISGÀNTEES Koch.
(Du grec troc/listes, petit cercle, anlhos, fleur: allusion à la forme et à la disposition

en verticille des ombelles— la£él‘ales.)
1 seule espèce.
1546. —— Trochiscanthas nodiflorus Koch. —

Plante vivace de 1 à 2 mètres, glahre et verte; tige
striée, creuse, àyrameaux nombreux, très étalée, ver—
ticillés; feuilles inférieures amples,3-4 fois temées, (:
folioles larges,ovales—lancéolées, incisées-dentées en scie,
fleursd’un blanc verdâtre, en ombelles très nombreuses,
petites,formantune grandepanicule à rameaux opposéset
vortici—llés,à4-8rayonsfiliformesetdivariqués;involucre

pétales obovales, à onglet long,entiers, à pointe trian-
gulairecourhée;stylesétalés,courts,égalanl le stylopode'
déprimé; fruitovoïde—oblong, un peu comprimé, glabre;
méricarpes à bords contigus, à 5 côtes égales,carénées,
presque allées; commissure plane, à 6—8 handelettes.

Bois des montagnes :Alpes de la Savoie,du Dauphiné, ' '
, ,

‘de la Provence.— Suisse; italie; Istrie.:Juin—août. m°““°““‘” °°@°““
"\
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Genre 286. — GNIDIUH (lues.

(Du grec cnidion, graine chaude: allusion à la saveur des graines.)

Gnidium apioides

1547. —— Guidium apioides Spreng. -— Plante vi»-
vace de 60 cm. a 1 mètre, glahre, à tige sillonnée,
pleine, rameuse, feuillée; feuilles triangulaires dans
leur pourtour, tripennatiséquées, à segments pennati—
partits, a lobes linéaires—lancéalés, mucrone‘s; les supé—
rieures à pétiole dilaté en gaine allongée; fleurs blan-
ches, en ombelles élégantes, à 20—40 rayons grêles,
presque égaux; involucre nul ou à Hô folioles; invo—
lueelle à folioles sétacées; calice à limbe nul; pétales
ohovales, atténués à la base, émarginés, à pointe cour—
bée; styles réfléchis, plus longs que le stylopode; fruit
ovale—oblong, non comprimé, glabre; méricarpes & bords
contigus, à 5 côtes égales, eare‘nées, un peu allées.
Bois taillis et lieux herheux des montagnes du Sud-

Est : Isère, Hautes-Alpes, Alpes—Maritimes, Bouches-du-
Bhône; croissait jadis aux environs de Paris et d’Orléans.

—— Europe méridionale; Asie occidentale.:Juin-août.

Genre 287. —— DBTHAWIA End].
(Dédié à M. Dethaw.)
1548. — Dethawia tenuifalia Endl. — Plante

vivace de ill—40 cm., glabre, d’unvertluisant,à souche
épaisse et chevelue; tiges grêles, flexueuses, peu
rameuses, preSque nues ; feuilles inférieures nom-
breuses, tripennatise‘que‘es, finement découpées en laniè— _
res linéaires, mucrone‘es; fleurs blanches, en ombelles
à 440 rayons presque égaux; involucre à 1—3 folioles
très“ inégales; involucelle àplusieurs folioles linéaires,
largement soarieuses aux bords ; caliceà5dentsaiguës ; ’

pétales elliptiques, aigusaux deux bouts, entiers; styles
réfléchis, plus longs que le styl0pode; fruit ovalde, non
comprimé, glabre et luisant; me'ricarpes à bords conti—
gus, [;5 côtes égales, écartées, caréne'es.
Rochers élevés des Pyrénées occidentales et centrales;

Hautes-Corbières. —— Espagne, Pyrénées et Cantabres.=
Juillet-août.

Genre 288.— XATABTIA Meissn.
(Dédié à Xatart, botaniste des Pyrénées—Orientales.)

Seule espèce.
1549.—— Xatartia scahra Meissn. —— Plantevivaee

de 40-25 cm., glabre, verte, à racine longue et très
épaisse; tige très grosse, creuse,peu ou point remeuse,
striée au sommet; feuilles triangulaires dans leur pour—
tour, bi—trzÿennatiséque‘es, à lanières un peu épaisses,
linéaires—oblongues, mucronées ; fleurs d’un jaune ver—
dâtre, en ombelles grandes, contractées à la maturité,
à 12—35 rayons très inégaux ; involucre nul ou 1—2 io—
lioles; involucelle à 4—12 folioles linéaires, caduques;
calice à limbe nul; pétales lancéolés, entiers; styles
accrescents, réfléchis, 2 foisplus longs que le s!ylopode;
fruit assez gros, oblong, non comprimé, glabre; méri—
carpes à bords entrebaillés, à 5 côtes épaisses, contiguês,
obtusément caréne‘es, les latérales un peu plus grandes.
Éboulis schisteux de la région alpine des Pyrénées

orientales, françaises et espagnoles. -— Espèce spéciale
aux Pyrénées orientales.:Août—septembre.
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Genre 289. -— SBSELI L. —— Séséli.
(Du grec seseli, nom donné par Dioscoride à diverses Ombellifères.)

Galice à 5dents ; pétales obovales, émarginés, à pointe courbée; styles réfléchis ou
divariqués; fruit ovoîde ou oblong, non comprimé, pubescent ou glabre; méricarpes à
5côtes plus ou moins saillantes, épaisses, les latérales souvent plus larges ; vallécules
à 1 bandelette; carpophore libre, biiide; commissure plane, à 2 bandelettes.

Fleurs blanches ou rosées, en ombelles a 3—40 rayons; involucre nul ou à plusieurs
folioles; involucelle a plusieurs folioles; feuilles 1-3 fois pennatiséquées, divisées en
lanières linéaires ou lancéolées; plantes glabres ou pubescentes, à tiges pleines.

Environ 40 espèces habitant l’hémisphère boréal de l’ancienmonde.
._\

TABLEAU pas nsrÈcss
Tige siflonnée—angüleuse; involucre à folioles nombreuses; calice à dents allongées, en

alène, caduques.
Involucre à folioles persistantes, linéaires—acuminées, pubescentes; fruit pubescent;

styles bien plus longs que le stylopode ; plante souvent pubescente ou velue—
hérissée...................... S. Libanotis 1550

lnvolucre à folioles à latin caduques, souvent incisées ou pennatiiides, glabres; fruit
entièrement,glabre; styles plus courts, environ 1 fois plus longs que le stylo—
pode; plante glabte................ S. athamantoides 1551

Tige seulement striée ; involucre nul ou à. 1-1 folioles caduques; calice à dents courtes,
un peu épaisses, persistantes.

Feuilles intérieures ovales ou oblongues dans leur pourtour.
Ombelles à 5—12 rayons; involucelle à folioles àpeine soarieuses aux bords; souche

vivace, rameuse, émettant plusieurs tiges.
/Plante naine de 52—10 oui., très gazonnante, a tiges nues ou portant 1 seule

feuille; feuilles intérieures 1-2 fois pennatiséquées, à lanières courtes et
obtuses; fruit a Côtes très saillantes, aiguës ...... S. nanum 1552

Plante de 20460 cm., dressée, a tiges souvent rameuses et plus ou moins feuil—
lées; feuilles inférieures tripennatiséquées, a lanières linéaires-aiguës; fruit à.
côtes carénées, obtuses.............. S. montanum 1553

Ombelles à 12-30 rayons; involucelle à “folioles largement scarieuses aux bords;
racine le plus souvent bisannuelle, pivotante, émettant 1 seule tige.

Ombelles denses, à 15-30 rayons; involucre nul; involucelle _à folioles égalant
en dépassant l’ombellule; styles égalant le stylopode; feuilles ovales dans
leur pourtour; plante verte ou colorée de pourpre' . . . S. annuum 1551

Ombelles peu denses,à12—18rayons; involucre à2—1 folioles; involucelle à 5—7 io-
lioles plus courtes que l’ombellule; styles plus longs que le stylopode;
feuilles oblongues; plante d’un vert cendre. . . . . S. carvüolium 1555

Feuilles intérieures triangulaires dans leur pourtour.
Folioles linéaires—filiformes, allongées, raides; pétiole cylindrique ou comprimé

latéralement; tige herbacée, peu épaisse.
Ombelles très petites, à 3—6 rayons filitormes; tige grêle, & rameaux nombreux,

subdivisés, allongés, divariqués; plante bisannuelle, a racine en fuseau.
S. elatum 1556

Ombelles assez grandes, à 8—15 rayons non lilitormes;tige assez robuste, ?:
rameaux peu nombreux, simples, courts, dressés; plante vivace, a souche
rameuse ..................... S. glaucum 1557

Folioles linéaires ou lancéolées en coin, épaisses ou ceriaces ; pétiolc canaliculé en
dessus; tige épaisse ou sous—ligneuse à la base.

Tige simple ou un peu rameuse au sommet, à rameaux courts, dressés ; feuilles
à lanières lancéolées, planes en dessus, épuissies sur les bords, ombelles à
845 rayons; styles égalant a peine le stylopode; fruit& la fin glabre.

S. Bocconi 1558
Tige très rameuse dès la base, à rameaux tortueux, dlvariqués, formant buisson;

feuilles8. lanières linéaires, canalieulées en dessus, finement denticulées aux
bords; ombelles& 4—10 rayons, styles 1 fois plus longs que le stylopode;
fruit _mûr pubescent............... S. tortuosum 1559
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1550. -— Seseli Libanotia Koch (Lumens xen-

r.uu AM.). — Plante bisannuelle de 30 cm. a 1mètre,
glahre ou pubescente, à souche en fuseau, garnie de
fibres émettant 1 seule tige robuste, très anguleusc,
pleine, rameuse; feuilles oblongues dans leur pourtour,
1-3 fois pennatiséquées, à segments opposés, oblongs
ou linéaires; fleurs blanches, en ombelles grandes, à
20—10 rayons; involucre et involucelle [: folioles nom—
breuses, pubescentes, linéaires, réfléchies, persistantes;
calice à dents allongées, en alène, caduques; styles
réfléchis, bienplus longs que le stylopodc;fruitpubeæent,
ovoïde, à côtes obtuses. Plante polymorphe.
Coteaux secs, surtout montagneux, dans une grande

partie de la France; nul dans la région méditerranéenne.
— Europe; Asie occidentale; Maroc. —Juiilet—septemhrc.

1551.— S. athamantoides Reich. (meor1s ATBA-
maromrs DC.). — Voisin du précédent. Plante bis—mn—
nuelle de 20—60 cm., glsbre; tige sillonne‘e—anguleuse,
robuste; feuilles bîpennatiséquées, à segments opposés,
moins rapprochés, plus étroits, à lobes aigus; fleurs
blanches, en ombelles à 20—40 rayons; involucre et
involucelle à folioles glabres, sauvmtz‘nczäées ou perma—
tifides, caduques; styles plus courts, environ1fois plus
longs que le stylopode; fruit glabre.
Varie à tige plus grêle, peu sillonnée, feuilles plus

finement découpées, ombelles e 12—20 rayons (S. anon-
mzusa Gris; S. Smruoarn G. G.).
Rochers et coteaux dans les Ardennes, l’lsère, les

Basses—Pyrénées. — Espagne;Vénétie ;Autriche—Hongrie;
Bulgarie. :: Juillet—septembre.
1552. —— S. nanum Daf. (S. uourmuu var. nanou

Soy.—Willm.). -— Plante vivace de 210 cm., glauque,
très gazonnante, à souche épaisse, rameuse, émettant
des tiges nues ou à 1 sech feuille sessilc sur une gaine
renflée; feuilles radicales ovales dans leur pourtour,
bipennattäe‘quées, & lanières courtes, obtuses; fleurs
blanches ou rougeâtres, en ombelles subglobuleuses,
petites, à 5—8 rayons; involucre nul; involucelle à fo—
lioles lancéolées, à peine scarieuses aux bords, plus
courtes que les ombellules; style: plus longs que le
styl0pode ,- fruitpubescent, oblong, & côtes très saillantes,
aiguës.
Bochcrs de la région alpine (les Pyrénées françaises,

espagnoles et. de l’Andorre; Algérie.:Août-septembre.
1553. — S. montanum L. —-— Plante vivace de

' 20—60 cm., glabre et glauque, & souche rameuse, tor:_.
tueuse, munie de fibres au sommet; tiges & peine
striées, souvent rameuses, peu feuiliées; feuilles infé—
rieures oblangues dans leur pourtour, trzpennatiséquées,
à lanières linéaires—aiguës, les cault‘naires à gaine lon-
gue et étroite; fleurs blanches ou rougeâtres, en
ombelles 11 6—12 rayons; involucre nul ou à 1—3 folioles
très courtes; involucelle à folioles linéaires, étroite-
ment scarieuses, plus courtes que les ombellules; styles
plus longs que le stylopoa‘c; fruit (: la fin glabrescent,
oblong, a côtes carénécs, épaisses. '

Coteaux secs, surtout calcaires, dans presque toute la
France. —— Espagne; Suisse; Italie; Styrie, Carinthie,
Croatie, Hongrie.:Juillet—octobre.
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1554. —— Seseli annuum L. (S. COLORATUM Ehrh.;

S. Bu:st Crantz). —-— Plante le plus souvent hisan—
nuelle de 30-60 cm.,glabrescente, verte ou rougeàtre,
a souche pivotante, munie de libres au sommet, émet—
tant 1 seule tige à peine striée, à rameaux dressés ou
ascendants; feuilles ovales dans leur pourtour, hi-tri—
pennatiséquées, a lanières linéaires—aiguës, les oauli—
noires à pétioles très dilatés; fleurs blanches ou rou—
geàtres, en ombelles denses,à 15-30 rayons; involucre
nul;involucelleâ folioles lance'alées,largementscarieuses
auæ bords, égalant ou dépassant l’ombellule; styles
égalant le stylopode; fruit (‘t la fin glabrescent, oooïde,
à côtes étroites.
Landes et coteaux, surtout calcaires, dans une grande

partie de la France; tres rare dans le Midi. — Europe
centrale et méridionale.:Juilletseptembre.

1555. — S. carvitolium Vill. -— Voisin du précé—
dent. Plante bisannuelle ou vivace de 20—50 cm., d’un
vert cendré, à souche simple ou peu rameuse; tige
striée,à rameaux étalés; feuilles intérieures oblongues—
allongées dans leur pourtour, bi—tripennatiséquées, à
lanières courtes, étroites et rapprochées; fleurs blan—
ches ou roses, en ombelles peu denses, &: 1248 rayons
plus étalés; involucre à 2-4 folioles; involucelle a 5—7
folioles membraneuses, plus courtes que l’ombellule;
calice à dents courtes, réfléchies; styles plus longs que
le stylopode; fruit glabre, ovoïde, à côtes étroites.
Roclicrs ct coteaux secs des montagnes :Alpes dela

Savoie, du Dauphiné, de la Provence. - Italie septen—
trionale.:Juillet—septembre.
1556. — S. elatum L. »— Plante bisannuelle de

20—50 cm., glabre et glauque, a souche—en fuseau; tige
grêle, a peine striée, très rameuse dès la base, a ra—
meaux fins, allongés, dlearique's; feuilles intérieures
rapprochées, a pétiole cylindrique, triangulaires dans
leur pourtour, 3—4 fois ternées, a lanières linéaires—
filiformes, allongées, raides, planes en dessus; fleurs
blanches, en ombelles très petites, à 3-6‘ rayons fili—
formes, glabres; involucre nul; involucelle a folioles
lancéolées, soarieuses aux bords; calice à dents cour—
tes, aiguës; styles égalant le stylopode; fruit a la fin
glabre, tuberculeux, ovoïde, & côtes épaisses.
Lieux secs et piorreux du Midi : Languedoc et Pro-

vence; remonte jusque dans le Vaucluse et la Drôme.-—- Espagne; Italie septentrionale.:Juillet-octobre.

1557. -— S. glaucum L. — Plante vivace de 30—
60 cm., glabre et glauque, ayant le port de S. monta-
num L.; tige assez robuste, striée,à rameauxpeu nom—
breux, simples, courts, dressés; feuilles inférieures à
pétiole cylindrique ou comprimé latéralement, trian—
gulaires dans leur pourtour, tripennatiséquées, à la-
nières allongées, subtilitormes, acuminées; fleurs
blanches ou rougeàtres, en ombelles assez grandes, a
8—1‘5 rayons très étalés, peu inégaux, glabres; invo—
lucre nul; involucelle à foliolesa peine soarieusesaux
bords, plus courtes que les ombellules denses suhglo-
buleuses; fruit un peu rugueua‘, à la fin glabrescent.
Coteaux calcaires (les basses montagnes du Sud—Est :

Hautes—Alpes, Basses-Alpes, Alpes—Maritimes. —- italie.:
Août—septembre.

COSTE, FLORE. — ll.
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1558.— Seseli Bncconi Guss.—- Plante vivace de
20—50 cm., glabre et un peu glauque, ayant le port du
Crithmum; tige sons-Iigncusc àla base, striée, simple
ou peu rameuso, à rameaux courts et dressés; fouilles
inférieures à pét£ole étroitement canaliculë, triangu—
laires dans leur pourtour, 2—3 fois ternafise‘que'es, [: la—
nières coriaces, lancéolées, planes en dessus, épaissles
sur les‘ bords; fleurs blanches, en ombelles à 8-15
rayonspubescents;involucre nul; involucelle & folioles
sourieuses aux bords; styles a peine aussi longs que le
stylopode; fruit à la fin glabre, à côtes épaisses et
obtuscs.
Corse, rochers du golfe de Porto et de la baie de Sa-

gone. —- Sardaigne, Sicile; Algérie.:Juinjuillet.

}“ 1559.— S. tortuosum L.— Plante vivace de 20—
50 cm., glsbre et très glauque, à tige épaisse, striée,
très remeuse dès la base, à rameaux tortueux, divari—
qués,formant buisson; feuilles inférieures àpétiole ca—
nalicule‘ en dessus, triangulat‘res dans leur pourtour,
bi—trÿaennatiséquées, a lanières charnues, linéaires, ca—
naliculées en dessus, finement dentlculées aux bords;
fleursblanches ou rongeâtros, en ombelles nombreuses,
à 440 rayons pubesœnts en dedans; involucre nul;
involucelle & folioles lancéolécs, largement scaricuses
auxbords,plus longuesque lespédicelles; styles!fais
plus;longs que le stylopode; fruit mûr pubescent,à côtes
épaisses et caréne‘es.
Lieux secs et arides de la région méditerranéenne :

Roussillon; Languedoc; Provence; remonte dans l’Ar-
dèche, la Drôme et les Hwtcs—Alpes. —— Europe méri-
dionale;'Asie occidentale; Afrique septentrionale.:
Juillet—octobre.

Genre 290.-—- BRIGNDLIA Bert.

(Dédié à Brignoli, professeur à Modène.)

2 espèces habitant la région méditerranéenne.

Bdmlin puti…foüa

1560.—Brignolia péstinacæfolia Bert.(Kcsnnnqu
aucuns DC.). -— Plante vivace de 30—60 cm., verte,
glahre ou pubescento & la base; tige finement striée,
un peu rameuse;feuilles I—2 foispennata‘séguées, (1 seg—
ments oppaae's, larges,ovales ou lancéole's,dentës en scie,
le terminal souvent trilohé et en cœur à la base;
fleurs jaunes, régulières; ombelle terminale grande,
à [0-20rayons globres,les latéralesplus petites; invo—
lucre et involucelle & plusieurs folioles linéaires; ca—
lice à '5 dents; pétales ohoveles, entiers, tronqués et
roulés en dedans; styles réfléchis, courts, égalant le
slylopode conique; fruits inégalementpêdæ"eelläs,cylindri—
ques—allongés, glubres; méricarpes a 5 côtes flliformes,
égales;valléculcs à plusieurs bandelettes; carp0phore
entier; graine & face commissurale plane.
Corse, coteaux secs dela région basse; rencontré çà et

là adventice en Provence. —— Europe méditerranéenne;
Afrique septentrionale.:Mai—juin.
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Genre 291. —-— FŒNIGULUM Adans. —- Fenouil.

(Du latin fœnum, foin, ou funiculus, petit filet :allusion aux lanières
liliformes des feuilles.)

Galice à limbe presque nul, formant un rebord un peu épais; pétales obovales,
entiers, tronquée et roulés en dedans; styles très courts, un peu divergents; fruit
ohlong, non comprimé, glabre; méricarpes a 5 côtes saillantes, obtuses,un peu earénées,
les marginales a peine plus larges; vallécules à 1 bandelette; cerpophore adhérent;
graine à face commissurale plane.

Fleurs jaunes, en ombelles a 5—30rayons; involucre et involucelle nuls; feuilles fine—
ment découpées en lanières linéaires; plantes élevées, glabres, aromatiques.

3 ou 4 espèces habitant l‘Europe, l’Asie occidentale, l’Afrique septentrionale. Les
fruits sont employés pour faire l’anisette et les contiseurs les substituent à l’anis. On
mange parfois la racine et les jeunes pousses.

TABLEAU ons ssrÈcss

Ombelles longuement pédonculées, à rayons très longs, ordinairement nombreux;
feuilles à gaines allongées, à lanières nombreuses, longues, capillaires, tiges robustes.

P. ofiicinale 1561
Ombelles brièvement pédonculées, à 540 rayons souvent assez courts; feuilles à gaines

supérieures courtes et larges, a lanières courtes, raides, divariquées; tiges relati—
vement grélcs. . . . . . . . _ . . . . . . . . . . .. P. piperitum 1562

/

l( 1561. —— îœniculum officinale All. (F. vcncms
Gœrtn.). —— Plante vivace de 1 a 2 mètres, glebre, un
peu glauque, très aromatique, ‘a souche épaisse; tiges
robustes, striées, rameuses; feuilles 3—4 fois pennati—
séque‘es, à lanières nombreuses, filiformes, très allon-
gées, les supérieures à gaine plus longue que le
limbe; ombelles grandes, longuement pédoncule‘es, à
!0—30rayons très longs, presque égaux, glabres; fruit

long de 4' mm. environ, glaucescent, à odeur d’amis.
Varie &: fruit du double plus gros, ombelles a 5—10

rayons, feuilles radicales presque distiques, plante
‘ïnoins élevée (F. pures BC.).

Lieux arides dans tout le Midi et l’Ouest, et çà et la
dans le reste de la France; Corse. - Europe centrale et
méridionale; Asie occidentale ; Afrique septentrionale.:
Juillet—octobre. — Souvent cultivé et subspontané.

1562. ‘— F. piperîtum DC. —— Plante vivace, moins
élevée, à tiges relativement grèles; feuilles moins
grandes, les inférieures à lanières divariquées,
courtes, en alène, raides, un peu épaisses; les supé—
rieures‘à gaines courtes et larges, souvent dépourvues
de limbe; ombelles plus petites, brièvement pédmwulées,
& 5—10 rayons souvent assez courts, inégaw:, plus
minces; fruit plus étroit, à saveur d’abord douceàtre,
à la fin très piquante et très âcre.

Terrains arides et coteaux calcaires de la région médi-
terranéenne :Provence; Languedoc; Roussillon; Corse.— Europe méditerranéenne; Asie occidentale; Afrique Pœniculum piper‘itum
septentrionale.:Juillet-septembre.
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Genre 292.— 'ÆTBUSA L.
(Dugrec aîthussô, j’enflamme rplante âcre et, vénéneu‘se.)

1seule és;x‘eœ l‘! 1563.—— Æthusa Cynapium L. Petite Ciguë,Faux
\ Persil.— Plante annuelle de 20—60 cm., glabre, d’un

vert sombre; tige striée, creuse, rameuse, souvent
glaucescente et sillonnée delignes rougeâtres; feuilles
molles, triangulaires dans leur pourtour, bi‘-tripenna—
tis‘équées, &! segments ouales—Iancéoläs, incisés en lobes
lancéole‘s—line‘aires; fleurs blanches, en ombelles à
5—12 rayons inégaux; involucre nul ou a l foliole;
involucelle {: 3—5 folioles linéaires, réfléchies, dejetées
en dehors, plus longues que l’ombellule; calice à limbe
nul; pétales obovales, émarginés, & pointe courbée,
les extérieurs rayonnants; fruit ovaïde—subglobuleux,
non comprimé, glabre; méricarpes à 5 côtes saillantes,
épaisses, caréne‘es, les marginales un peu plus larges.
Varie à tige naine de 5—15 cm. (Æ. SEGETALIS

Bœnn.), en haute de l a 2 mètres, ombelles î1 lO—‘20
Æthusa Cynapium rayons (A‘). ELATA Fried.).

Ci11tures, décombres, bois, dans toute la France; rare
dans la région méditerranéenne.— Europe; Asie occi—
dentale; Algérie.:Juin-octobre. — Plante vénéneuse.

Genre 293.» —— ŒNANTHE L.—— OEnanthe.
(Du grec eines, vin, anthos, fleur : plantes fleurissent avec la Vigne, ou ayant

son odeur, ou oni1vrant comme le vin.)

Galice à 5 dents, accrescentes après la floraison ct persistantes; pétales obovales,
émarginés,à pointe courbée,_ les extérieurs souventrayonnauts; styles dressés ou diver-
gehts; fruit oblong, ovoide ou globuleux, non comprimé, glabre; méricarpes à bords
contigus, & 5 côtes fines ou obtuses, les marginales a peine plus larges; valléoules à
1 bandelette; carpophcre non distinct; graine à face commissuralc plane.

Fleurs blanches ou un peu rosées, en ombelles 512—30 rawons; involucre nul ou à
plusieurs f,olioles; involucelle à plusieurs folioles; feuilles inférieures bi—tripennati—
séquées, à segments ovales ou linéaires; plantes glabres, à racines souvent charnues.

Environ 30 espèces habitant ]’hémisphère boréal, l’Afrique australe et l’Australie. La
plupart sont Vénéneuses. -

TABLEAU DES ESPÈGES
(} Feuilles découpées en lobes très peiits et trèsnombreux;ombelles courtement pédon—

culées, la plupart latérales et opposées aux feuilles; fleurs toutes égales, pédi—
cellées et fertiles , . . . . . . . Œ. Phellandrium 1564

{} Feuilles caulinaires à lobes llnPdll‘Cb—Ælllûng65 rarement ovales en coin; ombelles '

longuementpédonculées, terminales; fleurs centrales des ombellules subsessiles
et fertiles, les extérieures rayonnantes, pédicellécs et stériles.

( Feuilles radicales ou toutesàasegments larges, obovaies ou en coin; ombelles‘&
7—30 rayons.

o“ Ombellules fructilères planes en dessus; fruit non atténuéala base,à styles
raides, presque aussi longs que lui; souche tuberculeuse.

Ombelles à 7—12 rayons courts, épaissis après la floraison; ombellules fruc—
tifères contigùes; fruitmuni d‘un anneau calleux à labase; feuilles cau—
linaires à folioles étroitement linéaires; tubercules ovales ou globuleux,
su8pendus au bout des fibres . . . . ., Œ. pimpinalloides 1565

Ombelles à 15—30 rayons ”allongés, assez grêles; ombellules fructifè‘res zion
configuës; fruit sans anneau ealleux.à la base; folioles élargies, en
coin; tubercules sessiles, en fuseau allongé . . . . Œ. crocata 1566

d‘ Ombellules fructifèresconvexes-hémisphériques; fruit atténuéa la base,”& styles
fins, bien plus courts que lui; souche à fibres épaisses, lilifcrmes ou en
massue allongée au sommet.
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0nibelles & 12-25 rayons assez grêles; involucre a folioles nombreuses, iner—

ginÇ-es; feuilles cautinaires a folioles lancéolées—linéaires; tige robuste,
dépassant souvent 1 mètre, creuse dans toute son étendue, à sillons
profonds. . . . . . . . . . . . . . . . Œ. Foucaudi 4567

Ombelles 51 7—42 rayons toujours grèles; involucre nul ou à—1—5 folioles’
caduques; feuilles eaulinaires & folioles linéaires; tige assez grêle, de 50
à. 80 cm., pleine ou a peine creuse au sommet. . Œ. Lachenalii 1568

(( Feuilles toutes presque de même forme, à segments linéaires ou oblongs; ombelles
a 240 rayons.

"P 0mbellés fructifèros a 23—10 rayons allongés; ombellules fructifères convexes-
hémisphériques; tige silionnéc-anguleuse. ,

0mbelles à rayons toujours grèles; fruit unir elliptique, atténué aux deuxbouts,
sans anneau calloux ii la base; styles contigus—adhérents & la base;
pétales rayonnants en coin, fondus jusqu’au tiers; plante assez grêle,verte.

Œ. pencedanifolia 1569
Ombelles à rayons très épaissis après la floraison; fruit mûr Cylindraeé—sub—

tétragone, non contracté au sommet, muni d‘un anneau ealleuxù la
base; styles distants même a la base; pétales rayonnants arrondis à la '

base, hipartits; plante assez robuste, glaucescente. . Œ. media 1570
$ Ombelles fructit‘ères 512—3 ayons courts, épaissis àla maturité; ombellules fruc—

'tiières gloiruleuses; tige striée.
Tige de 50 cm. a 4 mètre, dressée, munie de stolons allongés; pétioles creux,

les supérieurs plus longs que le limbe; fruits obovales—subtétragones,
contigus au sommet, a styles aussi longs qu’eux. Œ. fistulosa 1571

Tige de 20—50 cm., couchée puis ascendante, sans stolons; pétioles pleins, les
supérieurs plus courts que le limbe; fruits rentlés en poire, non contigus
au sommet,,a styles plus courts qu’eux. . . . Œ. globulosa 1572

? 1564. —— Œnanthe Phellandrium Lamk. (l’uELLAN-
Damn AQUATICUM L.). — Plante vivace de 50 cm. à .,\“‘ \\ q,««r*ftJ

\"
' " «»;.\*\äiÿffl

1 In. 50, a souche en fuseau, munie de fibres grèles;
tige souvent couehée—radicante a la base, creuse, sil-
lonné_e, très rameuse; feuilles (n‘-triponnaliséqnées, {:
segments découpés en lobes très petits, oblongs, entiers
ou inc‘isés, les submergées divisées en lanières fili—
formes; fleurs blanches, petites, toutes égales, pédi—
cellées et fertiles; ombelles courtement pédonculées,
opposées aux feuilles, 51 6—14 rayons gréles; involucre
nul; ombellules fructifères globuleuses, à fruits espa«
ces; calice à dents très petites; styles bien plus courts ‘

que le fruit; fruit ovaïde, petit, atténué au sommet.
Mares et étangs, dans presque toute la France; rare

dans le Midi. —— Europe,surtout centrale; Sibérie,Caucase,
Perse.:Juillet—septemlne. — Espèce très vénéneuse.

1565. —— Œ. pimpinelloides L. »— Plante vivace
de 80—60 cm., @ souche fasciculée, formée de fibres
grêles, très longues, terminées par un tuberculc ovoïde ou
subglobuleux; tige creuse, fortement sillon'née; feuilles
intérieures bipennaiiséquées, à segments ovales en
coin, les supérieures pennatiséquées, à lanières linéai—
res; fleurs d’un blanc un peu jaunàtre, les exté—
rieures rayonnantes; ombelles à 7—12 rayons assez
courts, épaissis après la floraison; involucre a folioles
caduques; ombellules fruclifères densément rappro-
chées, planes en dessus; calice a dents longues; styles
égalant {le fruit,— frait cylindrique, muni d’un anneau
calleax () la base.

Prairies et fesses, dans 'le Midi, le Centre et tout _
l’Ouest; Corse. — Europe occidentale et méridionale, Œnanthe pimpineüoidea_
jusqu’à la Turquie; Asie Mineure.:Juin—juillet.



198 —- ouesu.trÈnss _
X 1566. —- Œnantha crocata L. Pensacrc. —— Plante

vivace d’environ 1 mètre, à souche formée de tuber-
cules sessiles allongés en fuseau, à suc jaune; tige ro. '
buste, creuse, sillonnée; feuilles grandes, vertes, iii—iri-
pennatiséquées, toutes à segments ovales en coin;
fleurs blanches ou rosées, en ombelles amples, à
15—30 rayons allongés, assez grélos; involucre a plu—
sieurs folioles ou nul; ombelles fructifères écartées,
planes en dessus; calice à dents courtes; styles un peu
plus courts que le fruit; fruit cylt‘ndracé, arrondi à la
base, sans anneau.

Prairies et cours d’eau de l’Ouest, depuis la frontière
d’Espagne jusqu’en Normandie; Corse. —- Grande-Bre—
tagne, Espagne et Portugal, italie, Sardaigne; Maroc.
:Juin—juillet. — Espèce très vénéneuse.

1567. — Œ. Foucaudt Tesseron. —— Intermédiaire
entre le précédent et le suivant. Plante vivace dépas—
sant souvent 1 mètre, la souche formée de fibres char—
nues, allongées en massue; tige robuste, entièrement
creuse, à sillons profonds; feuilles bipennatiséquées,
les radicales à segmentslarges, en coin, les caulinalres
à lobes lancéolés—linéaires; fleurs blanchâtres, les
extérieures peu rayonnantes; ombelles moyennes, a
[?“—25 rayons assez grêles; involucre à folioles mar—
ginées ;ombellules fructt'fèresconnexes, compactes ,- styles
bien plus courts que le fruit; fruit ovo'lde ou oblong.

Bords vaseux de la Charente, de la Gironde et de la
Dordogne.:Juillet—septembre.

1568. —— Œ. Lachenalii Gmel. —— Plante vivace
de 50—80cm., glauque, à fibres radicales charnues, fili—
formes en renflées à l’extrémité en massue allongée;
tige assez grêle, dure, pleine ou un peu creuse supé—
rieurement, faiblement sillonnée; feuilles bipennati—
séquées, les inférieures à segments obovales ou
oblongs en coin, les caulinaires à lobes linéaires;
fleurs blanches, les extérieures à peine rayonnantes à
pétales arrondis à la base, fondus jusqu’au milieu ;
ombelles petites à 77—12 rayons toujours gréles; invo—
lucre nul ou à15folioles caduques ; ombellulcs fructi—
fïcres connexes; styles égalanl la moitié du fruit; fruit
oblong, atténué elsans anneau a‘ la base.

Prairies et lieux humides, ç£1etlà dans une grande
partie de la France et en Corse. — Europe centrale et
méridionale; région caspicnne.:Juillet—septembre.

1569. — Œ. pencedanifolia Poll. ((E. MEDIA Bou,
non Gris). —- Plante vivace de 40-80 cm., verte, à
fibres radicales renf1ées, 0voidcs ou en massue dès la
base; tige assez grêle, compressible, creuse, sillon-
née-anguleuse; feuilles toutes a peu près de même
forme, bipennaliséquées, à segments linéaires-allon-
gés; fleurs blanches, les extérieures rayonnantes en
coin à la base, fendues jusqu’au tiers ; ombelles assez
petites, & 5-10 rayons toujours gréles; involucre nul
ou à l—3 folioles; ombellules lructiières écartées, con—
vexes, lâches; styles contigus—adhe‘rents @ la base, un
peu plus courts que le fruit; fruit elliptique, atténué
aus: douar bouts, sans anneau à la base.

Prairies humides, çà et. là dans presque toute la France
et en Corse. « Europe occidentale et centrale, jusqu’à
la Hongrie ;Algérie.:Juin—août. .
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1570.—- Œnantho media Gris. (OE. sumroun (LG.,

non M.B.). — Plante vivace de 4080 cm., glaueescente,
a libres radicales renilécs en massue ou en fuseau dès
la base ; tige assez robuste, creuse, sillounée-anguleuse;
_ieuilles toutes à peu près de même forme, bipennati—
séquées, a segments linéaires-allongés; fleurs bien—-
ches, les extérieures rayonnantes a pétales arrondis a
la base, bi‘partits; ombelles assez grandes, à 5-10 rayons
épaissis après la floraison; involucre il folioles c'adu—
ques; ombellules écartées, convexes, compactes; styles
distants même a la base, un peu plus courts que le fruit;
fruit cylindracé—subtétragone, non contracté au som—
met, subtronque' et muni d’un anneau calleux àla base.

Prairies humides, dans presque toute la France et en
Corse. — Europe centrale et méridionale; Asie Mineure;
Syrie.:Juin—juillet.

1571.— Œ. iistulosa L. -— Plante vivace de 50 cm.
à il mètre, glaucescente, à fibres radicales grèles ou
rentlées en fuseau ;tiges creuses, striées, faibles, dres—
sées, munis de stolons allongés; feuilles intérieures
bi—tripennetiséquécs, à segments petits, linéaires ou
oblongs en coin, les supérieures à lobes linéaires;
pe‘iioles creux. les supérieurs plus longs que le limbe;
fleurs blanches ou rosécs, rayonnantes ; ombelles fruc—
tifùres à 2—3 rayons courts etépais; involucre nul ou à
& iollole; ombellules fructifieres globuleuses; styles
aussi longs que. le fruit; fruits obooales—subtétragones,
contiyus même au sommet.

Marais et fossés, dans toute la France et en Corse. —-
Europe; Asie occidentale, jusqu’à l'lnde; Afrique sep-
tcut1iouale.:Juin-septembre.

1572. —— Œ. globulosa L. —— Plante vivace de
20—50 cm., glaucesccnte, ii fibres radicales renilées en
massue ; tiges creuses, striées, couchées a la base puis
ascendantcs, sans stolons ; feuilles inférieures lai-pen:
nutiséquées, à segments oblongs en coin; les supé—
rieures à lobes linéaires ; pétioles pleins, les supérieurs
plus courts que le limbe; fleurs blanches ou rosées,
peu rayonnantes ; ombelles (Z 5-6“ rayons, dont 2—.? fruc—
tifèrcs courts et épais; involucre nul ou à 1—2 folioles;
ombellules iructifères globuleuses; styles plus courts
que le fruit ; fruits gros, renfle‘s, globuleuæ en poire,
non contiyus au sommet. ,

Marais et fossés de la région méditerranéenne : lle-
rault ; Provence; Corse. -— Espagne et Portugal, italie,
Malte; Afrique septentrionale. :: Mai—juin. Œuanthe globulosa
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Du «roc tous, bœuf lauren, fièvre: allusion à la consistance lus ou moins coriacez— :. ?
des feuilles.)

Galice à limbe nul; pétales suborbiculaires, entiers, épais, enroulés en dedans;
styles très courts; fruit oblong, ovoïde ou subglobuleux, comprimé par le côté, glabre;
méricarpes à 5 côtes égales, iiliiormes ou subailées; valléculos pourvues ou non de
l)antlelottes ; earpopborc lilll(lû ou indivis; graine ii face commissurale plane.

Fleurs jaunes, en ombelles souvent petites & 2-‘20 rayons; involucre nul ou à
i—8 folioles; involucelle à plusieurs folioles; feuilles très entières, plus ou moins eoriaces,
les cunlinoires sessiles ou embrassantes; plantes glahres.

Environ 60 espèces habitant l’Europe, l’Asie, l’Afrique, l’Amérique boréale.
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TABLEAU DES nsriacss
X Plantes vivaces, à souche épaisse ou rameuse,rarement plante ligneuse.
= Plante ligneuse de i à 2 mètres; feuilles persistantes, coriaces, oblon°nes, atté—

nuées‘& la base; ombelles à 8—20 rayons égaux;involucreréfléchi et caduc.
' .fruticosum 1573

_: Plantes herbacées, peu élevées; feuilles 11011 persistantes, lesBcaulinaires ordinai—
rement élargies etembrassantes àla base; ombelles à.rayonsmoins nombreux ;
involucre étalé ou dressé, persistant.

1—1‘-1 Feuilles à 1 seule nervure, fortement veinées en réseau.
Omhelles à 5—12 rayons; involucre i15—8 folioles; involucelle à5—G folioles

ovales——aiguis, libres; feuilles à rétioulalion large et lâche, les inférieures
ovales ouÔolillonguos; tige meuse, feuillée. . . . B. longifolium 1571

0mhelles à 3—6 rayons; involucre à 2-" folioles; involucelleà folioles orbiou—
laires ou soudées; feuillesà réticulation fine et serrée, les intérieures
lancéolées ou linéaires; tige pleine.

Tige feuillée dans toute sa longueur; involucre & folioles ovales—obtuses,
parfois sublobéesà labase; involucelleàä—6 folioles libres, orbiculaires,
obtuses, non mucron1es . . . . . . . B. angulosum 1575

Tige longuement nue intérieurement; involucrea? folioles ovales en lan-
. eéolées,mueronées, entières; involucelle‘a. folioles longuementsoudées,

' 11 5—10 lobes courts, mueronulés. . . . . . . . B. stellatum 1576
&: Feuilles à 3 ou plusieurs nervures,non ou faiblement veinées en réseau.
+ Tige presque nue ou à feuilles la plupart réunies à la base.

Tige longuement une inférieurement, presque simple; feuilles radicales
linéaires—allongées, 11011 eoriaces, faiblement nervées, sans nervure
marginale; ombellesa5—10 rayons; involucelleà folioles lancéolées;
fruit à côtes subailées. . . . . . . . . . B. petræum 15"

Tige densément feuilléea la base, trèsrameuse au sommet; feuilles infé—
rieures ovales ou oblongues, coriaces, à nervures très saillantes, dont
2 marginales; ombelles petites, à 2—îi rayons; involucelle à folioles
linéaires; fruit a côtes fines et peu saillantes. . . B. rigidum 1578+ Tige régulièrement feuillée,à feuilles équidistantes.

Feuilles inférieures linéaires ou linéaires-laneéolées,sansnervuremarginale,
les supérieures à base élargie—embrassante; involucelle & foliolesovales
ouelliptiques—laneéolées;vallécules à l-2bandelettes;plante de10—50cm.

B. ranunculoides 1579
Feuilles inférieures généralement ovales ou laneéolées, souvent en faux,

munies d’une nervure marginale, les supérieures peu ou point élargies
àla base; involucelle a folioles laneéolées ou linéaires; .valléculesà
3—6 bandelettes; plante de 30—80 cm. . . . . . B. falcatum 1580

X Plantes annuelles, à racine grêle, simple, pivotante.
”ë“ Feuilles perfoliées, largement ovales ou arrondies, obtuses, à nervures

rayonnantes;involucre nul; involucelle à folioles largement ovales,
brièvement cuspidées.

Ombelles à 4—8 rayons; involucelle à folioles dressées ap1ès la floraison;
fruit lisse; feuilles ovales-suborbiculaires B. rotundifolium 1581

Ombelles_ à 2—3 rayons; involucelle à folioles restant étalées après la flo—
raison;fruittuberculeux-granuleux; feuillesovales—oblongues,un peu
atténuées au sommet. . . . . . . . . . . B. protractum 1582

$* Feuilles non perfoliées, linéaires ou lancéolées, très aiguës, a nervures
parallèles; involucre‘a 1-5 folioles persistantes; involueelle à folioles
longuement acuminées.

>,‘é lnvolucreà folioles larges, ovaleslanoeolees dépassant longuement les
rayonsde l‘ombelle;involucellea folioles glumacées, membraneuses,
ovales——lancéolées, aristées, cachant les fleurs et les fruits; plante
trapue de5-25 cm.. . . . . . . . . . . . B. aristatum 1583
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aie Involucrc à folioles étrôites, linéaires ou linéaires—lancéolées,plus courtes
que les rayons les plus longs de l’ombelle; involucelle à folioles
linéaires ou lancéolées—acuminées, ne cachant pas les fleurs ni les
fruits; plantes élancées ou très gréles.

Q Fruit ove‘ide—ohlong, lisse; feuilles allongées; tige raide, dressée;
plantes d‘un vert clair.

Ombelles à 2-3 rayons; involucelle a folioles plus conries que les
fleurset les fruits; fruita côtes très saillantes,aiguës;vallécules
sans bandelettes; feuilles largement linéaires; plante de 10cm.
ii 1 mètre, à rameaux étalée. . . B. junceum 1581

’ Ombelles à 3—8 rayons;involucelle à folioles dépassant ou au moins
égalantlesfleurs et les fruits;fruità côtes finesà peine saillantes;
vallécules à 1—3 handelettes; feuilles étroitement linéaires;
plante de 20—50 cm.,à rameaux dressés ouascendants.

B. affine 1585
& Fruit suhglobuleux, presque didyme, tuberculeux; feuilles courtes;

tige grêle, souvent tombante; plantes glauques, àla fin d’un vert
sombre.

‘ Ombelles terminalesà 2—1 rayons, les latérales réduites à des ombel—
lules de 2-5 fleurs espacées le long des rameaux; involucre à
1—1 folioles; fruit gros, granuleux—tuberculeux,bodies saillantes
ondulées—crispées; plante de 10—50 cm.

B. tennissimum 1586
Ombelles petites 13—6 rayons filiformes; involucre et involucelle a

5 folioles; fruit petit, bérissé de petits tuberculesblancs, à côtes
presque nulles; plante de 5-15 cm.a rameaux courts.

B. semicompositum 1587

1573. -—— Bupleurum fruticosum L. —— Sous—
arhrisseau de 1 à 2 mètres, dressé, à rameaux très
feuillés; feuilles éparses, coriaces, persistantes, oblon—
gues,mucronées, atténuéesà la base, sessiles, veinées en
réseau,munies d’une bordure étroite et transparente;
ombelles conneries, & 8—20 rayons égaux:;involucre et
involucelle à plusieurs folioles réfléchies, caduques à
la maturité, plus courtes que les rayons et les pédi—
celles; fruit oblong,a côtes saillantes,aiguës;vallécules
à 1 bandelette. ‘

Garrigues et lieux stériles de la région'méditerra-
néenne :Provence; Languedoc; Roussillon; naturalisé
çà et là dans le Sud-Ouest et le Midi; Corse. -—- Europe
méridionale; Syrie; Afrique septentrionale. x Avril-
aoùt. — Cultivé dans les parcs comme arbuste d’or-
nement.

1574. —— B. longitolium L. —— Plantevivace de 30-
60 cm., dressée, d’un vert pâle; tige creuse, simple ou-
un peu rameuse au sommet, feuillée dans presque
toute sa longueur; feuilles à 1 nervure, à réticulation
large et lâche, les inférieures ovales ou oblongues,
mucronulées, les supérieures élargies et‘emhrassantes
en cœur àla base; ombelles (71 5—12 rayons allongés,
zhégaux; involucre à 5-8 folioles inégales, ovales—Ian-
céolées; involucelleà 5-6folioleslibres, jaunâtres,ovales-

' elliptiques, mucrane'es, égalant ou dépassant les om—
bellules; fruit avoîde, à côtes fines, mais saillantes;
vallécules a 3 bandelettes.
Bois, pâturages et rochers des hautes montagnes:

Vosges; Jura; Alpes; Auvergne. —-— Europe centrale,
‘jusqu’à la Hongrie.:Juillet—août.

"@@
Buploumm long-Holium



!
Bupleur‘um rigidum

— ouasx.ruuänss —— FAMILLE 57. Genre 294.

1575.—— Bupleurum angulosum L. (B.pmmnu
Gouau).— Plante vivace de 10—50 cm.,dressée, d’un
vert glauque; tige pleine, simple ou presque simple,
leuillée dans toute sa longueur; feuilles a l nervure,
fortementveinées en réseau,à rétieulation fine et serrée,
les intérieures gazonnantes, très longues,lancéolées ou
linéaires, les supérieures élargies et embrassuntes en
coeur à labase; ombelles @ 3—5 rayons; involucre à 3—5
folioles grandes, inégales,ovales-obluses, parfois subie—
liées à la base; involucelle à 5—6‘ folioles libres, d‘un
vert jaunâtrc, orbioulaires, obluses, non macrono'cs;
fruit oblong, @ cotes saillantes et allées; vallécules &
3 handeleltes.

llochors et pelouses des hautes montagnes: Chaîne
des Pyrénées ; llautes-Corbi(tres. — Espagne septen-
trionale.:Juillet—août.
1576.—- B. stellatum L. — Plante vivace de t()—

40 cm,, dressée, d’un vert glauque; tige pleine, simple
ou presque simple, longuement nue intérieurement;
feuilles Et 1 nervure, fortement veinées en réseau, à
rélieulation fine et serrée, les radicales gazonnantes,
linéaires ou laneéolées,les caulinaires 1—3,plus courtes,
emh nssantes; ombelles @ 3—Û rayonsallongés; involucm;
o 2-5 folioles grandes, inégales, ovules—lancéolécs, mu—
cronées, entières;involucelle concave, à folio/cs longue-
ment soudées, (; 5—10 lobes courts, mucronulc‘s; fruit
orot‘de, à ailes soil/antes, et allées; 3 bandelettes.
Rochers et pelouses des hautes montagnes : Alpes de

la Savoie, du Dauphiné, de la Provence.—Suisse; Italie;
Tyrol et Carniole.:Juillet—août:
1577.— B. petræum L.(B. cnannmromcu Valli).—

Plante vivace de 20—40cm., dressée, àsouche épaisse;
tige pleine, simple ou presque simple, longuementnue
intérieurement; feuilles à plusieurs nervures, les laté—
rales peu saillantes, sans bordure marginale, les radi—
cales gazonnantes, linéaires, très allongées, les
supérieures 1%,plus courtes, em"hrassanles; ombelles
@ 5«10rayons;lnvolucret‘eÛ-ä folio/as lno'galcs, linéaires,
acmnlne‘cs; involucelle à 5-7 folioles libros, jaunâtrcs,
lancéolées ou ovales, fruit oblong, a côtes subat‘lées;
valléeules à 1—3 bandelctles.
Rochers et pelouses des hautes montagnes :Alpes du

Dauphiné et de la Provence. —— Italie septentrionale;
Tyrol, Carniole, Carinthie, Styrie.:Juillet—août.
1578. —— B. rigidum L. —— Plante vivace de 30—

80 cm., dressée, à souche brièvement rameuse; tige
raide, flexueuse, a rameaux nombreux, grêles, étalée;
feuilles rapprochées au bas de la tige, coriaces, long—

‘ temps persistantes, or(zles ou oblongues,à nervures trés
saillanles dont 2 marginales, les supérieures petites,
linéaires; ombelles petites, à .2—5 rayons fill/”armes
presque égaux; involucre à 3—4 folioles linéaires;
involucelle à 5—6folioles linéaires bien plus courtes que
les ornbellulcs; fruit ord'ltle—oblong, a côtes fines etpeu
saillanlcs;valléoules à l handeletlc.

Bois, garrigues et lieux stériles (le la région médi-
terranéenne : Provence; Languedoc; 'lloussillon. —
Espagne et Portugal; Algérie et Maroc.:Juillot«sep-
tembre.

\.
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1579. —— Bupleurum ranunculoidaoL.— Plante
vivace de 5—50 cm., à souche remeuse; tige “souvent
ilexueuse,raide,feuilléedanstoute salongueur; fouilles
sans nervure marginale, non en faux, les inférieures
étroitement lancéolées ou linéaires, à 3—7 nervures, les
cuulinaires plus larges et embrassantes; ombelles (:
4—10 rayons; involucre à 1—4 folioles lanoéolées, iné—
gales; involucelleà 5—6 folioles orales ou elliptiques—lan—
ce'olo'es, jaunàtres, égalant à peine ou dépassant un peu
les ombellules; fruit oooïde, a côtes peu saillantes, ai—
gue‘s; valléeules à l—2 hendelettes. Polymorphe.
Rochers et pelouses des montagnes : Jura; Alpes,

jusque dans la basse Provence; eausses (les Cévennes;
Corbières et Pyrénées. —— Europe centrale, d’Espagne
à la Bosnie. ::Juillet—septembre.
1580. —— B. ialcatum L. —— Plante vivace de 30-

80 cm., à souche rameuse; tige flexueuse, dressée,
feuillée, à rameaux étalés; feuillespourvues d'une ner—
euremarginale, souvent en faux, les inférieures ovales
ou oblongues,à nervurespeu saillantes, les supérieures
linéaires—laneéolées, sessiles; ombelles à 41—10 rayons
presque égaux,— involuore à 1—4 folioles linéaires, iné-
gales; involucelle [: 5—6‘ folioles lancéolées on linéaires,
plus courtes que les ombellules; fruit ovoïde, à côtes
saillantes; velléoules à 3-6bendelettes. Polymorphe.
Varie à feuilles inférieures linéaires—lancéolées,om—

belles à rayons très inégeux (B. renomouun Pourr.;
B. GRAMINEUM G. G.); tige creuse, involucre et invo—
lucelle à folioles longuement lunoéolées (B. oonsxeru
Goes).
_Bois et coteaux calcaires (lè toute la France; Corse. ——

Europe; Asie occidentale et boréale.:Juillet-octobre.

1581. —— B. rotundlfolium L. Oreille de lièvre.—
Plante annuelle de 20—50 cm.,glauque, à meine pivo—
tante; tige dressée,rameuse dans le haut; feuilles per—
f0llé(fS, traversées par la tige, largement ovales-suborbi-
cnlairos, obtuses, mucronule‘es, entourées d’une bordure
transparente, à nervures rayonnantes; ombelles (‘t .i—8
rayons courts; involucre nul;involucelle a folioles lar—
gement ovales, cuspide'es, dépassant longuement l’om—
bellule, dressées après la floraison; fruit oblong, lisse,
a côtes saillantes, sans bandelettes; earpophore indivis.
Moissons et champs cultivés des terrains calcaires,

dans toute la France et en Corse. —— Europe centrale et
i'n0ridi0nele; Asie occidentale; Afrique septentrionale.
:Juin-août. — Plante vulnéraire et astringente.

1582. — B. protractum Link et Molina. (H. sun—
' ovnuu Link). -— Voisin du précédent. Plante annuelle .

de 20—50 cm.; tiges flexueuses, à rameaux (livariqués
et naissant dès la buse; feuilles perfoliælos, plus allon—
gées, ooales-oblonguos, sensiblement alténue'es de la base
au sommet, obtuses, mucronulées, à nervures rayon—
nantes suillautes; ombelles (22—3rayons;involucre nul;
involucelle a folioles largement ovales, restant étalées
après la floraison; fruit [ fois plus gros, ovale, tuber-— '

culeux-granulenæ, sans bandelettes.
Moissons des terrains calcaires, dans le Midi, l’Ouest

et le Centre; Corse. —— Europe méridionale; Asie occi—
d‘èntulo; Afrique septentrionale.:Juin—août.

Bupleurum protruotutà



204 — OMBELLIFÈBES — FAMILLE 57. Genre “29%.

1583. —— Bupleurum aristatum Bart]. (B. omcuu
Lange). —— Plante annuelle de 5—25 cm., glauque, trapuc,
à rameaux raides,dichotomes, très étalés; feuilles demi-
embrassantes, linéaires—lancéoléos, aiguës, à 5—7 ner—
vures dont 2 marginales; ombelles denses, terminales,
à 2—5 rayons courts et inégaux; involucre à folioles
ovales-lancéolées, cuspidéos, dépassant longuement les
rayons de l’ombelle ; involucelle à folioles glumucéos,
membraneuses, orales—luncéoléos, ((riste‘eS, à 3-5 ortes
nervures Muti/fées, dressées—appliquées et cachant les
fleurs et les fruits; fruit oro‘idc, (issu, (l cotes fines.

Lieux secs ot, arides. dans une gnnndc partie de la
France. surtout dans le Midi et l'Ouest; Corso. — Europe
centrale et méridionale:Juin-août.

? 1584. — B. junceum L. —— Plante annuelle de
40 cm. à '1 mètre, d’un vert gai; tige dressée, jonci—
forme, très ramcusc au sommet, & rameaux rappro—
chés, allongés, très étalée; fouilles langues, largement
linéaires, acuminc'es, à 5—7 nervures fines: ombelles
nombreuses, (Z 2—3 rayons yrélos, inégau.r ; inrolucrc (Z
2—3 folioles lancéeMes—linéaires;involucelle à 3—5 folioles
lancéo[c‘es—linéaires, un peu plus courtes que les fleurs
et atteignant (‘t peine le milieu des fruits ; fruit ovo‘tde,
lisse, @ côtes très saillantes, aiguës.

Lieux secs et arides *du Midi : remonte jusque dans
le Cantal, le Rhône et la Savoie. — Europe centrale ot
méridionale.:Juillet-août.

1585. —— B. affine Sadl. — Plante annuelle de
20—50 cm., un ‘pcu glauque: tige grêle, raide, dressée,
& rameaux courts et dressés; feuilles linéaires, longue—
ment acuminét‘s, (‘t 3-5 nervures pou saillantes; ombelles
petites, à 35 rayons courts et très iuégau.r, fasciculäes
et brièvement pédonculdes le long de la tige;involucre à
3—5 folioles linéaires-luncc‘ole'cs; involucelle (Z 3—5 folioles
linéaires égalunt ou dépassant les ombellules ; fruit
ouotde—oblong, lisse, ct co‘ics fines (‘t peine saillantes.

Varie ù rameaux allongés, étulés—asocndants; om—
belles terminales à 4—8 rayons allongés (B. GERARD]
All.; B. JACQC1NIANUM et B. AUSTRALE Jord.).

Lieux arides et sublonnoux, dans l‘Ouest, le Lyonnais, la
Savoie, l'Isère. la Provence. —— Europe lllÔl’l(ll0llält‘ et
oriontalc;Asie occidentale. :: Juillet-août.

X 1586. -— B. tenuissimum L. —— Plante annuelle de
lO—5O cm., glauque ou d’un vert sombre; tige grêle,
souvent tombante, lloril‘ère dans presque toute sa lon-
gueur, à rameaux inférieurs lilit‘ormes, flexueux, très
étulés; feuilles courtes, linéaires—acuminées, il 3 ner—
vures; ombelles terminales (‘t 2——4 rayons inégauæ très
courts, les latérales nombreuses, brièvement pédonculües,
réduites à des ombellules de 2—5 fleurs espacées le long
des rameaux ; involucre à 1—4 folioles inégales ; involu—
celle à 375 folioles tinéoiros—acuminées, dépassant les
fleurs, mais égalant à peine les fruits mûrs,— fruiä gros,
subglobuleux, presque didyme, granuleuæ—tuberculcuæ,
à côtes saillantcs ondulées-crispo‘es.

Lieux arides et sablonneux, çà et là dans presque
toute la France et en Corse. —— Europe; Caucase; Algé-
rie ct Maroc.:Août-octobre.
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1587. —— Bupleumm semicompoaitum L. (B. calc—

cru Bob. et Cast).—- Plante annuelle de 5—15 cm.,
glauque ou d’un vert sombre;tige grêle, décombante,
à rameaux courts, divariqués ou étalés—ascerfidants;
feuilles courtes, linéaires-acumiuées, à 3—5 nervures;
ombelles petites, à 3—6‘ rayons filiformes très inégauæ;
involucre et involucelle {; 5 folioles linéaires—acuminées,
dépassant lesfleurs et les fruits;fruitpetit, subglobuleuæ,
didyme, hérisse' de petits tubercules blancs, “à côtes
presque nulles.

Lieux sablonneux dela région méditerranéenne : Pro-
vence; Languedoc; Roussillon; Corse. —— Europe inédi-
terranéennc; Asie occidentale; Afrique septentrionale.
::Mai—juin. _ Buplfiumm semicomponitam

Genre 295. —- SIUM L.— Berle. '

(Du celtiquesiw, eau : plantes aquatiques)
Galice a 5 dents courtes, aiguës; pétales obovales, émarginés, à pointe courbée en

dedans; styles réfléchis sur le stylopode conique; fruit court, 0voide ou suhglobuleux,
comprimé par le côté, glabre; méricarpes ‘a 5 côtes filiformes égales; valléculesfi
3 bandelettes; carpophore bitide, adhérent aux carpelles.

Fleurs blanches, en ombelles à 8—35 rayons; involucre et involucelle a plusieurs
folioles grandes, inégales, souvent rélléchies; feuilles pennatiséquées, à folioles ovales
ou largement lancéolées, dentées ou ineisées; plantes glabres, à souche stoloniîère.

6 espèces habitant l’hémisphère boréal, l'Afrique australe et l’Australie. '

TABLEAU nas nsrÈcas
‘ Folioles toutes régulièrement et finement“dentées; tige‘ cannelée—anguleuse; ombelles

toutes terminales, à 20—35 rayons; fruit ovoïde . . . . . . S. latiiolium 1588
Folioles irrégulièrement incisées—dentées; tige finement sillounée; ombelles la plupart

latérales à8—20 rayons; fruit subglcbuleux . . . . . . S. angustifolium 1589
F{ 1588. —- Siam latifolium L.—— Plante vivace d’en—

viron 1 mètre, glahre, la souche stolonifère; tige
robuste,creuse,caunelée—anguleuse, rameuse; feuilles
grandes, les intérieureslonguement pétiolées, les cau«
'linaires pennatiséquées, à 5—8 paires de folioles
ablongues—lancéolées, larges de '1-3cm.,toutes réguliè-
rement et finement dentées en scie; fleurs blanches, en
ombelles toutes terminales, longuement pédonculées,
grandes, (: 20—35 rayons presque,e‘gauæ; involucre à
folioles grandes, dentées ou inoisées; styles liliformes,
plus longs que le stylopode; fruit courtement ovo'ide ;
me‘ricarpes à bords contigus, à côtes saillanles, obtuses.
Marais et cours d’eau, dans presque toute la France;

rare dans le Midi. —- Presque toute l’Europe, jusqu’à la
Grèce et la Turquie. ::Juillet—septembre.
1589.— S. angustifolium L. (Braun ANGUSTIFOLIA

Koch).— Plante vivace de 40—80 cm., glabre,‘à souche
rampante_—stolonilère; tige creuse, sillonnée, a ra—
meaux étalés-diftus; feuilles inférieures longuement
pétiolées, les caulinaires pennatiséquées, à folioles
avales-lance‘oläes, larges ”de l-2 cm., inégalement inci—
sées-dente‘es; fleurs blanches, en ombelles la plupart
latérales, courtement pédoncule‘es, assez petites, à
8—20 rayons inégauœ; involucre à folioles incisées—
lobées ou pennatilides; styles élargie à la base, 2 fois
plus longs que le stylopode; fruit petit, subglobuleuæ;
méricarpes a bords écartés, à côtes peu saillantes.
Mares, fossés, ruisseaux, dans toute la France et en'

Corse.— Europe;Asie occidentale et centrale; Amérique
.du Nord; Australie.:Juin—septembre. —— Les feuilles se
mangent parfois en salade. . Sium motifoüum
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Genre 296. —— PIMPINELLA L. ,— Boucdye.
(Les feuilles radicales ressemblent à celles de la Pimpronelle.)

Galice & limbe nul; pétales obovales, émarginés, à pointe courbée en dedans; styles
filiformes, siylopode discoide; fruit court, ovoi‘de ou subglobuleux, comprimé par le
côté; méricarpes à bords contigus, à ‘5 côtes filiformes égales; vallécules & plusieurs
bandelettes; carpophore libre, bifide; graine à face commissurulc plane.

Fleurs blanches ou roses, en ombelles penehées avant la floraison, -à 6—30 rayons;
involucre et involucelle nuls; feuilles inférieures pcnuatiséquées, a folioles ovales ou
lancéolées, les supérieures petites ou rudimentaires; plantes glabres ou pubérulentcs.

Environ 75 espèces répandues dans presque tout le globe.

TABLEAU nus ESPÈCES
Ovaire et fruit glabres; styles réfléchis; tige glabre ou presque glabre au sommet.

Tige creuse, sillonnée-anguleuse, feuillée; feuilles radicales a folioles larges de
2—4 cm., pétiolulées; fruit assez gros,un peu rugueux;plante atteignant 1 mètre.

‘ _ P. magna 1590
Tige pleine, arrondie, finement striée, presque nue dans le haut; feuilles radicales à

folioles larges de l—2 cm., sessiles; fruit petit, lisse; plante de 20—60 cm.
. P. Saxifraga 1591

Ovaire et fruit poilus ou tomenteux; styles dressés ou divariqués; tige pubérulentc au
sommet comme à la base.

Souche en fuseau, non ligneuse,nue, simple, émettant une tige feuillée; feuilles infé—
rieures à folioles orhiculairesen cœur; styles dressés; fruit hérissé de poils étalés.

P. peregrina 1592
Souche épaisse, ligueuse, couverte des débris des anciennes feuilles, rameusc,émet—

tant plusieurs tiges presque nues; feuilles inférieures à folioles obovales en lan—
céolées en coin; styles divariqués; fruit tomenteux-cendré. P. Tragium 1593

1590. —— Pimpinella magna L. — Plante vivace
‘ de 30 cm. à 1 mètre, d’un vert clair, glabre ou pubé—
rulente, à souche épaisse, en fuseau; tige creuse,
sillonnée-anguleuse, fameuse,feuille'e;feuilles radicales
pennatiséquées, à 5—9 foliolesovales, larges de2-4 cm.,
pétiolulées, grossièrement dentées et souvent lobées,
les supérieures plus petites et en coin; fleurs blanches
ou roses, en ombelles è. 8—16 rayons presque égaux,
grêles, glabres; styles réfléchis, plus longs que l’ovaire;
fruit assez gros, orale, un peu rugueux, glabre.

Varie à feuilles inférieures à folioles pennatifides, à
lobes linéaires—lancéolés (P.DISSECTA Retz).if.
Bois et pâturages frais, dans presque toute la France;

nul dans la région méditerranéenne. -— Presque toute
l’Europe; Caucase. ::Juin-août. —— Plante excitante, ré-
solutivc et diurétique.

\ 1591. —— P. Saxifraga L. -— Plante vivace de
20—60 cm., glabre'et verte ou cendrée—pubérulente, à
souche en fuseau;tige grêle,pleine, arrondie, finement
striée, rameuse,peu feutlle'e; feuilles inférieures pen—
natiséquées, a folioles ovales, larges de L2 cm., ses—
siles, deutées,inciséesou peunatifides, les supérieures
à segments étroits ou réduites au pétioie; fleurs
blanches, en ombelles & 6—15rayons grêles et presque
égaux; styles réfléchis, plus courts que l’ovaire; fruit
petit, courtement ovoïde, glabre et lisse.

Varie à feuilles inférieures à segments découpés en
lobes lancéolés—linéaires (var.msssor1ror.m Koch).
Coteaux arides et pâturages secs, dans toute la France.

— Europe; Asie occidentale et boréale.:Juillet-octobre.
—- Plante très recherchée (les troupeaux.

Pimpinella Saxiù—aga
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1592.— Pimpinella peregrina L. —- Plante bison—

nuelle de 50 cm. à 1 mètre, pubérulente, à souche en
fuseau,non ligneuse,une au sommet; tige pleine, fine—
ment striée, rameuse,feuille’e;feuilles inférieures pen—
natiséquées,à 5-9 foliolesorbiculairesencœur et créne4
lées, lesmoyennes à segmentsen coin et incisés—dentés,
les supérieures divisées en lobes linéaires; fleurs blan—
ches,en ombellesà 8-30 rayons filiformes,pubérulents,
connivents à la maturité; styles dressés, égalanl l’o—
vaire; fruit petit, subglobulcuæ, hérissé depoils étalés.
Coteaux arides ou ro(äailleux de la région méditerra-

néenne : Provence; Languedoc; Roussillon; Corse. -—
Europe méridionale; Caucase, Asie Mineure.:Juin-
juillet.

1593. ——- P. Tragium Vill. — Plante vivace de
20—80 cm., pubéruleute-cendrée, à souche épaisse,
ligneuse, rameuse, portant les débris des anciennes
feuilles; tiges nombreuses, grilles, fleæueuses, pleines,
finement slriées,peu feuillc'es;feuilles intérieures rap-
prochées, un peu épaisses, pennatiséquées, a 5—7 fo—
lioles ohovales ou làncéolées en coin, incisées-dentées,
lessupérieuresrares ou rudimentaires;fleursblanches,
en ombelles a 6—15 rayons filiformes, pubérulents,
presque égaux, styles divarique‘s, plus longs que l’a—
vaire; fruit petit, subglobuleux, tomenteux—cendré.
Coteaux arides ou rocailleux du Midi :Dauphiné mé«

ridicnal; Provence; Languedoc; Roussillon. -—- Europe
méridionale; Asie occidentale; Afrique septentrionale.
:Juillet—août.

Genre 297.— BUNIUM L.
(Du grec bunias, navet : allusion à la forme de la racine.)

Galice à 5 dents très petites ou nulles; pétales ohovales, émarginés, %: pointe courbée
en dedans; styles réfléchis, stylopode déprimé—hémisphérique; fruit ovoide ou oblong,
comprimé par le côté, glabre; méricarpes à 5 côtes égales, filiformes ou carénées;
vallécules à 13 bandelettes; carpophore libre, bifide; graine à face commissurale
plane.

Fleurs blanches, en ombelles à 58—20 rayons; involucre nul ou à folioles entières;
involucelle à plusieurs folioles; feuilles inférieures triangulaires dans leur pourtour,
hi—tripeunatiséquées, à lanières linéaires ou lancéolées, les caulinaires peu nombreuses;
plantes glabres, & racine renflée en bulbe arrondi.

TABLEAU nas ESPÈCES

Ombelles à 23—10 rayons; involucre nul ou à 1—5 folioles; calice ‘a limbe nul; fruit
ovo‘ide; vallécules à Q-3 handelettes; plantes décombantes, grêles, de 5—30 cm.

' B. alpinum 1594
Ombellcs à 8—20 rayons;involucre à 6—10 folioles; calice a 5 petites dents; fruit ohlong;

vallécules à l bandelette; plantes dressées de 30—70 cm. _
Ombelles fructif‘eres à rayons grêles, presque égaux; pédicelles et carpophore non

épaissis après la floraison; fruit ovo‘ide—oblong; à méricarpes contigus, a côtes
filiformes; tige faiblement sillonnée dans toute son étendue.

B. Bulhocutanum 1595
Ombelles fmctifères à rayons rigides,'épais, inégaux;pédicellefl et carpophore très

épaissis après la floraison; fruit linéaire-cylindrique, ù mérioarpes non contigus,
à côtes carénées; tige sillonnée—anguleuse au sommet. . B. incrassatum 1596
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159ç; —— Bunium alpinum Waldst. et Kit. ——
Plante vivace de ill—30 cm., glabre et verte, à racine
subglobuleuse, du volume d’une noisette; tige décom—
bante, grêle et sinueuse ?: la base, striée, peu feuillée;
feuilles radicales 1—4, bi-tripennatiséquées, à lanières
linéaires—lancéolées, épaisses, les caulinaires sessiles
sur une gaine courte et étroite; ombelles à 5—10rayons
presque égaurc; involucre a 5 folioles lance'olées; styles
réfléchis, plus longs que le stylopode; fruit ovoïde, à
méricarpes contigus, & côtes filiformes.

Varie à involucre nul ou à 13 folioles, ombelles à
3—5 rayons inégaux, plante souvent naine (B. couron-
LINUM DC.). -

Rocailles des montagnes des Basses-Alpes; le var. en
Corse. —- çardaigne; Espagne; ltalie; lstrie, Croatie,
Dalmatie, Hongrie; Monténégro; Grèce.:Mai—juillet.

1595. —— B. Bulbocastanum L. (CARUM Berceus—
TANUM Koch; BULBOCASTANUM LINNÆl Schur). Terre-
noise. —— Plante vivace de 30—70 cm., glabre et verte,
à racine subglobuleuse, grosse (l-2 cm. de diam.); tige

. dressée, grêle, finement sillonnée, rameuse, peu feuil-
lée; feuilles bi-tripennatiséquées, à lanières linéaires,
les caulinaircs sessiles sur une gaine allongée; om—
belles & 8—20 rayons presque égauæ, toujours grêles;
involucre à 6—10 folioles lancéolées—linéaires ,- calice
à dents très courtes ; styles un peu plus longs que le
stylopode; pédicclles et carpophore non épaissis; fruit
‘ovoïdeoblong, à méricarpes contigus, à côtes fili/‘ormes.

Champs calcaires ou argileux, dans une grande par—
tie de la France; nul dans l’Ouest, rare dans la région
méditerranéenne. — Europe occidentale et centrale.:
Juin—juillet. …- La racine, d’une saveur agréable, est
1uangée par les enfants, et recherchée parles pores.
1596.— B. incrassatum Butt. et Trab. (CA1mM IN—

cnas5Arrn Boiss., BULBOCASTANUM lNGRASSATUM Lange).
-— Plante vivace (le 40—60cm., glabre, à racine grosse,
d’abord globuleusc, puis irrégulière; fige dressée,
raide, sillonnée—anguleusc au sommet, à rameaux
dressés; feuilles l)i-tripennatiséquées, à lanières li—
néaires, les caulinaires sessiles sur une gaine allongée;
ombelles à 7—14 rayons inégauw, les fructiflæres rigides,
épais,divariqués—asccndanls;inoolucre a (J‘—8folioles lan—
cédées-linéaires;calice it dents courtes et raides; styles
amués—(lirergents, & peine plus longs que le slylopode;
pédicelles et carpophores très épaissis après la florai—
son; fruit linéaire—rylindrique, à méricarpes non con-'

_ - \ tigus, à ailes caréne'es, aiguës.
Bunium mcmssamm Aude et Hérault. —— Espagne; Baléares, Afrique sep-

tentrionalo.:Mai—juillet.

Genre 298. —— CARUM L.
(De la Curie, province de l’Asie Mineure.)

Galice & limbe nul ; pétales obovales, émarginés, & pointe courbée en dedans ; styles
réfléchis; stylopode déprimé; fruit ovo‘ide ou oblong, comprimé par le côté, glahre;
méricarpes à bords contigus, à 5 côtes filiformes égales; vallécules à 1 bendelette;
carpophore libre, bifidè ; graine à face commissurale plane.

Fleurs blanches, en ombelles à 6-15 rayons; involucre et involucelle nuls ou à une
ou plusieurs folioles; feuilles ohlongues dans leur pourtour, bipennatiséquées, à lanières
linéaires, les caulinuires peu nombreuses; plantes glabres, à racine fibreuse ou pivo-
tante.
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TABLEAU nas ESPÈGES

8209

Involucre et involucelle à folioles nombreuses; ombelles fructifères à rayons presque
égaux, étalés—dressés; feuilles à lanières capillaires courtes, comme verticillées;
souche chevelue au sommet,à fibres radicales faseieulées. G. verticillatum

lnvolucre et involucelle nuls ou à 1-4 folioles; ombelles fructifères %; rayons très iné—
gaux, dressés et rapprochés; feuilles à lanières étroitement laneéolées—linéaires;
racine nue, charnue, longuement pivotante. .

Y» 1597.-— Garum verticillatnm Koch (Buu1uu vea-
TICILLATUM G.G.). — Plante vivace de 30—60 cm., gla—
bre et verte, à racine formée de fibres épaissies en mas-
sue,& souchechevelue;tige grêle, striée,peu rameuse,
presque nue dans le haut; feuilles longues et étroites,
bipennatiséquées, à lanières capillaires, courtes, très
nombreuses, étalées et comme verticillées autour du
péliale ; ombelles à 8—15 rayons filifermes, presque
égaux,‘élalés—dressés; involucre et involucelle (2 nom—
breuses folioles linéaires; styles 2 fois plus longs que le
slylopode; fruit petit, ovoïde-oblong, non aromatique.
Prés et pâturages marécageux, dans les terrains sili-

ceux de presque toute la France.— Europe occidentale:
Espagne et Portugal, Grande—Bretagne, Belgique et Pays—
Bas, Allemagne occidentale.:Juin-septembre.

p/ 1598. -— G. Garvi L. (BUN1UM Gaav1M.B.). Carin.—

<7\

Plante bisannuelle de 30—60cm.,glabre,à racine char-—
nue, longuement pivotante en fuseau, une au sommet,
odorante; tige sillonnée«augulcuse, rameuse souvent
dès la base; feuilles oblongues, bipcnnatiséquées, ii
lanières linéaires, courtes, paraissant en croix sur le
pétiolc, les supérieures munies à la base de la gaine
de 2 segments finement découpés; ombelles 51 6—12
rayons très inégaux, dressés après la floraison; invo—
lucre et involucelle nuls ou à 1—4 folioles; styles! fois
plus longs que le slylcpode; fruit oooïde, aromatique.

Prés et bois, surtout montagneux, dans l’Est, le Con—
tre et le Midi ; nul dans tout l’Ouest. -— Europe ; Sibérie,
Caucase, Perse, Thibet.:Mai—juillet. -— Connue sous
le nom d’Anis (les Vosges, cette plante sert, dans cette
région, à aromatiser les fromages.

G. Garvi

mur,, (“NW 131\_"“”Il " ‘«&,”"‘/:,

GarumCarfl

Genre 299.— ÆGOPODIUM L.
(Du grec aix, aigos, chèvre, peus, pied; allusion à la forme des feuilles.)

1 seule espèce.
1599.—— Ægopodium Podagraria L. Herbe aux

goutteuæ.— Plante vivace de 30—80 cm., glabre, à
souche longuement rampante; tige robuste, creuse,
cannelée, peu rameuse; feuilles inférieures longue—
ment pétiole‘es, bilernécs, à folioles larges de 3-4cm.,
ovales—lancéole‘és, aiguës, inégalement dentées en scie,
les caulinaires sessiles sur la gaine et terne'es; fleurs
blanches, en ombelles à 12—20 rayons grélcs presque
égaux, la centrale seule fertile; involucre et involu-
celle nuls; calice a limbe nul ; pétales obovalcs,
émarginés, à pointe courbée; styles réfléchis, 3 fois
plus longs que le slylopode conique; fruitpetit, occide-
oblong, comprimé par le côté, ylabrc;méricarpes à
bords contigus, à 5 côtes îiliformes égales; vallécules
sans bandeiettes; graine à face commissurale plane.
Lieux frais et ombragés,dans presque toute la F1auce,

très rare dans la région méditer1anécune. —— Eu10po;
Sibérie, Caucase et région pontique. :: Mai-août. -—Plante jadis t1ès préconisée con…:la goutte

cosra, nous. -— 11.

Æ50poüuml Podragrafla

44

1597

1598

/
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Genre 300.— AMM! L.

(Du grec animos, sable: plantes recherchant les lieux sablonneux.)

Galice a limbenul; pétales ohovales, échancrés en 2 lobes inégaux,à pointe courbée
en dedans; styles à la fin réfléchis, plus longs que le stylopode discoide; fruit ovoide—
ohlong, comprimé par le côté,glabre ;méricarpes à bords contigus,à 5 côtes filiformes,
égales; vallécules à 1 bandelette non épaissie en massue; carpophore libre, bifide;
graine à face commisurale plane.

Fleurs blanches, en ombelles a 1080 rayons; involucre à plusieurs folioles trifides
ou pennatifides; involucelle a nombreuses folioles linéaires ; feuilles 1—3 fois pennati—
séquées, les supérieures à lanières linéaires ; plantes annuelles, glabres.

6 ou 7 espèces habitant l’Europe et la région méditerranéenne.

TABLEAU DES ESPÈCES

Ombelles fructifères à rayons étalés-dressés, grêles, inséréssurau réceptacle non dilaté;
feuilles inférieures à segments ovales ou lancéolés, dentés en scie ou inoiséa—den—
tés ; tige élancée, striée, à feuilles écartées, . . . . . . . . . A. mains 1600

Ombelles fructifères à rayons très connivents, épaissis, insérés sur un réceptacle di—
laté en disque; feuilles toutes découpéesen segmentslinéaires,entiers; tige robuste,
sillonnée au sommet, toute couverte de feuilles . . . . . . . A. Visnaga 1601

2{ 1600.—— Amml mains L. — Plante annuelle de
20-80 cm. glaucescente la. racine pivotante; tive? ’ U
élancée, striée jusqu’au sommet, rameuse, à feuilles
écartées ;feuilles inférieurespennatise‘quées, à segments
orales ou lancéalés, les supérieures bÿmnnatiséque‘es à
segments linéaires, tous dentés en scie ou incisés—den-
tés ,a dents blanches—carülagineuses au sommet ;om—
belles à rayons nombreuse, gréles et étalés—dresse's même
a la maturité; involucre à folioles divisées en 3—5 la—
nières filiformes; fruitpetit,

Varie à feuilles inférieures bipennatiséquées, à
segments linéaires, entiers ou a i-2dents (A. GLAL‘CIFO-
LIUM L.).
Champs et lieux sablonneux, dans le Midi et l’Ouest;

adventice dans le Centre, l’Est et le Nord; Corso. -— Eu-
rope méridionale; Asie occidentale et centrale; Afrique
septentrionale.:Juillet-septembre.

1601.— A. Visnaga Lamk. —— Plante annuelle de
20—80 cm., glahre et verte, à racine pivotante; tige
robuste, sillonnée au sommet, rameuse, toute cou—
verte de feuilles; feuilles toutes bi—tripennatiséquées, a
segments linéaires, canaliculés, entiers, non cartilagi—
neux aux bords; ombelles à rayons très nombreux,
épaissis et eonnivents après la floraison, insérés sur un
réceptacle dilaté en disque a la maturité; involucre
étalé on réfléchi, à folioles divisées en lanières linéai—
res—filiformes; fruitpetit, ovale.
Champs et lieux sablonneux du Midi, Jusque dans la

; Drôme, et de l’Ouest jusque dans la Charente—Intérieure.
Ammi Visnag‘a -—- Europe méditerranéenne; Asie occidentale; Afrique

septentrionale.:Juillet—septembre.
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Genre 301. -—- SISON L.
(Du celtique sisun, ruisseau :station de la plante.)

‘.l seule espèce.

il. 1602.—— Sison Amomnm L. —-— Plante bisannuelle
de 50 cm.à 1 mètre, glahre, d’un vert sombre,à ra—
cine longue,pivotante,à odeur désagréable; tige fine—
ment striée,à nombreux rameaux grèles; feuilles infé—
rieures pennatiséquées, à 5—9 segments ovales—ablongs,
incisés-dente‘s, les supérieures divisées en lobes linéaires;
fleurs blanches, en ombelles nombreuses, petites, à
3—6 rayons inéyaux, lili/armes, divariqués; involucre
à 1—3 folioles linéaires, courtes ; involucelle à l—5 io—
lioles lrès"petites; caliceà limbenul; pétales obovales,
hifides, à pointe courbée; styles très courts, étalée;
fruit ovoîde, comprime“par le côté, glabre; méricarpes a
bords contigus, a 5 côtes filiformes, obtuses, égales.
Lieux frais et ombragés,dans presque toute la France;

nul dans le Nord—Est; Corse. — Europe occidentale et
méridionale; Bithynie, Arménie: Juillet-septembre.

Sison Amomum

Genre 302.— FALCÀRIA Riv.

(Du latin fate, faux :,folioles souvent courbées en faux.)

2 espèces habitant l’Europe et l’Asie septentrionale.

& 1603.— Falcaria Rivini Host. —— Plante biscu—
nuclle ou vivace de 30—80 cm., glabre et glauque, à
racine très longue, en fuseau; tige pleine, finement
striée, à nombreux rameaux étalée; feuilles un peu
coriaees, les radicales simplesou terne‘es, les cautinaz‘res
pounatiséquécs, a segments lindaircs—lance'olés, allongés,
souvent courbes en faux, bordés de dents fines, très ser—
rées, macro:alex-cartilagincases : fleurs blanches, en
eiiibelles a Ill—20 rayons fill/”armes;involucre et involu-
celle a plusieurs folioles sétace'es; calice fructifère a
li dents; pétales chorales, e'margine‘s, à pointe courbe‘e;
styles réfléchis,plus longs que le stylopode conique;fruit
oblony—linüfu're,comprimépar le côté,ylubre; méricarpes
à bords contigus, a 5 côtes filiiormes égales.
Champs calcaires, dans presque toute la France; rare

au nord de la Loire.—— Europe, jusqu’à la Suède; Sibé-
rie; !l\laroc.= .luillet—scptcmlue.

Falcaria Rivinl

Genre 303. —— PTYCHOTIS Koch.

(Du grec ptyrhé, pli, ous, clos, oreille : pétales marqués au milieu d’un pli transversal
et ressemblant à des oreilles.)

Galice à 5 dents courtes;pétales obovales en cœur, bifides, à pointe courbée;styles
courts, stylopode conique; fruit ovoide ou ovale,comprimé par le côté, glabre; mériear-
pcs à bords contigus, a 5 côtes filiformes égales;valléculcs à l‘ bandelette; carpophore
libre, bifide; graine à face commissurale plane.

Fleurs blanches, en ombelles à 442 rayons; involucre nul ou à l—6 folioles; involu—
celle à quelques folioles; feuilles intérieurespennatiséquées, les supérieures découpées
en lanières linéaires; plantes glabres et gréles.
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TABLEAU ons ESPÈCES
Plante vivace de 5—15 cm., couchée, a souche courte; pétioles creux; involucre à

3—5 folioles linéaires-lancéolées, persistantes; calice à dents persistantes.
P. Thorei 1604

Plantes annuelles ou hisannuelles de 15—80 cm., dressées, à racine longue, pivotante;
pétioles pleins; involucre nul ou a folioles caduques; calice sans dents.

Plante annuelle de 15—35cm.; feuilles radicales primaires à 3—5 segments très rap-
prochés, étroits, trifides; ombelles à rayons très inégaux; fruit ovoïde.

P. ammoides 1605
Plante bisannuelle de 30-80 cm.; feuilles radicales primaires à 5—7 segments écartés,

ovales ou suborbiculaires, ineisés—lobés ou palmatiséqués; ombelles à rayons
presque égaux;iruitovoïde-ohlong. . . . . . . . . . P. heterophylla 1606

Ptychotis heterophylla

1604. — Ptychotis Thorei Godr. et G. — Plante
vivace de 5-15 cm., glabre, à souche courte, fibreuse,—
tige couchée ou ascendante, filiforme, simple ou peu
rameuse; feuilles radicales réduites à de longs pétioles
creux, les caulinaires petites, .pennatiséquécs, @ lobes
courts, linéaires, paraissant oerticillés autour dupétiole;
ombelles petites, ‘a 4-6 rayons un peu inégaux, fili—
formes; involucre à 3-5 folioles linéaires, entières ou
incisées, persistantes; involucelle à 3—5 folioles li—
néaires; styles étalés-dress‘és, un peu olus longs que le
stylopode; fruit petit, avoïdc, {: côtes pcusaillantes.

Lieux tourbeux inondés l’hiver, dans les Basses-Pyré-
nées, Landes, Gironde, Lot-ct-Garonne, Indre.— Espèce
spéciale au Sud—Ouest de la France.:Juillet—septembre.

1605. —— P. ammoidesKoch (P. vsar1curxrx Baby).
-— Plante annuelle de 15—35 cm., glaucescente, a ra—
cine grèle, pivotante; tige dressée, striée, grêle, a
nombreux rameaux étalés; feuilles radicales peunati—
séquécs, a3—5 segments très rapprochés, étroits, tri—
fides, les coulinairés découpées en lanières capillaires
paraissant oerticillées;ombelles petites, penchées avant
la floraison, a 6-12rayons capillaires, très inégaux, les
intérieurs très courts; involucre nul; involucelle à 5 fo—
lioles inégales, 3 sétacées, 2 spatulécs et aristées; styles
réfléchis, égalant le stylopode;fruitpetit, oooïdc.

Lieux arides de la Corse, en de nombreuses localités.—— Europe méditerranéenne; Afrique septentrionale.:
Mai—juillet.

1606. -— P. heterophylla Koch. -——» Plante bison—
nuelle de 30-80cm.,glabre, à racine longue, pivotante;
tige dressée, striée, à nombreux rameaux grêles
étalées; feuilles inférieures pcnnatiséquées, a 57 seg—
ments écartés, ovales ou suborbiculaircs, profondément
incisés—lobés, les supérieures découpées en lanières fili—
formes; ombelles petites, penchées avant la floraison,
a 5—10 rayons filil‘ormes, presque égaux; involucrenul
ou à. 1—4 folioles sétacées; involucelle a 2—6 folioles
sétacées;styles réfléchis, @ peine plus longs que le stylo—
pode; fruitpetit, ovoïde—oblong, et côtes assez saillantes.

Varie à. feuilles radicales primaires à segments
divisés en lanières linéaires (P. TIMBALI Jord.).

Rocailles et lieux arides des montagnes du Midi et de
l’Est; remontejusquc dans l’Aube, la Marne et la Haute-
Marne. -— Espagne, Sardaigne, Italie septentrionale,
Suisse.:Juillet—septembre.
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Genre 304.__ urnoscmnmu Koch.
(Du grec hélas, marais, sciadion, parasol : Ombellifères des marais.)

Caliceà 5 dents très courtes; pétales ovales, entiers, plans, à pointe dressée ou un
,

peu courbée; styles courts, stylopode convexe; fruit ovoïde ou oblong, comprimé par le
côté, glabre; méricarpes à bords contigus, 1‘1 5 côtes filiformes égales; vallécules à
1 bandelette; carpophore libre, indivis;graine à face commissurale plane.

Fleurs blanches, en ombelles brièvement pédonculées, à2—12 rayons; involucre nul
ou à 1—5 folioles; involucelle à plusieurs folioles; feuilles aériennes pennatiséquées, &
segments élargis, les submergées bi—tripennafiséquécs, à lanières capillaires; plantes
aquatiques, glabres, submergéesou radicantes à la base.

TABLEAU pas ESPÈGES
Feuilles toutes aériennes, à segments ovales; ombelles à 23-12 rayons; involucelle à fo—

lioles membraneuses-blanchàtres aux bords.
Tiges radioantes auxnœuds intérieurs; feuillesa segments ovales-lancéolés;ombelles

sessiles ou :;pédoncules plus courts que les rayons; involucre nul, rarement 11
1-2 folioles; fruit ovo‘1‘de . . .......... H. nodiflorum 1607

Tiges radicantes‘& tous lesnœuds; feuilles& segments ovalesoupresque orbiculaireS',
ombelles à pédoncules plus longs que les rayons; involucre‘& 4-5 folioles persis-
tantes; fruit suhglobuleux. . . ............. H. repens 1608

Feuilles submergées découpéesen lanières capillaires, les aériennes‘& segments en coin;
ombelles à 2—5orayons; involucelle‘& folioles herbacées.

Omhelles à. 2, rarement 3 rayons; involucelle à 3 folioles rejetées d’un même côté;
pédicelles fructifèresnon épaissis;stylesplus courts quelestylopode;fruitoblong.

H. inundatum 1609
Ombelles à 3-o rayons; involucelle régulier,‘5—8 folioles; pédicelles fructiièresépaissis intérieurement;stylesplus longsque“le stylopode;fruitlargementovoîde.

Il. crassipes 1610
\ p/ 1607.— Helosciadium nodiilorum Koch.— Plante

vivace de 30 cm. à 1 mètre, glabre,à tiges ascendantes
ou couchées, radicanles auxnœuds inférieurs,robustes,
creuses, striées, rameuses; feuilles penaatt‘se‘quéea, à
segments orales-lancéoläs,Mégalemenldente‘s, dépassant
les ombelles ; fleurs d’un blanc un peu verdàtre;om—
belles sessiles ou à pédoncules plus courts que les
rayons, opposéesaux feuilles, à 442rayons; involucre
nul, rarement à 'l—2 folioles caduques; involucelle à
foliolesscarieuses—blanchâtres auxbords,persistantes ;
styles étalés,plus longs que le slylopode;fruitovoïde.

Varie à tiges grêles de 10-20 cm., ombelles à 3-6
rayons (var.ocuamrun DC.).
Ruisseaux, fossés, marais, étangs, danstoute la France

et en Corse. — Europe centrale et méridionale; Asie
occidentale; Afrique septentrionale.:Juin-septembre.

1608.—-— H. repens Koch. — Voisin dela variété
du précédent. Plante vivace de 10—50 cm., a tiges
grêles, toujours couchées, radicantes à tous les nœuds;
feuilles pe1matiséquées, à segmentsovales ou ovales—sub—
orbz'culm‘res, plus inégalement dente‘s ou presque labels,—
fleurs d’un blanc un peu verdàtre; ombelles à pédon—
cules ordinairement plus longs que les rayons, oppo—
sées aux feuilles,à 4—7 rayons;involucre à 4-5 folioles
lancéolées,persistantes;involucelle&foliolesscarieuses-
blanchâtres aux bords; fruitplus petit, subglobuleuæ.
Marais tourbeux et étangs, çà et là dans une grande

partie_de la France ;nul dans la régionméditerranéenne.
— Europe occidentale et centrale.:Juillet-septembre. H91°=°iadium ”Pô“
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Helosciadium crassipes
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1609.—— Helosciadium inundatum Koch.— Plante
vivace de 10cm. à 1 mètre, à tige submergécllottantc,
ou couchécradieantchors de l’eau, très grêle, creuse,
simple ou rameuse; feuilles submcrgées bi—tripcuuatl—
séquc'cs, à lanières capillaires allongées, les aériennes
pcnnatiséque‘es, à segments en coin, trifidcs au sommet;
fleurs blanches, 3-6 par ombellule; ombelles a pédon—
cules aussi longsou plus longsque les rayons,opposées
aux feuilles, 1123 rayons; involucre nul; involucelle {:
3 folioles herbacées, étalées ou réfléchies, (lejelécs d’un
même côté;pédicelles fructifèrcs non épaissis; styles
plus courts que le stylopode;fruit oblong.
Mares, étangs, ruisseaux, dans le Nord, l’Ouest, le Cen-

tre; rare dans l’Est, nul dans le Midi.— Europe occiden—
tale et centrale, de la Suède a la Sicile; Tunisie.:Juin—
juillet.

1610.— H. crassipes Koch.— Plante vivace de
10—40 cm., àtige rampante à la base, puis dressée,
grêle, creuse, striée, rameuse; feuilles suhmergécs
découpéesenlanièrescapillaires allongées,les aériennes
pcnnatiséquéea, à 3—5 segments oblongs en coin, incisés—
dentés ou lobés;fleurs blanches, très petites; ombelles
brièvement pédonculées, opposées aux feuilles, à
3—5rayons a la fin divariqués; involucre nul; involu—
celle régulier, à 5—8 folioles lancéolécs, herbacées, ré——
fléchics;pédicelles épaissis intérieurement à la matu—
rité; styles plus longs que le stylopode; fruit petit,
largement ovoïde.
Marais et ruisseaux de la Corse, autour de Bonifacio,

Porto—Vecchio, Bastia.— Sardaigne ;italie centrale; ”l‘u—
nisie et Algérie.:Avril-juin.

Genre 305. —— TRINIA Hoffm.

(Dédié à Trinius, botaniste russe.)

7 ou 8 espèces habitant la région méditerranéenne et l’Asie tempérée.

Trinia vulgariu

1611.— Trinia vulgaris DG. (T.DIOICA Gand).—
Plante bisannuelle ou vivace de 10-30 cm., glabrc et
glauque, à souche verticale, épaisse,portant les débris
des anciennes feuilles; tige anguleusc, ilexueuse, très
rameuse dès la base, à rameaux étalés; feuilles trian—
gulaires dans leur pourtour, bi-tripennatiséquées, &
lobeslinéaires, un peu épais;fleursblanches, dioiques
ou monoiques, en ombelles nombreuses, petites, à
4-8 rayons très inégaux; involucre et involucelle nuls
ou à 1 foliole; calice a limbe nul;pétales entiers, lan—
céolés avec pointe cumulée dans les fleurs mâles, ovales-
apiculés & pointe courbe'e dans les fleurs femelles;styles
réfléchis, plus longs que le stylopode déprimé; fruit
ovoïde, comprimé par le côté, glabre, a lafin noir ;mé-
ricarpes à 5 côtes filiformes égales; vallécules sans
bandelette; carpophore bifide.

Pelouses sèches et coteaux calcaires, dans toute la
France. —— Europe centrale et méridionale; Bithynic.:
Mai—juillet.



FAM. 57.Genres 306-307. - UMBELI.iFÈRES — en;

Genre 306. —— RIDOLPIA Maris.

(Dédié à Ilidolfi, botaniste italien.)

1612. -— Rldolfia segetum Maris. —— Plante
annuelle de 40—80 cm., glabre, glauccscente, la racine
grèle,pivotante;tige grêle,finementstriée,à rameaux
ascendants; feuilles tripennata‘séque'es, a lanières fili—
formes, allangées, divafique‘es, les supérieures réduites
à la gaine dilatée; fleurs jaunes, en ombelles a 1040
rayons grêles, presque égaux ;involucre et involucelle
nuls; calice à limbenul;pétales cumulés, largementen
cœur, émargtnés, à pointe coufbe‘e ; styles dirarique‘s,
égalant le stylopode conique; fruit evatde,comprimépar
le côté, glabre;méricarpes à 5 côtes filiformcs, presque
égales;vallécules a 1 handclette; carpophore bifide.
Champs et lieux vagues; çà etià dans la région médi-

terranéenne : Provence; Languedoc ; Roussillon. ——
Région méditerranéenne de l’Europe, de l’Asie,de l’Afri-
que.:Mai—août.

Ridolfia segotum

Genre 307. —— PETROSELINUM Hottm. — Persil.

(Du latin petra, pierre, selinum, persil :station de ces plantes.)

Galice à.limhe nul; pétales courbés, suborbiculalres, entiers en a peine émarginés,
à pointe courbée en dedans; irait ovoide ou subglobuleux, comprimé par le côté,
glabre; méricarpes à bords contigus, à 5 côtes fiiiformes égales; vallécules & 1 bande—
lctte; earpophore libre, bifide; graine à. face commissurale plane.

Fleurs blanches ou jaunàtres, en ombelles & 2—20 rayons; involucre à 1—3 folioles;
involucelle %; plusieurs folioles; feuilles 13 fois pennatiséquées, les inférieures ou
toutes à segments ovales ou en coin;plantes annuellesou bisannuelles, glabres,à racine
pivotante.

TABLEAU ons ESPÈGES

Fleurs blanches ou rosées, en ombelles à 2—b‘ rayons très inégaux; styles dressés, plus
courts que le styiopodc; fruits ovoîdes, très inégalemcnt pédoncuiés; feuilles lan—
céolées dans leur pourtour, pennatiséquécs, à segments ovales-oblougs.

P. cegetum 1613
Fleurs d’un vert jaunàtre, en ombelles a 8—20 rayons presque égaux; styles réfléchis,

plus longs que le stylopode; fruits subglobuleux, à pédieelles presque égaux;
feuilles triangulaires dans leur pourtour, les inférieures bi-tripcnnatiséquéce, à
segments en coin ........... . . . . . : . . . P. sativum 1614

:' 1613. — Petroselinum segetum Koch (Susan
sscaruu L.). —— Plante annuelle de 30—60 cm., glabre,
glaucescente; tige finement striée, très rameuse, a
rameaux très étalés, eifilés, presque nus; feuilles al—
laugées, Iancéole'es dans leur pourtour, penaatiséquées,
à 13—19 segments ovales—oblongs, incisés—dcutés, mu—
cronés,ceux du sommetconfluents ;fleurs blanches ou
rosées en ombelles à 2—5 rayons dressés, très inéyauæ;
ombeiiules pancitiores à rayons très inégaux; invo—
lucre à 2-3 folioles linéaires en alène; involucelle à
2-5 folioles; styles dressés,plus courts que le stylopode; “::»î…
fruit avoïde,non aromatique. … t‘ \/
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Champs argileux et lieux frais, dans l’Ouest, le Nord, a:_,_{ ..., , l\

le Centre jusqu’à Lyon; rare dans le Midi, nui dans "ÏA * /
l’Est. —— Europe occidentale : Angleterre, Belgique, Es- ÎË” , /

pagne et Portugal, italie septentrionale.:Juillet-sep- P°“°selmum sega…“
tembre.
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{’ 1614.—-— Petrosélinu‘m sativum lleifm. Persil. -—
Plunle hisannuelle de 40—86 cm., glulirc, luiszmle, uro—
Innlique; lige slrii—e, ramcuse; [hui/lus lrt‘unguluirrs
tlttîlS lt'it7' pourtour, les in/i‘rt”eurcs l)i—trt‘prnnaliséqudcs,
(l- segments orales en coin, inciszês—deutés, les supérieures
ordinairement il 3 segments entiers, lancéclés-linéaires;
fleurs d’un vert jaunûtre, en ombelles longuement
périonculücs, à 8—2!) rayons élu/ds, presque égaua7;
involucre ii l—Zi folioles linéaires; involucelle & folioles
nombreuses, courles; omliellulcs mullil‘lorcs, à rayons
égaux; styles réfléchis, plus longs que le stylopodc
com‘c.re; fruit suhglohuleux, aromalique.

Murs, rocailles, de“coml>rcs, çà et là sul>spontan<î dans
presque toute la France. — Spontanô dans le Sud—Est de
l’Europe, l'Asie occidentale, l’Afrique septentrionale.:
Juin—septembre. — (lultivé partout.
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Petroselinum sativum

Genre 308. —- APIUM L. —— Ache.
(De apion, nom donné par les Grecs à diverses Ombellifèrcs.)

‘! 1615. —— Apium graveolens L. — Plante lais-
annuelle de 30—80 cm., glabre,luisante, aromatique, à
souche courte munie de fibres un peu charnues; tige
creuse, sillonnüe—anguleuse, très ramcuse; feuilles un
peu épaisses, les inférieures penaatise‘que‘es, [1 segments
ovales en coin, incisés—lobés, les supérieures à 3 seg-
ments plus petits et plus étroits; fleurs blanchâtres, ' en
ombelles courtement pédonculées ou subscssiles, à
6—12 rayons inégaux; involucre et involucelle nuls;
calice ii limbe nul; pétales suborlvieulaires en cœur,
plans, enlicrs, à pointe un peu enroulée; stylopode
déprimé; fruit petit, subglobuleuæ, presque didyme,
comprimé par le côté, glabre; méricarpes à 5 côtes fili—
/brmes, égales, l;lanchûtres; vailéeules à 1 bandelette.

Varie à racine charnue (A. Dunes Mill., Céleri).
\ Marais salins des côtes de la Manche, de l’Océan, de la

APi…“ grave°l°“s Méditerranée, et sources salines de l’intérieur.— Europe;
Asie occidentale; Afrique; Amérique. — La variété
cultivée partout.:Juillet—septembre.

Genre 309. —— GIGUTA L. — Ciguë.
(Du grec cicos, force, puissance :allusion à ses propriétés vénéneuses.)

6 espèces habitant l’hémisphère boréal des deux mondes.

1616.— Gicuta virosa L. Ciguë aquatique. —
Plante vivace d’environ 1 mètre, glabre, à racine
grosse, creuse—cloisonnée, blanche, à odeur vireuse;
liga robuste, creuse, striée, rameuse; feuilles infé—
rieures à long pétiole tubuleux-cylindrique, bi—trij1m-
natiséquées, @ segments lancéolés-étroits, dentés en scie;
fleurs blanches, en ombelles grandes, à ii)—25 rayons
allongés, égaux; involucre nul; involucelle à 3—5 fo—
lioles linéaires en alène; calice à5dents larges, aiguës,
membraneuses; pétales ohovales, émarginés, à pointe
courbée; styles arqués,plus longs que le stylopode; fruit
petit, plus large que long, subglobuleux, comprimé par
le côté, glabre;méricarpes & 5 côtes égales, larges.

‘ Marais tourbeux, dans le Nord, l’Est. le Centre et
‘ l’Ouest; nul dans les Alpes, les Pyrénées, la région mé—

diterranéenne. — Europe centrale et boréale.:Juillet—
aoùt. — Plarte très vénéneuse.

Cicuta virus
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Genre 310. — SCANDIX L.
(Du grec acer), je pique :bec du fruit en forme d‘aiguille.)

Galice à limbe nul;pétales obovales,tronqués ouà peine émarginés,à pointe courbée
en dedans; styles dressés; fruit oblong-linéaire, subpyramidal, comprimé par le côté,
rude—hérissé,prolongé en bec bien plus long que les méricarpes; méricarpes à 5 côtes
égales, obtuses, peu saillantes; vallécules colorées, sans bandelette; carpophore libre,
indivis ou a peine bifide au sommet; graine à face commissuralc profondément cana—
liculée.

Fleurs blanches, en ombelles petites, à l—3 rayons; involucre nul ou à l foliole pen—
naliséquée; involucellea5 folioles entières ou bitritides; feuilles bitripennatiséquées,
?;lobes courts, linéaires, mucronulés; plantes annuelles, plus ou moins pubescentes,aà
racine pivotante.

Environ 6 espèces habitant l’hémisphère boréal de l’ancien monde.

TABLEAU pas nsrÈcus
Bec du fruit long de 4—6cm., environ 4 fois plus long que les méricarpes, comprimé par

le dos, à faces planes; styles ? fois aussi longs que le siylopode; involucelle &
folioles bi-trifides, rarement entières; plante assez robuste.

,
S. Pecten-Veneris 1617

Bec du fruit long au plus de 3 cm., 3 fois plus longque les méricarpes, subcylindrique,
à faces convexes; styles égalant le stylopodc; involucelle à. folioles entières ou
bitides; plantes grèles................ S. hispanica 4618

Bec du fruit long au plus de 2 cm,l—2 fois plus long que les méricarpes, grêle, com—
primé par le côté; styles& peine plus longs quele stylopode; involucelle à folioles
ordinairement entières; plante grêle ........... S. australis 1619

À 1617. —— Scandix Pecten—Veneris L. Peigne de
Vénus. — Plante annuelle de 1040 cm., pubescentc—
hérissée; tige raide, striée, à rameaux ordinairement
étalés; feuilles ovales dans leurpourtour, hi—tripenna—
tiséquées, découpées en lobes linéaires, mucronulés,
rudes aux bords; ombelles simples ou à 23 rayons
robustes, plus courts que le fruit; involucelle à 5 to—
lioles dressées ou étalées, larges,bi—trifides ou penna—
tiséquées,rarement entières; styles dressés,2 fois aussi
longs que le slylopode; fruit oblang—linéalre, rude aux
bords; bec long de 4-6cm., environ 4 fois plus long que
les méricarpes, robuste, comprimé par le dos, à faces
planes.
Champs cultivés, dans toute la France et en Corse. ——

Europe; Asie occidentale; Afrique septentrionale.:
Mai—août.

1618. -— S. hispanica Boiss. (S.MACRORHYNCHUS
Moy.).— Plante annuelle de 10-30 cm., parsemée et
hérissée de quelques poils; tige dressée, grêle, à ra—
meaux étalés; feuilles bi-tripennatiséquées, découpées
en lobes menus; ombelles simples ou à 2-3 rayons de
moitié plus courts que ceux de l’espèce précédente;
involucelle à 5 folioles petites, linéaires—oblongues,
entières ou bilides, parfois réiléchies; styles égalant lc
siylopode; fruit rude sur toute sa surface;bec droit ou
presque droit, long au plus de 3 cm., 3 fois plus long
que les méricarpes, grêle, subsyh‘ndrlque,à faces con—
vexes.
Champs cultivés du Midi: Pyrénées—Orientales, Aude,

Gard, Vaucluse. Bouches-du—Rhône, Var, Basses—Alpes, '

Hautes—Alpes.— Espagne, Italie,Grèce;Asie occidentale. Scandîx hispanica
:Hai-juillet.
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1619.—— Scandix australis L. —— Plante annuelle

de 10—30 cm., parsemée de quelques poils ou presque
glabre, aromatique ;tige grêle, îlexucuse, à rameaux
étalés; feuilles oblongues dans leur pourtour, bipcn—
natiséquées, il lanières courtes et menues; ombelles
simples ou à 2-3 rayohs allongés, grêles; involucelle
a 5 folioles ovales—aiguës, bordées de blanc, entières,
rarement bi-trilides, à la fin rétléchies; styles (i peine
plus longsque le stylopoclc;fruit linéaire,rude sur toute
sa sur acc;bec souvent arque‘, long de 15—20 mm.,
12fois plus long que les me'i'l'carpes, grêle. comprimé
par le côté.
Champs et lieux incultes du Midi: Roussillon; Lan—

guodoc;l’rovrncc; remonte jusque dans l’Aveyron, la
Drôme et les Hautes-Alpes. —— Europe méridionale; Asie
occidentale; Afrique septentrionale.:Mai—juillet.Scandix australie

Genre 311.— ANTERISGUS llot‘fm.

(Du grec author, fleur, ruse/ms, hair: allusion à la station de ces plantes.)

Galice ù limbe nul ;pétales obovalcs, émarginés,avec ou sans pointe courbée; styles
dressés ou un peu étalés; fruit ovale—lancéolé ou obloug—linéairc, comprimé par le
côté,lisse ou spinuleux,prolongé en bec bien plus courtque lesméricarpes; méricarpcs
à côtes nulles ou visibles seulement au sommet; valléculcs sans bandelctlcs distinctes;
carpophorc libre, à peine bilide au sommet; graine à face commissurale profondément
canaliculéo.

Fleurs blanches, en ombelles à 3—lti rayons presque égaux; involucre nul ou ii
1—3 folioles; involucelle & 2—5 folioles lancéolées, ciliées, étalées ou réfléchies; feuilles
bi—tripennaliséquécs, à segments ovalcs ou lancéolés, incisés—dcntés; plantes plus ou
moins poilues.

Environ 10 espèces habitant l’hémisphère boréal de l’ancien monde.

TABLEAU nas asrÈcas

Ombellcs la plupart latérales, sessiles ou brièvement pédonculées, à 3—7 rayons; styles
dressés-connivcnts; fruit ovoïde ou linéaire,à bec très distinct; plantes annuelles,
à racinc'pivotantc.

Fruit ovo‘ide-aigu, couvert de petits aiguillons crochus, muni à la base d’un cercle
de poils, à bec 3 fois plus court que les méricarpes; ombelles à rayons glabrcs;
involucelle il 4—5 folioles étalécs; plante tétide . . . . . . A. vulgaris 1627

Fruit linéaire—allongé, lisse et luisant, dépourvu de poils a sa base, à bec égolant la
moitié de la longueur des méricarpcs; ombelles il rayons pubescents; involucre
il 2—3 folioles rétiéchios; plante aromatique. . . . . . . A. Geretolium 1621

O1nbelles toutes terminales,assez longuement pédonculées,ù 7—16 rayons,styles étalés—
dressés; fruit oblong—linéairc,lisse,rétréci au bec très court,peu apparent; plantes
vivaces, il souche épaisse.

Feuilles intéricurcs à péliolc égalant le limbe ou plus court,tripcnnatiséquécs,à sog—
ments secondaires intérieurs pcnnaliséqués, ù lobes ovales ou lancéolés; souche
épaisse, creuse, plus ou moins allongée; plante poilue dans le bas.

A. silvestris 1622
Feuilles inférieures à péliolc bien plus long que le limbe, bipcnnatiséquées, à seg—

ments secondaires seulement pcnnatiparlits, il lobes étroitement lancéolés ou
linéaires; souche tuberculcusc, ovo‘idc ou en navet; plante glabre ou presque
glabrc...…...................'A.torquatua1623
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l 1620.—-— Anthriscus vulgaris Pers. —- Plante
annuelle de fil)—60 cm., fétide,à racine pivotante ; tige
faible, striée, glabre; feuilles molles, poilues, les infé—
rieures tripennatiséqnées, ii segments pennatiiides, à
lobes courts,obtus—niucronés ; ombelles sessiles ou cour—
temcntpédoncule'cs, opposées aux feuilles, (2 3-7 rayons
grâles, glabrcs; involucre nul ou à l ioliole; involu—
celle à 4—5 folioles lancéolées, étalées; styles courts,
courbe's—connlvcnts; fruit court, ocoïde—aigu,couvert de
petits aiqulllons cree/tus, muni à la base d'un cercle de
poils,— bec glabrc, anguleux, 3 fois plus court que les
inért‘cm‘pc8. _
Décombres,lieux incultes,danspresque toute la France;

rare dans la région méditerranéenne; Corse.— Europe;
Asie occidentale; Afrique septentrionale.:Mai—juin.
1621.—- A. Cerefolium Hottm. (Ier/“cnilcultivé.—

Plante annuelle de 30—80 cm., aromatique, à racine
pivotante; tige dressée, striée, épaissie et pubescente
au-dessous des nœuds; feuilles luisantes, finement
poilues, les intérieures bipennatiséquées, à segments
ovales,pennatipartits, a lobes courts,obtus—mucronés;
ombelles latérales,presque sessiles,opposéesaux feuilles,
à 3—5 rayons grélcs, pnbescents; involucre nul ou à
1—3 folioles; involucelle à 2—3 folioles lancéolées,réflé-
chies; styles courts, dressés, eonnivenls; fruit linéaire—
allongé, lisse, luisant, noir à la maturité; bee grêle,
long de 3mm., égalant la moitié des méricarpes.
Cultivé partout pourle usages culinaires,subspontané

au voisinage des habitations.— Spontané dans l’Europe
centrale et austro-orientale.:Mal-août.

1622.—A. silvestrlc Hottm. Persil sauvage. ——
Plante vivace atteignant 1 mètre, glabre dans le haut,

./\

poilue intérieurement, tétide,à souche épaisseet allon— '
géo; tige creuse, cannclée, à nœuds un peu renflés;
feuilles luisantes,les inférieuresà pétiole égalnnt envi-
ron le limbe ou plus court, tripennatiséquées, à seg—
ments oblongs—lancéolés,rapprobhés, subaigus; [leurs
assez grandes, les extérieures rayonnantes; antbelles
assez longuementpédonculées, terminales, &) 7—16rayons
presque égaux; involucre nul, involucelle a % folioles
lancéolées,rétiéohies;styles dtalés-dt‘essc‘s;fruitoblong—
linéaire, lisse et luisant, à bec très court.
Varie à fleurs petites, non rayonnantes, stylopode

conique (var.ALPESTRIS Gren;A. animes Jord.).
Haies, prés et bois, dans toute la France. — Europe;

Asie harnais et occidentale; Afrique septentrionale.:
Mai—juillet.
1623. -— A. torquatus (CilÆii0Piii‘LLL‘ii rououArcn

DC.).—Voisin duprécédent.Plante vivace de30-GOcm…
glabre ou presque glabre, a souche tuberculcuse,
ovoîde ou en navet; tige sillonnée, assez grêle ;
feuilles intérieures très longuement pétiolées, à limbe
court égalant à peine la moitié de la longueur du pti-
tiole, bipennatiséquées, à segments étroitement lan—
eéolés ou linéaires,écartés,aigus ;fleurs rayonnanlcs,
les centrales avortécs ; ombelles à 7-10 rayons sensi—
blement inégauzc; stylopode déprùné, non atténué au
sommet; fruitol;long-llnéoire, luisant, (l bec très court.

Prairies élevées (les Alpes : Haute—Savoie, Hautes-
Alpcs. —— Suisse; Piémont.:Juin—juillet.

Anthrlscu- vulgari-

Anthriscus torquatus
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Genre 312.— CÛNOPODIUM Koch.
(Du grec cônes, cône, podion, petit pied : allusion à la forme conique du stylopode.)
Environ 12 espèces habitant l’Europe, l’Asie, l’Afrique septentrionale.

Conoporfium denudiamm _

[“I
1624.—-— Gonopodium denudatum Koch. Janoties,

Génattes. —— Plante vivace de 20—60 cm., glabre, à
racine ron/léa en bulbe arrondi;tige grêle, striée,nue et
flexueuse inférieurement, simple ou un peu rameuse
au sommet;feuillesbitripennatiséquées, lesinférieures
triangulaires dans leur pourtour, & lobes lancéolés—
linéaires, les caulinaires à lanières linéaires; fleurs
blanches, en ombelles a 7—12 rayons, grêles, glabres;
involucre nul ou à 1-2 folioles; involucelle à 2-5 fo—
lioles linéaires; calice à limbe nul; pétales égaux,
'obovales,émarginés, & pointe courbée; styles dressés
surun stylopode conique;frutt ovo'tde—oblong, comprimé
par lecôté, atténué au sommet,sansbec, glabre, luisant,
noir à la maturité; méricarpes à 5 côtes égales, fili—
formes,obtuses ,-graineà facecommissuralecanaliculée.
Varie à feuillesgrandes,décroissantesdebas enhaut,

& segments oblongs en coin, ombelle à rayons inégaux
(C..MUTABILE et C. PYRENÆUM Miég.; C. Rlcnrsm Rony).
Prés et bois des terrains siliceux, dans l’Ouest, le

Centre et le Midi; Corse ;la var.dans les Pyrénées.——Eu—
rope occidentale:Italie,Espagne etPortugal, Grande—Bre-
tagne,Norvège.:Juin—juillet.— Tubercules comestibles.

Genre 313.—— PHYSOGAULOS Tausoh.
(Du grec physa, enflure, saules, tige : tige épaissie sousles nœuds).

“ ..

Physocaulos nodosus

1625.— Physocaulos nodosus Tausoh (Gunnar…—
LUM nonosuu Lamk.). —— Plante annuelle de 30 cm. à
1 mètre, verte, velue, à racine en fuseau ; tige creuse,
striée, épat‘ssic sous les nœuds ; feuilles inférieures bi—
pennatiséquées, & segments ovales, obtus, incisés-
dentc's, les supérieures sessiles sur une gaine très
courte; fleurs blanches, en ombelles à2—3 rayons
dressés et rudes; involucre nul ; involucelle à 5—7 fo—
lioles linéaires, veines; calice a limbe nul ; pétales un
peu poilus, obacales, entlers, & pointe courbée;styles
nuls, stigmates sessiles sur le stylopode conique et non
bordé; fruit oblong—llne‘aire, long de [ cm., comprimé
par le côté, atténué au sommet, tuberwleuæ—htkpide ,-
mérz‘carpes (: côtes très obtuses;carpophore entier.
Montagnes du Midi, où il est rare: Pyrénées-Orien-

tales, Aude, Vaucluse; Corse. — Europe méridionale;
Asie occidentale; Afrique septentrionale.:Mai—juin.

Genre 314.—- GHÆROPHYLLUM L. —-— Ccrfeuil.
(Du grec chairôn, gai,phyllon, feuille : feuilles élégantes, d’un vert gai.)

Galice & limbe nul; pétales obovales, tronqués ou émarginés, à pointe courbée en
dedans; styles aussi longs ou plus longs que le siylopode; fruit oblong—linéaire, com-
primé par le côté, un peu atténué au sommet, sans bec, glabrc et lisse; mérlcarpes à
5 côtes égales, obtuses, saillantes sur toute leur longueur; vallécules à 1 bandelelte;
carpophore libre, bilide; graine à face commissurale canaliculée.

Fleurs blanches ou rosées, en ombelles terminales à 6—20 rayons; involucre nul ou
à 1-3 folioles; involucelle à 5—8 folioles lancéolées, réfléchies; feuilles iii—tripcnnalisé—
quées, à segments ovales ou lancéolés, incisés—lobés;plantes plus ou moins velues.

Environ 35 espèces habitant l’hémisphère boréal des deux mondes.



FAMILLE 57. Genre 314. —- UMBELLIFÈRES — 221

TABLEAU DES Espaces

Plantes bisannuelles, à racine en fuseau ou en navet; tige renf1ée aux nœuds; styles
réfléchis, égalant le stylopode; fruit long de 6—7 mm.

Racine grêle, en fuseau; feuilles à lobes ovales—obtus;ombelles à 6—12 rayons pubes—
cents; involucelle à folioles ciliées; stylopode conique, non bordé; plante value—
hérissée.........'.............. G.temulum 1626

Racine épaisse, en navet; feuillesàlohes laucéolés—acuminés;ombelles à 15—20 rayons
glabres; involucelle à folioles non ciliées; stylopode court, bordé d’une marge
crénelée; plante àpoils épars. . . . . . . . . . . . . . G. bulbosum 1627

Plantes vivaces, à. souche épaisse, rameuse; tige peu ou point renflée aux nœuds;
styles plus longs que le stylopode non bordé; fruit long de 10—15mm.

Styles réfléchis;pétales glabres; fruit d’un jaune doré; feuilles à lobe terminal allongé
et douté; tige pleine, anguleuse;plante veine et d’un vert jaunâtre. .

G. aureum 1628
Styles dressés; pétales ciliés; fruit non d’un jaune doré; feuilles à lobe terminal pen—

natifide presque semblable aux latéraux; tige creuse, striée; plantes d’un vert
obscur.

Plante dressée, a tiges et à feuilles parsemées de poils épars; ombelles fructiÏères
à rayons assez robustes, peu inégaux, presque étalés; involucelle a folioles
lancéolées, très inégales, brièvement ciliées; carpophore a peine bilide au
sommet...................... G.Cicutaria 1629

Plant". ascendante, à tige et à feuilles abondamment velues-hérissées, ombelles
fructifères à rayons grèles, inégaux, dressés et rapprochés; involucelle à
folioles ovales—lancéolées, égales, longuement alliées; carpophore divisé jus—
qu’au delà du milieu . . . . . . . . ......... C.Villarsii 1630

”i 1626.— Ghærophyllum temulum L.— Plante bi—
sannuelle de 30cm.à 1mètre, velue-hérissée, à racine
grêle, pivotante, en fuseau; tige pleine, striée, forte—
ment renflée sous les nœuds, tachée de brun surtout
dans le bas; feuilles d’un vert sombre, bipennatisé—
citées, à lobes ovales—obtus, mucranulc‘s; ombelles pen—
chées avant la floraison, à 6—12 rayons inéguux,pu—
bescents; involucre nul ou à 1 foliole; involucelle à 5——
8 folioles lancéalécs, ciliées, réfléchies; pétales glabres;
styles à la fin tombés en dehors, égalant le stylopode co—
nique et non bordé;fruit lisse, long de 6—7 mm.

Haies, buissons, lieux incultes, dans toute la France et
en Corse. —— Europe; Caucase, Daouric; Algérie et Tu-
nisie.:Juin—juillet.

1627.— c.bulbosum L.— Plante bisennuelle de
1 à 2 mètres, parsemée de poils épars, à racine en
forma de bulbe ou de navet; tige creuse, striée, forte—
ment rcnflée sous les nœuds, souvent tachée dans le
bas; feuilles à poils épars sur les nervures, bi—trz‘pen—
natiséquécs, à lobes lancéolés—acuminés;ombelles à 15—
20 rayons grêles, inégaux, glabres; involucre nul;
involucelle à 5—6 folioles inégales, l’interne courte et
tronquée, les autres lancéolées, non ciliécs; pétales
glabres; styles réfléchis, égalant le slylapodc court et
bordé d‘une marge créneléc; fruit jaunûtre, long de
6—7mm.
Haies, buissons, saussaies, dans l’Est : Vosges et ' _" cas:—.…

Meurthe—et-Mosolle; Alsace—Lorraine. -—- Europe centrale Chærophyllum bulbosum
et orientale; Caucase, Arménie.:Juin—juillet.
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Ghærophyllum aureixm

» UMBELI.IFÊIŒS — FAM. 57.Genre 315.
K 1628.— Chærophyllum aureumL.— Plantevivace

de 50 cm. a 1 mètre, plus ou moins velue, à souche
épaisse,ramcuse; tige dressée,pleine, unguleuse,un peu
renfle'e sous les nœuds, souvent tachée; feuilles inté—
rieures tripennatiséquées, à lobe terminaldessegments
allongé et douté; ombelles à 8—20 rayons [fiefornies,
inégaux,les fructifi:res dressés et rapprochés; involucre
nul ou à 1-3 folioles; involucelle (‘t 6—7 folioles égales,
lancéolées, longuementalliées, réfléchics;pétales glabres;
styles réfléchis, plus longs que le siylopode conique et
non morgine'; fruit d’un jeune doré, long de 10mm.

Bois et prairies des montagnes: Jura ;Alpes; Auvergne
et Plateau central. Cévennes, Corbières et Pyrénées. —
Europe centrale et méridionale; Caucase, Perso.:Juin-
août.

1629. —-— G. Gicutaria Vill. (0. mesure}: G. G.,
non L.). — Plante vivace de 30 cm. a 1 mètre, gla—
brescente au sommet, hérissée dans le bas, à souche
épaisse, rameuse; tige dressée, creuse, striée, non
épaissie sous les nœuds, feuillée; feuilles àpcils épars
sur les nervures, bi-tripennaliséquées, à segments
ovales—lancéolés, divisés en lobes lancéolés; ombellc à
6—20 rayons assez robustes, peu inégauæ, subétalés (i la
maturité; involucre nul; involucelle o 6—9 folioles très
inégales, lancéole‘es, assez brièvement cilz‘e‘es, réfléchies;
pétales eiliés; styles dressés,plus longs que le stylopode;
fruit long de [0—12 mm., à earpophore à peine biflde au
sommet.

Bovins, prés et bois humides des montagnes :Vos-
ges; Jura; Alpes; Auvergne et Plateau central; Céven—
nes; Corbières et Pyrénées. —— Europe centrale et méri—
dionale; Caucase,:Juin—août.

% 1630. —— G. Villarsii Koch (C. umsurun L., non
G. G.). — Voisin du précédent. Plante vivace de 30-
60 cm., à tiges et feuilles abondamment veines—
hérissées; tige couchéeà la base puis ascendante, assez
grêle, peu feuillée; feuilles à limbe et pétiole hérissés,
bi—tripennatiséquées, à segments laneéolés—pennati—
fides, divisés en lobes étroitement lancéolés; ombelle (‘t
6—20 rayons gréles, inégauæ, les fructife‘res dressés et
rapprochés; involucre nul; involucelle à 6—9 folioles
égales, ovales—lancéolées, longuement alliées; pétales
alliés; styles dressés, plus longs que le stylopcde; fruit
long de 1245 mm., à earpophore divisé jusqu’au delà.
du milieu.

l‘âturages et éboulis rocheux des hautes montagnes :
Jura; Alpes; Auvergne. ——- Italie septentrionale, Suisse,
Bavière, Autriche—Hongrie.:Juillet-août.

Genre 315. -— MYRRHIS Sc0p.

(Du grec myrron, parfum : plante à odeur aromatique.)

& espèces habitant l’Europe, la région caspienne, l’Amérique boréale…
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1631.— Myrrhis oderata Soap. Cerfcuü musqué.— Plante vivace de 50 cm. a 1 mètre, velue, à odeur
d’anis; tige robuste,creuse, cannelée;feuilles grandes,
molles, hi—tripeuuatiséquées, & segments laneéolés,
incisés—pennatiîides; fleurs blanches, en ombelles 21
6—15rayonspubescents,dressésà lamaturité; involucre
nul; involucelle à 5—8 folioles lancéolées, membra—
neuses, ciliées, rétiéchies; calice à limbe nul; pétales
ohovales, émarginés, à pointe courbée; styles courts,
réfléchis; fruit grand, ablong, long de 20 à. 30 mm.,
comprimépar le côté, ara-miné, d’un noir luisant à la
maturité; me'ricarpes a‘ 5 côtes égales, fortement caré-
nées, tronc/tantes, creuses en dedans, séparées par des
valléenles profondes, sans bandelettes.

Prairies et bois des montagnes :Vosges: Jura ; Alpes;
Forez, Auvergne et Plateau central; lorhières et Pyré-
nées.— Europe centrale et méridionale.:Juin-août.——
Souvent cultivé et subspontané autour des habitations.

Genre 316.— PLEUROSPERMUM Ilottm.
(Du grec pleura, côte, sperma,graine : allusion aux côtes membraneuses des méricorpes.)
Environ 15 espèces habitant l’Europe, l’Asie, les Indes orientales.
1632.—— Pleurospermum austriacum Ilottm. —-

Plante vivace d’environ 1 mètre, glahre, à tige grosse,
creuse, sillonnée, ù rameaux supérieurs souvent ver—
tieillés; feuilles intérieures grandes, triangulaires dans
leur pourtour, tri};cnnatiséqnét}s, a segments oblongs en
coin, de'currcnis à la base, incisc's-dcntés; fleurs blan—
ches, en ombelles grandes, à 20—40 rayons rudes,
allongés; involucre à 8—10 folioles rétléchies,iuégales,
les plus grandes pennatitides; involucelle 21 8—10 to-
lioles ciliées; calice à 5 dents; pétales obovales,
entiers, plans, à pointe un peu eourbée; styles réflé—
chis, plus longs que le stylopode ondulé; fruit oveïde.
comprimépar le côté, ponctué, jaunùtre; mérlcarpcs à.
bords contigns, munis de 2 membranes, l’extcrne ron/ler
en 5 côtes creuses, allées, oerruqucuses—créncle‘es.
Prés humides élevés des Alpes : Isère, Hautes—Alpes.

Savoie. -——Europe centrale, de la Suède a la Russie méri—
dionale.:Juillet-septembre.

,Genre317.— MOLOSPERMUM Koch.
(Du grec molops, meurtrissure, spcrma, graine : allusion au sillon de la graine.)

& seule espèce.
1633.— Molospermum cicutarium DC. Plante

vivace de 1 à 2 mètres, glahre, aromatique, à racine
épaisse; tige grosse, creuse, striée, ù rameaux supé“
rieurs opposés ou verticillés; feuilles intérieures très
grandes, tripennatiséquées, à segments lancéolés, lon-
guement acuminés, inetsés—rlentés; fleurs inlanehâtres,
en ombelles grandes, î). 3040 rayons serrés, allongés;
involucre à 0—0 folioles illégales, lancéolées, entières
ou incisécs—dentées; calice à 5 (lents foliace‘es, orales-
olrtuses; pétales la;ice'ole's—acmninés, entiers, à pointe
ascendante;styles dù‘ariqués,plus longsque le slyquuulc;
fruit oooïtle, emnprùmêpar le côté, ?l0lt at:/lé, sillmuu‘,
glabrc; 1nc‘rlcatpcs à bords ce:ztigus, (”l. 5 miles allées,
{nr‘gales, les latérales de moitié plus étroites.

Iloel1ers esearpés des montagnes du Midi :Provence;
Cévennes; Corbières et Pyrénées. — Espagne. Suisse,
Italie septäutrionale. Tyrol, Curinthie.:Mai-août.

Molospermum cicutarium
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Genre 318. —- PHYSOSPERMUM Cuss.
(Du grec physa, culture, sperme, graine : fruitrentlé-didyme.)

& espèces habitant l’Europe et la région du Caucase.

\izËä f\ titré,.

Physospermum aqui]egifol‘um

1634.— Physospermum aquilegiîolium Koch. —-
Plante vivace de 50cm.à!mètre, glabre, a tige grêle,
pleine, striée, presque nue; feuilles intérieures triter—
natiséquées, a segments larges, rhomboïdaux, triiides
et dentés au sommet;fleurs blanches, en ombelles à
tO-20 rayons grèles, glabres; involucre a folioles pe—
tites, linéaires—lancéolées,étalées; involucelle it 15 to—
lioles; calice a 5 dents courtes, triangulaires; pétales
chorales, a peine e'marginés, plans, a pointe com-beh;
styles réfléchis, plus longs que le stylopode déprimé et a
bord ondulé; fruit enfle', (lidg/mé, comprimé par le côté,
ylabre ; méricarpes oveïdes, a bords entrebaille's, a côtes
filiformes égales; graine ovoïde, à face commissurale
canaliculée.

Bois et rochers humides des montagnes de la Corse,
où il est rare. — Angleterre, Espagne et Portugal, Eu-
rope austro—orientale; Caucase, Syrie.:Juin-août.

Genre 319.— ECHINOPKORA L.
(Du grec echinos, hérisson, pherô, je porte : plante couverte d’épines comme le hérisson.)

Environ 8 espèces habitant l’Europe,l’Asie occidentale, l’Afrique septentrionale.
!r .

Echinophora :pinosa

1635.— Echinophora spinosa L. — Plante vi—
vace de 20—50 cm., glauque, glabrescente, à racine
épaisse, profonde; tige robuste, sillonnée, pleine, &
nombreux rameaux étalée en corymbe; feuilles raides,
charnues, oblongues, bipennatiséquées, à lobes épi—
neusr, earénésen dessous, canalieulés en dessus;fleurs
blanches, rayonnantes,polygamcs, la centrale del’om—
bellule sessile et seule fertile; ombelles à 5—8 rayons—
courts, épais,unguleux,inégaux,pubescents; involucre
à 5—8 folioles linéaires-lancéolées, épineuses, carénées,
presque aussi longues que l’ombelle; calice à 5_ dents
en alène,raides, épineuses;pétales obovales,émarginés,
à pointe courhée; styles dressés, allongés;fruitrenferme‘
dans le réceptacle, oblong, a bec court; me'ricarpes à
5 côtes égales, déprime'es, ondalées.

Sables du littoral de la Méditerranée, en France et en
Corse. -— Europe méditerranéenne; Bithynie; Afrique
septentrionale.:Juillet-octobre. — Racine comestible.

Genre 320.— SMYRNIUM L.
(De smyrna,nom grec du maceron et de l’arbre à myrrhe.)

Caliceà limbe nul; pétales lancéolés ou elliptiques, acuminés, entiers, à pointe
oourbée; styles réfléchis, égalant ou dépassant le stylopode convexe; fruit suborbieu—
laire, enflé, didyme, comprimé par le côté, glabre; méricarpes globuleux, à bords
contigus, à 5 côtes, les 2 marginales non distinctes, les 3 dorsales très saillantes;
vallécules à l bandelette; carpophore bifide; graine cumulée en cercle.

Fleurs d’un vert jaunàtre, en ombelles à 6—15 rayons; involucre nul; involucelle
nul ou & folioles très petites; feuilles intérieures 2—3 fois ternatiséquées, les supérieures
ternées ou simples; plantes glabres, à racine épaisse.

Environ 10espèces habitant l’Europe,l’Asie occidentale, l’Afrique septentrionale.
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TABLEAU nus ssrÈcus

Feuilles supérieures ternatiséquées, sessiles sur une gaine large; involucelle à folioles
très petites; styles égalant le stylopode; fruit gros; plante d’environ 1 mètre, à
tige creuse..... . . . . . . . . ...... . . . S. 01usatrum 1636

Feuilles supérieures simples,ovales ou orbiculaires, embrassantes en cœur; involucelle
nul ou à { foliole; styles plus longs que le stylopode; fruit petit; plantes de
30-60 cm., à tige pleine.

Feuilles supérieures denticulées ou crénelées, les inférieures à pétiole dilaté en gaine
atténuée au sommet;tige allée au sommet;racine en navet; plante verte.

S. perfoliatum 1637
Feuilles supérieures entières, les inférieures à pétiole dilaté en gaine arrondie au som—

met;tige non ailée; racine en fuseau;plante glauque. . . S. rotundiiolium 1638

{7/\ 1636.—— Smyrnium Olusatrum L. Maceron. -—
Plante hisannuelle d’environ 1 mètre, glabre et d’un
vert clair, à racine épaisse, en fuseau, rameuse; tige
robuste, creuse, sillonnée, rameuse;feuilles inférieures
grandes, triternatiséquées, à segments larges, ovales,
crénelés ou dentés, les supérieures terne'es, sessiles sur
unegaine large bordée de cils frisés;ombelles convexes,
à 6-15 rayons glahres,épaissis àlamaturité; involucelle
à folioles très courtes, iriangulaires—aiguës;styles éga-
lant leslylopode;fruitgros (5mm.), suborbz‘culaire, noir
à la maturité, a côtesdorsales tranchanles.

Haies, buissons, décombres, dans la région méditer—
ranéenne et dans l’Ouest jusqu’en Normandie et au
Loiret-Cher; Corse. —— Europe méridionale; Asie Mi-
neure, Syrie; Afrique septentrionale.:Avril—juillet. —
Souvent cultivé pour sa racine comestible et naturalisé.

1637.- s. perfoliatum Mill. — Plante bisan- {., &…”
nuelle de 30—60 cm.,glahre et d’un vert clair, ::racine
charnue, courte, en navet; tige pleine, raide, striée à la
base, anguleuse et aile‘e au sommet; feuilles inférieures
à pétiole élargià la base en une gaine atténuée et aiguë
au sommet,2—3 fois ternatiséquées, à.segments ovales
ou oblongs en coin, incisés—dentés; feuilles supérieures
ovales ou suborbiculaires, embrassantes en cœur, denti—
culées ou crénelées;ombelles à 6—12 rayons glabres,
inégaux; involucelle nul; styles un peu plus longs que
le stylopode; fruitpetit, noir à la maturité.

Bois et rochers du Sud—Est: Var et Alpes-Maritimes.
— Europe méridionale; Caucase, Asie Mineure,Chypre.
:Avril-juin.

1638.— S. rotundifolium DG.— Voisin du pré—
cédent. Plante bisannuelle de 30—60 cm., glabre et
glauque, à racine épaisse, allongée en fuseau; tige
pleine, raide, slriée,non ailée au sommet ,- feuilles infé—
rieures à‘pétiole dilaté en une gaine ample,oblongue,
large et arrondie au sommet;feuilles supérieures orbi—
culaires, embrassantes en cœur, trés entières; ombelles
à 6—12 rayons plus épais et moins inégaux; involu-
celle nul ou à!foliole linéaire; stylesplus longs que le
stylopode;fruitpetit, noir à la maturité.
Lieux secset incultesde la Corseméridionale.— Europe

méditerranéenne; Asie Mineure; Afrique septentrionale.
:Avril—juin. °r Smyrnium rotundifolinm

oosrs, nous.— u. 15
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Genre 321.—— GONIUM L.
(Du grec com‘s, poussière : allusion à la glaucescence de la tige.)

2 espèces habitant l’hémisphère boréal de l'ancien monde et l’Afrique australe.

Gonium maculatum

X 1639.—Goniu'm maculatum L. Grande Ciguë. —-
Plante bisannuelle d'environ 1 mètre, glabre, à odeur
vireuse; tige robuste, creuse, striée, glaucescenle,
tachée de pourpre intérieurement; feuilles inférieures
grandes, 3—5 fois pennattséque‘es, à segments ovales-lan—
céole‘s, pcnnatipartits, (‘t lobes courts; fleurs blanches, en
ombelles à 10—20 rayons inégaux; involucreà 3—5 io—
lioles courtes, réfléchies; involucelle à 3 folioles
rejetées d’un côté, rétléchies, plus courtes que les om—
bellules; calice à limbe nul; pétales obovales, un peu
émarginés, à pointe courth; stylos courts, épais, un peu
dlcergents; fruit petit, subglobuleux, presque dldyme,
comprimé par le côté, glzzbre; ntért‘carpes ozwo‘tdes, à
5 côtes égales, sat'llantes, obtuscs, andulées—crémæle‘cs.
Haies, chemins, décembres, dans presque toute la

France et en Corse.—— Europe;Asie occidentale; Afrique
septentrionale.:Juin—août. -— Plante très vénéncusc.

Genre 322. -— CACHRYS L.
(Cachrys,nom grec d’une Ombellifère.)

Environ 8 espèces habitant l’Europe, l’Asie occidentale et centrale.

Cachrys lævlgau

\a
/ 1640.— Gaohrys lævigata Lamk. Armarz‘nthe.—
Plante vivace de 40-80 cm., glabre, à racine très
grosse; tige épaisse, pleine, striée, très rameuse dès
la base, à rameaux supérieurs opposés ou verticillés;
feuilles intérieures grandes, décomposées en lanières
filiiormes, les supérieures opposées, sessiles sur une
gaine étroite; fleurs jaunes, en ombelles à 8—20 rayons
épaissis à la maturité; involucre et involucelleà folioles
peu nombreuses, linéaires—sétacées; calice àlimbe nul;
pétales ovales lancéolés, entiers, à pointe courbe'e; styles
filt‘formeS, très étalés, 2 fois plus longs que le stylopode
déprimé et marginé; fruit de la grosseur d’une petite
noisette (iQ—14 mm. de long sur 8—10 de large), spon«
gieux, obovale, très obtus, nan comprimé, jaunàtre;
méricarpes à bords contr‘gus, à côtes très larges, obtuses,
à peine distinctes.
Garrigues et rochers de la région méditerranéenne :

Provence; Languedoc; Roussillon; Corse.— Espagne et
Portugal; Italie, dans la Ligurie. —-— Avril-juin.

r…… 58. -— ARALlACÉES.
Dessins de M'“° Ilsmxco.

Fleurs régulières; calice à tube soudé à l’ovaire, à 44”) dents très courtes; 4-5 pé-
tales libres, caducs, citernes avec les dents du calice; 4—ä étamines, insérées, avec les
pétales, au sommet du tube calicinal devant un disque épigyne; l style, à stigmate
simple; ovaire inière; fruit charnu (baie ou drupe), à noyau osseux, à 2-5 loges mo—
nospermes.

Fleurs jaunes ou blanches, en ombelles ou en corymbes; feuilles simples, entières
ou lobées, sans stipules; arbrisseepx ou arbustes non épineux.

Environ 450 espèces répandues dans tout le globe.
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TABLEAU DES GENRES
Arbrisseau sarmenteux, grimpant; feuilles alternes, persistantes; fleurs à 5 sépales,

% pétales, 5 étamines; fruit bacciforme, à 2—5noyaux distincts. . BEDEBA 323
Arbrisseaux dressés, non grimpants; feuilles opposées, caduques; fleurs à & sépales,

4 pétales, & étamines; fruit drupacé,à1 seulnoyau . . . . . _ GORNUS 324
Genre 323.-— HEDERA L. — Lierre.

(Du latin hærere, s’attacher: allusion aux tiges radieantes—grimpantes.)

2espèceshabitant les régionstempérées et chaudes de l’hémisphère boréal et l’Aus—
tralie.

\f. 1641.—-— Hedera Helix L. Lierre grimpant. -— Ar—
brisseau à tiges sarmenteuses, couchées—radicantes
sur le sol ou grimpantes par des crampons; feuilles
alternes,pétiole‘es, coriaees, luisantes, persistantes, les
caulinaires palmatinerve'es, à 3-5 lobes traîmgulaires,
celles des rameaux florifères entières, ovales-awmine'es;
fleurs d’un jeune verdâtre, en ombelles terminales
globuleuses, à rayons nombreux, pubescents-blan—
ohàtres; calice à 5 petites dents; 5 pétales lance'olé3,
pubescents, réfléchis; style persistant; baie glabuleuse,
noire, cerclée vers le sommet par le limbe du calice.

Bois, murs et rochers, dans toute la France et en
Corse. —— Europe; Asie; Afrique septentrionale.:F1.
septembre—octobre, fr. mars—mai. ——- Le lierre est très
nuisible aux arbres. Ses feuilles servent pour entretenir
l’écoulement des exutoires. Ses fruits sont très purgatifs
et émétiques.

Genre 324.-— GORNUS L. — Cornouiller.
(Du latin coma,corne :allusion au bois lourd, dur et compact comme la corne.)

Galice à 4 petites dents; & pétales lancéolés; 4 étamines; 1 style, à stigmate en tête;
ovaire entièrement adhérent; fruit drupacé, à 1 seul noyau osseux.

Fleurs jaunes ou blanches, en ombellesou corymbes axillaires et terminaux; feuilles
opposées, caduques, entières, à nervures secondaires convergenles vers le sommet;
arbrisseaux dressés.

Environ 25 espèces habitant l’Europe, l’Asie, l’Amérique.

TABLEAU DES ESPÈGES
Fleurs jaunes, paraissant avant les feuilles, disposées en ombelles simples, munies

d’un involucre à & folioles; drupe elliptique, rouge à la maturité. G. mas 1642
Fleurs blanches, paraissant après les feuilles. disposées en corymbes rameux, dé—

pourvus d’involucre; drupe globuleuse, noire à la maturité. G. sanguinea 1643
l\ 1642.—— Cornus mas L. Cornouiller mâle. —— Ar-

brisseau de 2 à 5mètres, à rameaux grisàtres un ver—
dàtres; feuilles ovales—acuminées, eourtement pétio-
lées, fermes, plus pâles et un peu laineuses aux
aisselles des nervures en dessous; fleurs jaunes, en
petites ombelles simples, subsessiles, latérales, oppo-

- sées, paraissant avant les feuilles, 51 6—10 rayons
courts, pubescenls; involucre à & folioles concaves,
orales, obtuses, égalant presque l’ombelle;pétales lan-
ce'ole's, réfléchis; drupe assez grosse (& cm. de long),
ellifillqur-ûblOngue, acidule et rouge à la maturité.

Bois et baies des terrains calcaires, dans presque
toute la France. —— Europe centrale etméridionale; Cau-
case, Asie Mineure, Arménie.:Fi. mars, fr. septembre.—- Parfois cultivé pour ses fruits qui sont comestibles à
leur complète maturité et servent à faire une gelée.
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", 1643. -— Camus sanguines L. Cornouz‘ller sanguin.
-— Arbrisseau de 1-3 mètres, a jeunes rameaux rou—
geàtres; feuilles ovales—elliptiques, brièvement acumi—
nées, courtement pétiolées, molles, un peu pâles et
pubérulentes en dessous; fleurs blanches, en corymbes
rameuæ, assez longuement pédonculés, terminauæ, mm
involucrés, paraissant après les feuilles ;pétales ablongs-
lancéolés, pubescents en dehors, très étalés; drupe
petite (5 mm. de diam.), globuleuse, couronnée par le
limbe du calice, amère et noire à lamaturité.

Bois et haies, dans toute la France et en Corse. -— Eu—
rope; Sibérie, Alta‘i, Himalaya, Japon.:Fi. mai—juin,
fr. septembre-octobre. — Le bois, dur et souple, sert
aux ouvrages de vannerie. Les fruits fournissent une
huile bonne pour l’éclairage.

au…… 59.-CAPRlFOLIACÉES.

Dessins de M"‘e HERlNCQ.

Fleurs régulières ou irrégulières; calice & tube soudé à l’ovaire, à 2—5 lobes ou
dents; corolle monopétale, eaduqne, à 4—5 divisions ou à 2 lèvres, insérée au sommet
du tube calicinal; 4-îj étamines, insérées sur le tube de la corolle et opposées aux sé—
pales; 1—5 styles ou stigmates; ovaire iufère; fruit charnu (baie ou drupe), & l-b’ loges
contenant 1 ou plusieurs graines.

Fleurs blanches, rouges, jaunâtres ou verdàtres, diversement disposées; feuilles
opposées, simples ou composées, stipulées ou non; plantes herbacées ou ligneuses.

Environ 230 espèces répandues dans presque tout le globe.

TABLEAU DES GENRES

Plantes peu élevées, grèles, herbacées ou sous-ligneuses; calice à 2—5 lobes; 4, 8 ou
10 étamines en apparence.

Fleurs verdàtres, 4—6 en tête cubique au sommet de la tige glabre munie de 2 feuilles
teruées; calice à 2—3 lobes; corolle en roue; 8—10 étamines en apparence; 4-5 styles
distincts; feuilles radicales biternécs............ . ADOXA 325

Fleurs d’un blanc rosé, géminées au sommet des rameaux pubescents longuement
nus; calice à 5 lobes; corolle en cloche; 4 étamines didynames; 1 style, à stig—
mates globulcux; feuilles suborhîculaires, crénclées—dentées. . LINNÆA 326

Plantes élevées, robustes, ordinairement ligneuses; calice a 5 dents très courtes; 5 éta-
mines.

Feuilles imparipennées, à 5-11 folioles dentées en soie; corolle en roue; style nul;
haies à 3 graines . . . ................ SAMBUGUS 327

Feuilles entières, dentées ou lobées; corolle tubuleuse ou en cloche, rarement en
roue ; haies à 1 ou plusieurs graines.

Fleurs en corymbes terminaux, rameux, ombelliformes; corolle régulière, en
cloche ou en roue; style nul, 3 sligmates sessiles; baies a 1 logo et à i graine.

VIBURNUM 328
Fleurs axillaires ou en têtes terminales; corolle irrégulière, tubuleuse a 2 lèvres;

i style long, filiformc; baies & 2—3 loges à plusieurs graines.
LONIGERA 329

Genre 325. —— ADOXA L.

(Du grec ou, privatif, doxa, gloire : fleurs sans éclat.)

1 seule espèce.
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?“, 1644.—— Adoxa Moschatellina L. Moscalellz‘ne. —-
Plante vivace de 5—15 cm., glabre, délicate, à souche
écailleuse, blanchâtre, munie de rhizomes filiiormes;
tige herbacée, grêle, simple, dressée, portant 2 feuilles
opposées, ternées, brièvemeutpéliolées;feuilles radicales
longuement pétiolées, biternées, à lobes obtus; fleurs
verdûtres,un peu musquées, 4-6‘ sessiles en tête termi—
nale cubique, celle du sommet à 4, les autres à 5 divi—
sions; calice accrescent, à 2—3 lobes obtus, étalés; co—
rolle en roue, à. 4-5 lobesplans; 4—5 étamines, en appa—
rence 8—10, chaque filet étant tendu en 2 branches
portant chacune une loge de Panthère; 4—5 styles en
alène; baie globuleuse, verdâtre, à 4—5 loges.

Bois, lieux frais et ombragés, dans presque toute la
France; nul dans la région méditerranéenne; Corse.—
Europe, surtout centrale et boréale; Caucase, inde,Sibé-
rie; Amérique boréale.:Mars-mai.

Genre 326. -— LINNÆA Gronov.
(Dédié à Linne’, le célèbre botaniste suédois.)

1 seuleespèce.

1645.— Linnæa borealis L. — Plante vivace,
verte, à tiges grèles,sous—ligneuses, rampantes, allon—
gées, à rameaux floriières dressés; pubescents, lon—
guement nus au sommet; feuilles petites, suborbicu—
laires ou ovales-obtuses, faiblement crénelées-dentées,
brièvementpétiolées; fleurs d’un blanc rosé,pédicellées,
gémiuées etpenchées ausommetdes rameaux,odorantes;
calice (:5 lobes en alène; corolle régulière, en cloche, à
5 lobes; 4 étamines,dont2 plus longues ;i style fili—
forme, déjété,à stigmate en tête; baie sèche,à 3 loges
chacune à 2 graines.
Forêts des montagnes,parmi la mousse, dansla Haute-

Savoie,près de la frontière franco-helvétique. —— Europe
centrale et septentrionale; Asie et Amérique boréales.
:fuillet-aoùt.—— Les feuilles sont amères, sudoriliques,
diurétiques.

Genre 327. —— SAMBUGUS L. — Sureau.
(Du grec sambuce‘, flûte : les rameaux, vidés de la moelle, servent à faire

des flûtes et des seringues.)

Galice à 5 dents courtes; corolle en roue, à 5 lobes étalés, à la fin réfléchis; 5 éta—
mines; style nul, 3 stigmates sessiles; baie petite, globuleuse, à 3 loges monospermes.

Fleurs blanches, jaunâlresou rosées,pédicellées, en corymbesou en thyrses rameur,
feuilles imparipennées,à 5-11 folioles dentées, stipulées ou non; arbrisseaux ouherbes
vivaces robustes, a tiges remplies de moelle, a odeur nauséabonde.

Environ 12espèceshabitent les régions tempérées et tropicales de tout le globe.

TABLEAU nas ESPÈCES
Tige herbacée, robuste, sillonnée, simple ou peu rameuse; feuilles à 7—11 iolioles &

peine pétiolulées; stipules grandes, ioliucées; fleurs blanches ou rasées, à anthères
rouges.......................... S. Ebulus 1646

Tige etrameauxligneux,,verruqueux—grisàtres;feuillesà 5—7foliolespétiolulées; siipules
nulles ou très petites; fleurs blanches ou jaunàtres,à anthères jaunes.

Fleurs blanches, très oder-antes, en large corymbe plan, paraissant après les feuilles;
baies noires à la maturité; rameaux remplis de moelle blanche. S. nigra 1647

Fleurs d’un blanc jaunàire, peu odorantes;en panicules ou thyrses ovales et denses,
paraissant avec les feuilles; baies rouges à la maturité; rameaux remplis de
moelle jaunàtre. . . .. . .............. S. racemosa 1648
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1646.— Sambucu1 Ehulus L. Yèble. — Plante

vivace atteignant ou dépassant 1 mètre, glabre ou gla-
brescente, tétide, & souche rampante; tige herbacée,
annuelle, robuste, sillonnée,pleine de moelle blanche,
simpleou peu rameuse; feuillesà 7—1!folioles à peine
pétiolulées, longuement lancéolées-acuminéee, dente'es;
stipules foliace'es, ovales, inégales;fleurs blanches ou
rougeâtres en dehors, odorantes, disposées en large
corymbe plan, a 3branches principales; corolle a lobes
ovales-aigus; anthères rouges ou violacées; baies
noires à la maturité. _
Terrains incultes frais, surtout argile-calcaires, dans

toute la France et en Corse.— Europe; Asie occiden—
tale, jusqu’en Perse; Afrique septentrionale.:FI. juin-
aoùt, fr. septembre-octobre. -— Plante envahissapte et
nuisible; les baies servent fréquemment à colorer les
vins et sont purgativos.

1647.—— S. nigra L. Sureau noir. —— Arbrisseau
ouarbuste de 2 a 6 mètres, à rameaux ligneux, ver-
ruqueux-grisàtres, remplis d’une moelle blanche, les"
jeunes brièvement hispides; feuilles à 5—7 folioles
pétiolulées, ouales-acumz‘ne‘es, dcnlées; stipules nulles ou
trèspetites; fleurs blanches, un peu jaunâtres par la
dessiccation,très odorantes,disposéesen largecorymbe
plan à 5 branches principales, paraissant après les
feuilles;corolle [1lobesovales—arrondis;anthèresjaunes;
baies noires (rarementblanchâtres) à la maturité.
Varie & folioles pennatiséquées, à lanières étroites

(S.tacmmra Min.).
Bois, haies, ruisseaux,dans presque toute la France et

en Corse.- Europe; Caucase et région pontique ;sub-
spontané en Algérie.:Fi. juin, fr. septembre. —— Les
fleurs sont employées en infusion comme sudorifiques;
l’écorce et les baies sont purgatives.

1648.— S. racemosa L. Sureau rouge. -— Arbris—
seau de 2—4 mètres, & rameaux ligneux, verruqueux-
grisàtres, la. moelle jaunàtre ; feuilles à 5—7 folioles
pétiolule'es, ablangues—acumlnées,deutées;stipules repré-
sentéesparde grosses glandes stipite'cs; fleurs d’unblanc
jaunâtre, peu odorantes, en thyrses ou panicu_les
ovoides denses, terminant lesrameaux latéraux et pa—
raissant avec les'ieuilles; baies d’un rouge corail à la
maturité.

Bois des montagnes, surtout dans la zone du hêtre et
du sapin; nul dans l’Ouest etla région méditerranéenne.— Europe, surtout centrale; Sibérie; Amérique septen-
trionale.:Fi. avril—mai, fr. juillet—septembre. —— Sou—
vent planté dans les bosquets; dans les Vosges,on retire
de l'alcool de ses fruits.

Genre 328. —— VIBURNUM L. —-— Vz‘orne.
(Dulatin viere, lier :allusion à la souplesse et aux usages des rameaux de la Mancienne.)

Galice à 5 dents courtes; corolle en cloche ou en roue, “&5 lobes égaux ou inégaux;
5 étamines; style nul, 3 siigmates sessiles; baie à 1 seule logo et à 1 seule graine.

Fleurs blanches ou rosées, en corymbes terminaux, rameux, à 6—7 branches princi-
pales; feuilles simples, entières, denlées ou lobées, stipulées ou non; arbrisseaux
dressés, à rameaux opposés. ’

Environ 80 espèces habitent les régions tempérées et tropicales de tout le globe.
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TABLEAU nus asrÈcus
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Feuilles paimatiiobécs, minces, glabrescentes; pétioie allongé,glabre,muni à la base de
stipuies linéaires; fleurs extérieures bien plus grandes, en roue, à lobes inégaux;
baies rouges à la maturité. V. Opulus 4649

Feuilles ovales, simplement dentées ou entières, épaisses, tomenteuses ou veines en
dessous; pétiole court, poilu, sans stipuies; fleurs toutes égales, en cloche,& lobes
égaux; baies noires ou bleuâtrcs à la maturité.

Feuilles dentées, en cœur à la base, caduques, tomenteuses—grisàtres; fleurs edo—
rantes; baies ovoi‘des—comprimées, rouges, à la fin noires. V Lantana 1650

Feuilles entières, non en cœur à la base, persistantes, giabrescentes,fleurs inodores;
baies suhgiobuleuses, bieuàtres à la maturité.

1649.— Viburnum Opuius L. Sureau d’eau. —
Arbrisseau de 2—4mètres, à rameaux fragiles, glabres,
d’un gris blanchâtre; feuilles caduques,minces,iégère-
mentpubescentesendessous,largementovales,à 3.5 lobes
sinués-dentés, aigus; péliole allongé, glabre, muni à la
base de stipules linéaires; corymbes assez longuement
pédoncu_iés, peu serrés; fleurs blanches, inodores, les
centrales petites et régulières, les extérieures bien
plus grandes, rayonnantes, a‘ lobes» inégaux, stériles;
baies globuleuses, d’un rouge vit à la maturité.
Varie à fleurs toutes stériles, grandes, réyonnantes

(var. sran1us (loss. et G., Boule—de-neige).
Haies et bois humides, dans presque toute la France;

rare dans la région méditerranéenne. — Europe; Asie
occidentale et boréale; Algérie.:Fi. mai—juin, fr. sep-
tembre. —— La variété est souvent cultivée.

1650. —— V. Lantana L. Mancienne, Cochène. —
Arbrisseau de 1 à 2 mètres, à rameaux très flexibles,
couverts, ainsi que les bourgeons et la face inférieure
des feuilles, de poils étoiiés pulvéruients; feuilles ca-
duques, épaisses, orales, un peu en cœur a“ la base,
simplement denle'es, à nervures rapprochées et très
saillantes; pénale court, tomenteux, dépourvu de sli—
pules;fleurs blanches, odoruntes, toutes égales et fer—
tiles, en,cioche,en corymbes serrés courtement pédon—
culés;calice (;denis obluses; baies orcïdes—comprimées,
vertes, puis rouges,enfin noires.
Haies et bois, surtout des terrains calcaires, dans toute

la France.— Europe centrale et méridionale ;Asie occi—
dentaic; Afrique septentrionale:Fi. avril—mai, tr.août—
septembre.— Les rejets servent à faire des liens et (les
harts; on tire dela giu de la seconde écorce.
1651.—— V. Tinus L. Laurier-Tin.— Arhrisseau

de i à 3 mètres, toutfu, a écorce grisâtre, 31 jeunes
rameaux souvent rougcâtres,velos; feuilles coriaces,
persistantes, ovales ou oblongues, entières, d’un vert
foncé en dessus,pâles et veines—gianduieuses en des—
sous aux aisselles des nervures secondaires rares et
espacées; péli‘ole court,vein—glanduieux,sans stipu[es;
fleurs blanches ou rosées dans le bouton, presque
inodores, toutes semblables, en corymbes serrés cour—
tement pédoncuiés; calice à dents ovales—aiguës;baies
subglobuleuses,d’un beau noir à la maturité.
Bois et. garrigucs du Midi: Provence; Languedoc;

Roussillon;naturalisé dans le Sud-Ouest;Corse.——-Europc
méditerranéenne; Syrie; Afrique septentrionale.:Fi.
février—juin, fr. août-septembre.— Souvent_cultivé.

. V. Tinus 1651

Viburnum Tinus
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Genre329. —— LONIGERA L, —— Chèvrcfeuille.
(Dédié à Lonicer, botaniste allemand, mort en 1586.)

Galice à5dents courtes; corolle irrégulière, à long tube dilaté au sommet et fendu
en ?lèvres, l’intérieure entière, la supérieure et lobes, parfois corolle presque régulière
en cloche; 5 étamines; i style long, fiiiiorme, a stigmate en tête ou un peu trilebé;
baie à 2—3 logos et a plusieurs graines.

Fleurs blanches, jaunt‘ttres ou rougeûtres, axillaires ou en têtes terminales; feuilles
entières, courtement pédoncuiées, sessiles ou perfoiiées, sans stipuies; arbrisseaux peu
élevés, souvent grimpants.

Environ 100 espèces habitant les régions tempérées et tropicales de l’hémisphère
boréal. Plusieurs sont cultivées dans les parterres ou servent à garnir des patisseries. Les
fleurs sont béchiques et calmantes; les baies, non comestibles, diurétiques et émétiques.

TABLEAU nus usrÈcus

Tiges sarmenteuses, volublcs; feuilles supérieures sessiles ou perfoiiées; fleurs sessiles,
verticiliées en fêtes terminales.

Fleurs en têtes sessiles au centre de la dernière paire des feuilles perfoiiées; feuilles
entourées d’un étroit rebord transparent; calice à dents obtuses.

Feuilles persistantes, très coriaces, ovales elliptiques; jeunes rameaux et corolles
glabres; étamines a peine saillantes; style hérissé. . . . L. implexa 1652

Feuilles caduques, un peu eoriaces, obovales—suborbiculaires; jeunes rameaux et
corollcs pubescents; étamines nettement saillantes; style glabre.

L. Gaprifolium 1653
Fleurs en têtes longuement pédoneuiées; feuilles nou entourées d’une bordure trans-

parente ; calice a dents aiguës ou subaiguës.
Feuilles obovales—obtuses, un peu coriaces, les supérieures connées—perfoliées; eo—

roile glabre; dents du calice subaimés . . . . . . . L. etrusca 1654
Feuilles ovaies—laneéoiées, aigués, molles et minces, les supérieures sessiles, mais

libres, non cennécs; corolle pubescente—gianduleusc; dents du calice lan-
céoléesaigués . . . . . . . . L. Periclymenum 1655

Tiges dressées, non volubles; feuilles toutes brièvement pétiolées; fleurs géminées au
sommet de pédoncules axiliaires.

Fleurs d’un biaucjaunûtre, veines, apédouculcs vcius ; jeunes rameaux poilus; feuilles
ovales ou evales—oblongues, veines.

Feuilles ovales-aiguës; pédoncule aussi long que les fleurs; corolle & 2 lèvres, à
tube très court; style win; baies gémînées, distinctes & peine soudées t‘1la
base, rouges ala maturité. . . . . . . . L. Xylosteum 1%6

Feuilles ovales—oblongues, obtuses; p1doncuie bien plus court que les fleurs; co—
rolle presque régulière, en cloche, 51 tube égaiant le limbe, style glabre; baies
soudées en une seule, glauque, bleuûtre a la maturité. L. cœruiea 1657

Fleurs d’un blanc rosé ou rougeûtres, glabrcs ou glabrescentcs, î1pédoncules giabres;
jeunes rameaux glabres; feuilles oblongues.

Pédoncule égalant a peu près les fleurs; corolle en cloche, 51 tube a peine bossu,
plus long que le limbe & ti lobes presque égaux; filets des étamines glabres;
baies globuleuses, soudées a la base, rouges; feuilles petites glauques

L. pyrenaica 1658
Pédoncule 3-4 fois plus long que les fleurs; corollea ‘2 lèvres inéHaics,a tube tres

bossu a la base, plus court que le limbe; filets des étamines velusa la base;
baies ovoïdcs ou obovales ; feuilles vertes.

Feuilles assez petites, oblongués—eiliptiques, non acuminécs, glabres ou glabrcs—
contes; braetées ovales, plus courtes que l’ovaire; baies géminées, distinctes,
a peine soudées a la base, noires a la maturité. . . . . . L. nigra - 16539

Feuilles grandes, oblongues-acuminécs, veines surtout en dessous et sur les
bords; bractées linéaires, 2-3 fois plus longues que l’ovaire; baies soudées
et confondues en une seule, rouge a la maturité. . . . L. alpigena 1660



FAMILLE 59. Genre 3‘29. —— CAPRIFOLIACÊES —
Q4 1652.— Lonieera implexa Ait. Chèvrefeuille des

Baléares. —— Sous—arbrisseau de t à 2mètres, tortueux
et voiuble, à jeunes rameaux glabres; feuilles persis—
tantes , très coriaces, ovales—elliptiques , entourées
d’une bordure étroite transparente, les supérieures lar—
gement connées;{leursjaunàtres, rougeâtres en dehors,
odorantes, sessiles, verticillées en têtes terminales
sessiles au centre des dernières feuilles; calice à dents
obtuses; corolle glabre, à tube plus long que le limbe;
style hérissé; baies avoïdes rouges.

Haies. bois, rochers de la région méditerranéenne :
Roussillon; Languedoc ; l‘rovence,jusque dans la Drôme;
Corse.—«Europe méditerranéenne; Asie Mineure;Afrique
septentrionale.:Mai—juin.

{7' 1653.—- L. Gaprifoiium L. Chèvrcfcuillc commun.
-— Sous—arbrisseau de 1 a 2 mètres, voluble, i1 jeunes
rameaux pubescents; feuilles caduques, un peu ce—
riaces, ovales—suborbiculaires. obtuscs, entourées d’une
bordure étroite transparente, les supérieures largement
connées; fleurs jaunâtres, rougeâtres en dehors, edo—
rantes, sessiles, en têtes terminales sessiles au centre
des dernières feuilles; calice {; dents obtuses; corolle
pubescente, à tube plus long que le limbe; style glabre;
baies ovo‘ides, rouges.

Haies et bois calcaires du Nord—Est; Meurthe—et—Mo—
selle.Vosges; Alsace—Lorraine. — Europe centrale etmé-
idionale; Asie Mineure, Caucase et région pontique.
:Mai-juin. —- Souvent cultivé et subspontané.

# 1654. —‘ L. etrusca Santi. —— Sous-arbrisseau de
1 à 3 mètres, voluble, à rameaux glabres ou pubes—
cents; feuilles caduques, un peu coriaces, obovales,
obtuses, sans bordure transparente, glabres ou pubes-
centes, les moyennes sessiles, les supérieures connées;
fleurs d’un blanc jaunàtre, rougeâtres en dehors, ode-
rantes, sessiles, verticillées en têtes terminales longue—
ment pédonculées; calice à: dents subaiguës; corolle

'glabre à tube plus long que le limbe; style glabre;
baies ouoîdes, rouges.

Haies, bois et coteaux, surtout calcaires, dans tout le
Midi; remonte dans l’Auvergne, le Lyonnais, la Savoie;
Corse. — Europe méridionale; Asie occidentale; Afrique
septentrionale.:Mai—juillet. — Cultivé et subspontané.

% 1655. — L. Periclymenum L. Chèvrcfcuille des
bois. — Sous—arbrisseau de 1-3 mètres et plus, volu—
hle, a jeunes rameaux pubescents au sommet ; feuilles
caduques, souvent molles et minces, ouaics—lance‘ole‘es,
aiguës, sans bordure transparente, glabres ou pubes—
centes, les supérieures sessiles, non connées; fleurs
d’un blanc jauuâtre ou rougeàtre, odorantes, sessiles,
verticiliées en têtes terminales longuement pédoncu—
lées; calice a“: dents lancéole‘es-aiguës; corolle pubes—
cente—glanduleuse, à tube plus long que le limbe;
style giabre; baies ovoîdes, rouges.

Haies et bois, surtout des terrains siliceux, dans
presque toute la France; rare dans la région méditerra—
néenne. —— Europe, surtout centrale, jusqu’à la Suède;
Afrique septentrionale.:Juin—septembre. Louioera Perle1ymeuum

233
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1656. — Lonicera Xylosteum L. Camérisicr. _
Sous—arbrisseau de 1—2 mètres, dressé, à jeunes ra-
meaux pubescents; feuilles toutes pétiole‘es, mollement
pubescentes, surtout en dessous, ovales, aiguës ou
mucronécs; pédoncules axillaircs, velus, égalant les
fleurs; fleurs géminées, d’un blanc jaunâtre, inodorcs;
braotées linéaires, plus longues que l’ovaire; corolle
value, à 2 lèvres, à tube très court, bossu a la base;
filets des étamines et style velus; baies géminc‘es, à
peine soudées à la base, globule'ùses, rouges.

Haies et bois, surtout dans l’Est et le Centre; rare
dans l’Ouest et la région méditerranéenne. — Presque
toute l’Europe; Caucase et région pontique; Sibérie.
:Mai—juin. —- Les rameaux servent à faire des balais.

1657. — L. cœrulea L. —« Sous—arbrisseau attei—
gnant rarement 1 mètre, dressé, 51 jeunes rameaux
hérissés; feuilles brièvement pétiolées, un peu veines
en dessous, ovales-oblangues, obtuses; pédoncules exil-
laires, velus, 2—4 fois plus courts que les fleurs;
fleurs géminées, d’un blanc jaunàtre, inodores; brac—
tc'es linéaires, 2 fois plus longues que l'ovaire; corolle
velue, presque régulière, en cloche, (‘t tube égalant le
limbe ,- filets des étamines pubescents à la base; style
glabre; baies soudées et confondues en une seule sub—
globuleuse, glauque, d’un noir bleuûtre.

Tourbières, bois et rochers des hautes montagnes:
liant—Jura ; Alpes de la Savoie, du Dauphiné, de la Pro-
vence; Pyrénées. — Europe centrale et boréale; Caucase,
Sibérie; Amérique boréale. ::Mai-juillet.

1658. ——L. pyrenaica L. — Sous—arbrisscau attei—
gnant rarementl mètre, dressé, àrameaux fragiles,
blanchâtres, glabrcs; feuilles atténuées en un très court
pétiolc, petites, oblongues, un peu coriaees, glabres,
gluuques, à nervures transparentes; pédoncules exil—
laires, glabres, égalant à peu près les fleurs; fleurs
géminées, d’un blanc a peine rosé, odorantcs; bractées
lancéolées—aiguës, un peu plus courtes que l’ovaire,
corolle glabrc, presque régulière, en cloche, a tube à
peine bossa a la base, plus long que le limbe; étamines
glabres; style valu à la base; baies gémine‘cs, (l peine
soudées à la base, globulcuses, rouges.

Rochers, surtout calcaires, de toute la chaine des Py—
rénées; Corbières. -— Espagne septentrionale; Ralf—ares.
:Mai—j uillet.

Èl 16591 —- L. nigra L. — Sous urbrisseau de l à
2 mètres, dresaé, ù rameaux bruns, glabres; feuilles
brièvement pétiole’cs, oblongues-elli‘ptiques, glabres ou
glabrescentes, à nervures opaques; pédoncules exil—
laires, glabrcs, 3—4 fois plus longs que les fleurs;
fleurs gèminées, d’un blanc rosé; bractées ovales,
plus courtes que l’ovaire; corolle glabresccnte, à 2 le-
vres, & tube bossa a la base, plus court que le limbe,-
filets des étamines et style velus à la base; baies gc'mi—
nées, à peine soudées à la base, subglobuleuses, noires.

Bois et rocailles (les montagnes : Vosges ; Jura ; Beau-
jolais et Bugey; Alpes; Forez, Auvergne, Cévennes; (Jor—
bières et Pyrénées. — Europe centrale, d’Espagne en
Russie; Asie boréale.:Mai—juillet.



FAMILLE 60.Genre 329. -— RUBIACÉES —- 235
D( 1660.—— Lonicera alpigena L. —— Sous-arbrisseéu

d’environ 1 mètre, dressé, & rameaux bruns, glabres;
feuillespélz‘ole‘es,grandes,oblongues—acumz‘nées,épaisses,
values en dessous et aux bords, à nervures fortes;
pédoncules axillaires, glabres, 3—4 f01s plus longs que
les fleurs; fleurs géminées, rosées ou rougeàtres;
bractées linéaires, 2—3 fois plus longues que l’ovaire;
corolle glabrescente, à 2 lèvres, & tube bossu à la base,
plus court que le limbe; filets des étamines et style
velus; baies soudées et confondues en une seule, m‘aide,
rouge,ressemblant à une petite cerise.
Bois et rocailles des hautes montagnes : Jura;Alpes;

Forez, Auvergne, Cévennes; Corbières et Pyrénées. —-
Europe centrale.:Mai—juillet.

Lon£œm alpigeu

r…… 60.— RUBlACÉES.
Dessins de M'“0 Has1uco.

Fleurs régulières; calice & tube soudé à l’ovaire, à 3-6 dents, souvent peu appa—
rentes; corolle monopétale, caduque, insérée au sommetdu tube calicinal, & 3—ä divi—
sions contiguës dans le bouton; 3—5 étamines, insérées sur la corolle et alternant avec
ses divisions; 2 styles soudés & la base ou jusqu’au sommet,2 stigmates; ovaire intère;
fruit ordinairement sec, didyme, formé de 2 carpelles monospermes se séparant àla
maturité (rarement fruit charnu ou formé d’un seul carpelle indéhiscent).

Fleurs petites, de couleurs variées, diversement disposées; feuilles petites, entières,
sessiles ousubsessiles, la plupart ou toutes verticillées, sans stipuies; plantes herba-
cées, à tiges ordinairement quadrangulaires et à racines rougeàtres.

Environ 4500 espèces répandues dans presque tout le globe. Un grand nombre con—
tiennent des matières colorantes dans leurs racines.

TABLEAU DES GENRES
Fleurs imbriquéesen epis longs et serrés, chacune entourée à la base d‘un involucre de

3 bractées; corolle en entonnoir, ?:4—5 lobes connivents, courbés en dedans.
GRUGIANELLA 335

Fleurs non disposées en épis, ni entourées chacune d’un involucre; corolle à lobes étalés
ou réfléchis.

Fruit couronné par 3 cornes ou par les 6 dents persistantes du calice.
Fruit couronné par 3 cornes raides, inégales, trangées, recouvrant 1 seule graine;

fleurs jaunàtres, polygames, en verticilles axillairos; corolle en roue, à
3-4 lobes; feuilles obtuscs, mutiques, glabres,.verticillées par 4; plantes de
5—20cm............ . . . . . VAILLANTIA 332

Fruit couronné par les ti dents lancéoléesdu calice, formé par 2 carpelles mono-
spermes; fleurs d’un rose lilas, hermaphrodites, en têtes term1nales1nvolu—
crées; corolle en entonnoir, a 4 lobes; feuilles acuminées,hispides, verticillées
par 4—8; plante de 20—40 cm.......... . . . SHERARDIA 334

Fruit un au sommet, n’offrent ni cornes, ni aucun vestige du calice.
Fruit charnu, formé de i-2 baies noires presque de la grosseur d’un pois, ne se sé—

parant point à la maturité; corolle en roue étalée, ordinairement à 5 lobes;—
tiges très seabres, grimpantes—accrochantes......... RUBIA 330

Fruit sec, formé de 2 carpelles plus petits, se séparant à la maturité; corolle ordi—-
nairement a 4 lobes; tiges lisses,plus rarement scabresou accrochantes.

Corolle en roue ou en étoile, plane, à tube nul ou très court; fleurs blanches,
jaunes,verdâtres ou rougeâtres ............ GALIUM 331

Corolle en cloche ou en entonnoir, à tube plus oumoins allongé; fleurs blanches,
roses ou bleues . . . . .............. ASPERULA 333
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Genre 330. — RUBIA L. — Garance.
(Du latin rober, rouge :allusion à la couleur dela racine.)

Galice à limbe nul, ou presque un] et caduc; corolle en roue, plane, à 5 (parfois 4)
lobes étalée, apiculés ou aristés; 5-4 étamines; fruit charnu, ordinairementà 1 seul
carpelle en forme de baie, plus rarement à 2 carpelles accolés ne se séparant point àÿla
maturité.

Fleurs jaunâtres,en grappes axillaires et terminales formant une panicule fcuillée;
feuilles verticillées par 4-6, ovales ou lancéolécs, scabres; plantes grimpantes-accro-
chantes, glabres.

Environ 38 espèces habitant l’Europe, l’Asie, l’Afrique, l’Amérique.

TABLEAU DES ESPÈCES

Feuilles coriaces—cartilagineuses, persistantes, non veinées en réseau en dessous; co—
rolle à lobes longuement aristés; anthères ovales; stigmates en tête.

R. peregrina 1661
Feuilles membraneuses, non persistantes, distinctement veinées en réseau en dessous;

corolle àlobes apiculés, non aristés; anthères linéaires-oblongues; stigmates en
massue........................ R.tinctorum 1662

1661. —— Rubis peregrina L. Plante vivace
atteignant souvent on dépassant 1 mètre, glabre,a ra—
cine longuement rampante; tiges ascendantes ou dif—
fuses, grimpantes—accrochantes, munies sur les angles
d’aiguillons crochus; feuilles ooales—lancéole‘es, persis-
tantes, coriaces, à bords cartilagineux pourvus, ainsi
que la nervure médiane, d’aiguillons crochus, sans ré-
seau de nervures secondaires; fleurs d’un jaune pâle,
en petites cymes axillaires et terminales; corolle [:
lobes brusquement terminés en langue pointe; anthères
ovales ou suborbioulairos; stigmates en tête; baies
subglobuleuses, noires (4-6mm. de diam.).

Varie à feuilles obovalcs (R. LUCIDA L.) ou lancée—
lées—linéaires (R.Ancusr1r01m L., R. Rreumnu Duby).
Haies et bois, surtout dans le Midi et l’Ouest; nul dans

le Nord et le Nord-Est; Corse.— Europe méridionale et
occidentale, jusqu‘en Irlande; Afrique septentrionale.
:Mai-août.

1662.— R. tinctorum L. Garance. —— Plante vi—
vace d’environ 1 mètre, glabrc, à racine rafnpante;
tiges couchées ou grimpantes, munies sur les angles
d’aiguillons crochus; feuilles assez grandes, lancée/c'es,
annuelles, assez minces, munies de dents cree/rues sur
les bords et la nervure médiane, o/frant un réseau de
nervures secondaires très saillant en dessous; fleurs
d’un jaune plus vif, en cymes axillaircs et terminales;
corolle à lobes ovales—lancéolés, non aristo‘s; anthères
linéaires—olflongucs; stigmatcs obovalos en massue;
baies subglobulcuses, noires, dela grosseur d’un pois.

Haies et boissons, çà et la dans tout le Midi, jusqu’en
Auvergne: subspontané dans presque toute la France.
— Europe rnéritlionalc;Asie occidentale,jusqu’en Perse;
Afrique srq>lcntrionalc.:Juin—août. —— Plante autrefois
cultivée en grand pour sa racine qui fournit à la teinture
la couleur écarlate; elle a la propriété de colorer en
rouge le lait et les os des animaux qui en consomment.
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Genre 331. — GALIUM L. — Gaillet.
(Du grec gala, lait: plusieurs cspùccs ont, dit-on, la propriété de faire cuiller le lait.)

Galice à limbe nul, ou presque nul et ceduc; corolle en roue, plane, à tube nul ou
très court, à 1 (rarement5ou 3) lobes étalée;4 étamines (rarement5ou 3); fruit sec,
didyme, formé de ?cerpelles subglobuleux, rarement oblongs, accolés, se séparantà
la maturité, non couronnés par le calice.

Fleurs blanches, jaunes,verdâtrcs ou rougeàtres, en verticilles ou en grappes exil-
lu‘1res, ou en panicules terminales; feuilles ovales, lanoéolées ou linéaires; plantes
annuelles ou vivaces.

Environ 200 espèces habitant les régions tempérées et chaudes des deux mondes.

TABLEAU ses nsrÈcss
> Feuilles trinervées, obtuses, mutiques, verticillées par 4.+ Fleurs jaunes, polygames, en cymes axilleires plus courtes que les feuilles;

pédoncules fructifères courbés en arc et cochant les fruits sous les feuilles
réfléchies; fruits glabrcs et lisses.

Pédonculcs munis debractécs foliacées; tiges lisses,à entre—noeuds assez longs;
plante vivace, toute hérisséc de lonsgpoilsblancs étalés. G. Cruciata 1663

Pédoncules dépourvus de braclécs; tiges un peu raides ou scabres,à entre—
nœuds très longs ou très courts; plantes glabrcs ou veines.

Tiges grêles, hérissées de petits aiguillons réfléchis; feuilles jaunàlrcs, en
verticilles très écartés; corolle ii 3—1 lobes ovales, subuigus; plante
annuelle, mollœnent veine . . . . . . G. pedemontanum 1664

l‘iges un peu raides, sans aiguillons réflccbis; feuilles vertes, en verticilles
rnpprochcs; corolle‘a 1 lobes lancéolés, acuminés; plante vivace, glabre
ou pubescentc . . . . . . . G. vernum 1665+ Fleurs blanches, hermapl1rodilcs, en paniculc terminale; pédoncules fructifères

droits, étuiés ou dressés, non cachés par les feuilles; fruits hispidcs ou
glabres et rugueux.

Feuilles lancéolécs ou lancéolées—linôoires, un peu épaisses, à nervures glabres
et saillanlcs;fleurs en pnnicule courte, étroite et serrée, 1‘1 pédicclles à peine
plus longs que les fleurs; plante très fcuilléc,verte, glabre ou pubérulcnle.

G. boreale 1666
Feuilles ovules—arromlics ou suborbimlnires, minces et transparentes, 51 ner—

vures hispides; fleurs en paniculc lâche, 21 pédiccllcs bien plus longs que
les fleurs; plantes lucl1emcnt t‘euillécs dans le haut.

Tiges «grclcs, flusqucs, fragiles, simples,pabrcsccntes; feuilles brièvement
poliolecs,11nervures peu saillnnlcs; fleursen paniculc trichotome,courte,
pauciflore, 11011 fcuillée ;plante de 10—30cm., verte, un peu hérissée.

G. rotunditolium 1667
Tiges raides, dressées, rumeuscs,très veines; feuilles sessiles, ànervures très

suillantcs; fleurs en panicule irrégulière, ullongéc,n1ulliflorc, leuillée
intérieurement ;plante de 20—60 cm., l1érissécde longs poils blancs étalés.

G. ellipticum 1668
> F‘euilles11 1 seule nervure, mum-cures ou cuspidées, plus rarement mutiqucs.

1{1 Tiges ordinairement gurnics sur les angles de petits aiguillous refléchis, qui
les rendent rudes (le bus en haut; plantes annuelles ou vivaces, 51 racine
grêle. .

( Plahles vivaces, croissant dans les lieux 111arécngcux ou très humides;
corolle blanche, rarement rosée, plus large que le fruit mûr qui est
glnbrc.

{: Tiges très scubrcs et necroelmnlcs; feuilles lancéolées-linéuires, 11cu1uinécs-
mucronécs, vorticillécs par 6-7; ontlxùres jaunes; plante ne noircissnnt
pas par la dessiccalion . . . . . . G.uliginosum 1669

Q Tiges un peu seabres ou lisses; feuilles oblongues ou linéaires, non mum-o—
nées, vorticillccs par 1-6;nntbèrcspu1purines;plantes noircissaut parla
dessiccalion.
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Pédicelles fructifères étalés-divariqués, plus longs que les fruits; panicule
diffuse, à rameaux étalés—réfléchis après la floraison; feuilles oblongues
ou obovales—oblongues, obtuses; tiges faibles, étalées—ascendantes.

G. palustre 1670
Pédicelles fructifères dressés, rapprochés, plus courts que le fruit ou

l‘égalant; panicule étroite, allongée, à rameaux étalés—dressés; feuilles
lancéolées—linéaires au linéaires, suhaiguës, mais non mucronées; tiges
un peu raides, dressées ou ascendantes . . . G. constrietum 1671

( Plantes annuelles, croissant dans les lieux secs; corolle d’un blanc verdàtre,’
jaunâtre ou rougeâtre, très petite, moins large que le fruit mûr qui est
glebre ou hispide.

/\ Tiges assez robustes, très seabres et accrochantes; fleurs blanchâtres, en
petites cymes axillaires pédonculées; fruit plus ou moins gros, ayant au
moins 2mm. de diam.
:Fleurs en cymes multiflores plus longues que les feuilles; pédicelles fruc-

tifères droits, divariqués; feuilles hispides à la face supérieure.
Tiges raides, assez grêles, non renflées, ni velues—hérissées aux nœuds;

. feuilles étroitement laneéolées-linéaires, acuminées; fruit assez
petit (2 mm. de diam.), glabre ou hérissé de poils non tuberculeux
à la base ................. G. spurium 1672

Tiges diffuses, ascendantes, renflées aux nœuds et hérissées au—dessus;
feuilles linéaires—oblongues ou oblongues, mucronées; fruit gros
(3—4mm. de diam.), hérissé de poils naissant d’un tubercule.

G. Aparine 1673
:Fleurs en cymes triflores plus courtes que les feuilles; pédicelles fruc—

tifères recourhés ou penchés; feuilles non hérissées & la face supé-
meure.

Cymes à 3 fleurs, toutes hermaphrodites; fruits 2—3, couverts de petits
tubercules saillants; feuilles très scabres, bordées d’aiguillons
courbés en bas; plante ascendante, à floraison estivale.

_ G. tricorne 1674
Cymes à 3 fleurs, les 2 latérales mâles et stériles; fruit solitaire, couvert

de gros tubercules blancs, mamelonnés—coniques, très saillants;
feuilles seabres de haut en bas, bordées de petits aiguillons dirigés
en haut; plante couchée, à floraison printanière.

. G. saccharatum 1675
/\ Tiges très grêles, souvent filiformes, rudes ou lisses; fleurs peu apparentes,

d’un-vert jaunâtre ou rougeàtre, en panicule terminale ou en verticilles
axillaires; fruit très petit (à peine 1mm. de diam.).

‘25 Fleurs en panicule terminale multiflore; tiges très rameuses; feuilles verti—
cillées par 6—9, linéaires ou linéaires—lancéolées.

Feuilles linéaires—sétacées, allongées (10—12 mm.), dressées—étalées, les
bractéales dépassant plus ou moins longuement les fleurs et les
fruits; cymes à 3—7 fleurs, à pédicelles bien plus longs que le fruit;
fruit blanchâtre, couvert de longues soies étalées.

G. setaceum 1676
Feuilles linéaires ou linéaires—lancéolées, courtes (5—6mm.), étalées ou

réfléchies, les bractéales nulles ou bien plus courtes que les fleurs;
cymes à 2—1 fleurs brièvement pédicellées ; fruit glabre et noirâtre ou
brièvement hispide—blanchâtre.

Panicule large, très lâche, ?: rameaux filiformes, allongés, étalés, à
ramuscules capillaires 6—10 fois aussi longs que les bractées fruc—
tifères; feuilles linéaires, étalées, non réfléchies à la fin; tiges
dressées, lisses au sommet . . . . . _. . G. divaricatum 1677

Panicule étroite, allongée, assez serrée, à rameaux courts, étalés—
dressés, a ramuscules 3-6 fois aussi longs que les braotées fructi—
fères; feuilles linéaires-lancéolées, à la fin réfléchies; tiges
étalées—diffuses, rudes dans toute leur longueur.

G. parisiense 1678
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% Fleurs en verticilles axillaires pauciflores ; tiges simples ou peu rameuses;
feuilles verticillées par 2—6, obovales ou ohlongues—lancéolées.

d‘ Fleurs 3—7 par verticille; pédicelles fructifères toujours dressés; fruits
placés au—dessus des verticilles des feuilles, ovo‘1‘des, couverts de soies
non crochues; feuilles réfléchies, à la fin appliquées contre la tige;
tiges dressées, hispidules . . . . . . G. verticillatum 1679

d‘ Fleurs 1-3 par vertitfille; pédicelles fructifères dressés—étalés ou réflé—
cl1is; fruits couverts daiguillons crochus au sommet; feuilles
étalées ou étalées—dressées; tiges étalées—ascendantes, hispidules ou
presque lisses.

Fruits oblongs-cyiindriques, réfléchis, placés au—dessous des verticilles
des feuilles; feuilles obovales ou oblongues—lanoéolées, non distinc—
tement veinées; tiges très grèles, mais non capillaires, couehées ou
étalées. . . . ............ . G murale 1680

Fruits obovalesarrondis, dressés—étalés, placés au——dessus ou au ni—
veau des feuilles, feuilles ovales—elliptiques, minces, distinctement
veinées; tiges fines comme des cheveux, de 2—8 cm., ascendantes—
dressées. . . . . ...... . . G minutulum 1681

&. Tiges glabres et lisses, ou velues,mais sans aiguillons réfléchis sur les angles;
plantes vivaces, à souche souvent épaisse.+ Tiges assez robustes, ordinairement dressées ou ascendantes; fleurs en panicule

pyramidale, dressée ; plantes souvent élevées.
> Fleurs rouges, jaunes ou jaunâtres.

{} Fleurs rouges ; corolle à lobes apiculés; fruit chagriné ou hispide.
Plante toute velue—grisàtre, noircissant par la dessiccation; feuilles oblon—

gues ou lancéolées; fleurs velues en dehors, en panicule large, à
rameaux étalés ou réfléchis; pédicelles divariqués; bractécs ovales—
lancéolées; fruit hispide. . . . . ..... G. maritimum 1682

Plante presque glahre, toujours verte; feuilles linéaires—sétacées; fleurs
glabres, en panioule étroite, allongée, à rameaux dressés; pédicelles
penchés avant la floraison; braotées linéaires en alène; fruit glabre
et rugueux. . . ........ . . G. purpureum 1683

€) Fleurs jaunes ou d’un blanc jaunâtre; corollesa lobes non ou à peine api—
culées; fruit glabre et lisse

Fleurs d’un jaune vif, en panicule longue, étroite, multiflore; feuilles
étroitement linéaires, longues de 1-3 cm., enverticilles écartés; tiges
dressées ou ascendantes, pubérulentes; souche horizontale.

G. verum 1684
Fleurs d’un1aune vif, en panicule courte et peu fournie; feuilles linéa1—

res—oblongues, courtes (2—6 mm.), en verticilles rapprochés tiges
couchées, très rameuses, glabres; souche longuement rampante.

G. arenarium 1685
Fleurs d’un blanc jaunûtre, en panicule oblongue, étroite, assez fournie;

feuilles linéaires—oblongues, courtes (3—8mm.) en verticilles assez
écartés; tiges ascendaules,pubescentes à la base; souchelonguement
rampante................ G. neglectum 1686

> Fleurs blanches, très rarement rouges ou rasées; corolle ù. lobes ordinaire—
ment apiculés.

>< Tiges arrondies, non quadrangulaires; feuilles longues de 3—6 cm.-; plantes
glauques.

Feuilles lancéolées-oblongues, obtuses, n1ueronées; pédicelles penchés
avant la floraison; corolle à lobes aigus, non apiculés; plante attei—
gnant 1 mètre............ G. silvaticum 1687

Feuilles lancéolées-linéaires, insensiblemcnt atténuées et mucronées;
pédicelles dressésétalés; corollea lobes apiculés—arislés; plante de
30—40 cm................. G. aristatum 1688

>< Tiges quadrangulaires; feuilles courtes, atteignant rarement 20m. ; plantes
vertes, rarement glauques.

% Feuilles obowales, oblongues ou lancéolées—linéaires; tiges plus ou moins
renflées aux nœuds; fruits bruns ou roussâtres à la maturité.
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Fleurs blaimhdtres, petites (3 mm. environ), en panicule ample, i‘1
rameaux étalés ou déjotés; pédierlles fructifères divariqués;
feuilles chorales ou oblongues—lancéolées, minces, a nervure mé—
diane peu saillantc; plante dépassant souvent 1 mètre.

G. Mollugo 1689
Fleurs blanches, de 4 mm. environ, en panicule étroite, oblongue, à

rameaux dressés—étalés; pédicelles fructiféres dressés; feuilles
oblongues ou lancéolécs—linéaires, épaisses, à nervure médiane
très saillante; plante n’atteignent pas 1 mètre. G. erectum 1690

114 Feuilles linéaires ou en alène, raides; tiges peu ou point renf1ées aux
noeuds; fruits noirs 11 la maturité.

Plante verte, souvent luisante, ne noircissant pas; feuilles à nervure
dorsale large; fleurs blanches, rouges ou rosées, en panicule
étroite, oblongue, non unilatérale, & rameaux étalée—dressés; pé—
dicelles fructifères plus longs que le fruit. G. rigidum 1691

Plante verte, très luisantc, noircissant un peu par la dessiccation;
feuilles à nervure dorsale très large et déprimée; fleurs blanchâ—
tres, en panicule étroite, ii la fin unilatérale, à rameaux dressés;
pédicelles àpeine plus longs que le fruit. G. corrudæfolium 1692

Plante glauque—cendrée, ne noircissant pas; feuilles à nervure dorsale
mince et étroite; fleurs blanches en panicule assez large, non uni-
latérale, à rameaux étalés—drcssés; pédicclles bien plus longs que
le fruit. . . . . . . . . . . G. cinereum 1693

+ Tiges grélcs, décombantes; fleurs enpaniculeétalée ou diffuse,ou en corymbes
ou en cymes courtes, fruit glabre; plantes peu élevées, souvent gazon—-
nantes.

-1— Plantes étalées—diffuscs, non densément gazonnantes; feuilles à nervure dor—
sale bien marquée, en verticilles écartés.

“0 Fleurs rouges, rasées, jaunâtres ou blanchâtres, très nombreuses en pani—
cule allongée; lobes dela corolle apiculés—aristés; plantes de 10-10 cm.
51 feuilles verticillécs par 6—12. . . . . . . . . G. rubrum 1691

'b Fleurs blanches, en panicule courte ou allongée; lobes de la corolle aigus,
non arislés. _

) Fleurs ordinairement nombreuses et en paniculc diffuse ou étalée, for—
mée de corymbes plus ou moins lâches; plantes de 10—10cm., non ou
faiblement gazonnantes.

Panicule oblongue,aarameaux nombreux, souvent cntrclacés et pros—
que iucxtrirables; fleurs petites (2——3 111111. de diam.); feuilles ver-
ticillécs par 7—11, tiges (touchées, diffuses, presque toujours sans
stolons… . .. . . . . . . . . . G. Jordani 1695

Paniculc ovale en ('01'y111béirrégulier,‘arameaux peu nombreux, non
cutrclacés; fleurs de .l—1 mm. de diam., feuilles verticillées par
(i—9; tiges étalées—asccndantcs, plus ou moins radicantcs—stoloni—
fércs. G.silvestre 1696

) Fleurs peu nombreuses, en panieulc courte, simulant un corymbc om—
belliformc; plantes de 6—25 cm, faiblement gazounantes.

Feuilles supérieures verticillées par 61, dont 2 plus petites, liné'tires—
oblougucs, l1rievc1nent muc1'onécs, à nervure dorsale fine; pa—
niculc ovale, l1'ameaux atteignant presque tous la même bau—
tour; autl1èrcs l1lantl1.1tres, plante noircissaut un peu par la
dessiccation. . . . . . . . . G. auisophyilum 1697

Feuilles \erticillée's par 6-9, toutes égales £1chaque vcrticillc, linéaires
ou. linéaireslancéolées, longuement 111ucronécs, à nervure dorsale
large; panicule ovoïdc—oblonguc, 1‘1 rameaux inférieurs plus courts;
anthères jaunes; plante d’un vert jaunûtre après la dessiccation.

G tenue 1698+ Plantes couchées, densément gazonnantes; feuilles en verticilles rappro—
chés, recouvrant souvent les tiges
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—- Feuilles linéaires en alène, longuement-aristées, minces, verticillées par
6—8; tiges couehées ou redressées, courtes (2—12 cm.); plantes d’un
aspect luisant.

5% Fleurs en panicule courte, en corymbe, à pédoncules plus longs que les
feuilles; feuilles ànervure dorsale épaisseet saillante; plante glabre et
luisante ou velue-blanchâtre, ne noircissant pas. G. pusillum 1699

% Fleurs en petites cymes uni—trillores, a pédoncules plus courts que les
feuilles ou les dépassant a peine; feuilles à nervure dorsale peu
saillante; plantes glabres, luisantes—argentées.

Pédoncules portant 1—3 fleurs et dépassant a peine les feuilles; fruit
rude—tuberculeux; feuilles à nervure dorsale fine; plante formant
des touffes molles, noircissant par la dessiccation.

G. cæspitosum 1700
Pédoncules uniflores, naissant à l’aisselle des2ou 3 derniers verticilles

des feuilles et plus courts qu’elles; fruit presque lisse; feuilles à
nervure dorsale large; plante formant des touffes un peu rigides,
jaunissant par la dessiccaüon...... G. pyrenaicum 1701

— Feuilles obovales ou lancéolées, brièvement aristées ou mutiques; tiges
eouchées et longuement rampantes ; plantes peu ou point luisantes.

& Feuilles mucronulées ou aristées, à bords finement denticulés—scabres;
fleurs en petites cymes axillaires et terminales plus longues que les
feuilles; corolle a lobes aigus.

Feuilles verticillées par 4—7, minces, a nervure fine et saillante; fleurs
blanches; pédicelles fructifères dressés; fruit petit, densément
tuberculeux; plante noircissant par la dessiccation.

G. saxatile 1702
Feuilles verticillées par 6-8, un peu charnues, à nervure dorsale peu

apparente; fleurs d’un blanc un peu jaunâtre; pédicelles fructifères
recourhés; fruit gros, lisse; plante jaunissant par la dessiecation.

G. helveticum 1703
& Feuilles mutiques, & bords lisses, charnues, sans nervure apparente;

fleurs en petites cymes terminales compactes dépassant peu ou point
les feuilles ; corolle a lobes obtus.

Feuilles linéaires—oblongues, subaiguës, les supérieures plus courtes
et en verticilles écartés; fleurs blanches, grandes (3—4mm.), à pé—
doncules dépassant les feuilles; fruit gros (3 mm.); plante noir-
cissant un peu parla dessiccation. . G. megalospermum 1701

Feuilles obovales ou oblongues, obtuses, les supérieures plus longues
et en verticilles rapprochés; fleurs rosées en dehors, plus petites,
à pédicelles plus courts que les feuilleS; fruit médiocre (2 mm.);
plante noircissant beaucoup par la dessiccation.

G. cometerrhizon 1705

1663. — Galium Cruciata Soap. Crozsette. —
Plante vivace de 20—60 cm., d’un vert jaunàtre, à
souche grêle; tiges simples, faibles, diffuses-ascen—
dantes, hérissées de longs poils étalés, non scabres;
feuilles verticillées par ff, ovales ou elliptiques, obtuses,
mutiqucs, faiblement trincrvées, velues, la plupart plus
courtes que les entrenœuds; fleurs jaunes, polygames,
a odeur de miel, en cymes axillaires bien plus courtes
que les feuilles; pédoncules munis de bractées, les
fructifères courbés en arc et cachantles fruits sous
les feuilles réfléchies ; coralie (1 4 lobes ovales, briève—
ment aeuminés ; fruits glabrcs et lisses, réfléchis.

llaise, bois, prés, dans toute la France et en Corse. -—
Presque toute l’Europe; Caucase, Arménie. Sibérie.: _. - . »

Avril—juin. — Plante astringcnte et vulnéraire; ses Galium c……üü,
racines teignent en rouge connue la garance.

oosrs, nous. -— 11. 16
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1664.—- Gallum pedemontanum All. (G.nnrnonsuu
DC.). —— Plante annuelle de 20—40 cm., d’un vert jau—
nàtre, à racine très grêle; tiges grêles, inclinécs au
sommet,soahres, hérissées de poils étalés et de petits
aiguillons réfléchis;feuillesverticillécspar-4, elliptiques,
obluses, mutiques, faiblement trlnerrées, reines, bien
plus courtes que les entrcnœuds ;fleurs jaunes,poly—
ames, en petites cymes axillaires bien plus courtes
que les feuilles ;pédoncules sans hractéos, les fruc—
tifères très recourbés et cachent les trolls sous les
feuilles réfléchics; corolle à 3—4 lobes ovales,subaigus ;
fruits glabres ou presque glabres, réfléchis.
Boissons, [bruyèrcs (les montagnes siliccuses : Cé—

vennes du Gard et de l’Aveyron; Isère; Var. — Europe
centrale et méridionale ;Caucase, Asie Mineure, Méso—
potamie.:Juin—juillet.

of 1665. —— G. veruum Soap. —_— Plante vivace de
10—30 cm., verte, la souche rampaute; tiges simplesou
rameuses & la base, dressées ou ascendantes, glabres
ou pubescentes, sans aiguillons;feuilles vortz‘cllle‘es par
4, ovales ou lancéole‘es, obtuses, muilques, nettement
trinerve‘es, glabrcs ou pubescentes, égaleut presque ou
dépassent les entrenœuds; fleurs jaunes, polygamcs,
en cymes axillaires plus courtes que les feuilles ; pé-
doncules sans bractées, les fructifères courhés en arc
et cachent les fruits sous les feuilles réfléchics;corolle
à 4 lobes acumz‘ne‘s;fruits globres et lisses.

Bois, buissons, pâturages des montagnes: Sud-Ouest,
jusqu’à la Gironde; Pyrénées; Corbières; Cévennes;
Alpes du Dauphiné et de la Provence; Corse. —— Europe
méridionale et centrale ;Sibérie.:Mai—juillet.

, Y 1666. —— G. boreale L. —— Plante vivace de 20—
40 cm., un peu glauque, glabre ou pubérulente, très
feuillée; tige raide, dressée, rameuse; feuilles verti—
cilléespar 4, lancéolées ou lancéolées—llnéalres, obtuses,
muthues, nettement trlncrvées, un peu rudes,égalant
ou dépassant souventlescnirenœuds ;fleurs blanches,
hermaphrodites,en panicule terminale,courte, étroite,
serrée; pédicelles dressés—étalés, à peine plus longs
que les fleurs; bractées çvales—urrondics, étalées ;co—
rolleà lobes ouales—lance‘olés, brièvementapiculäs;fruits
hispides ou glabres et rugueux.
Prés et bois des montagnes dcl’Est et du Midi : Plateau

. central — Sud-Ouest 'us u’à la Charente-lnfüricurc et
Gau… b°refle les Demi—Sèvres. —’Pi"csguc toute l’Europe ;Caucase et

Arménie; Asie et Amérique boréalcs. ::Juin—août.

}{ 1667.— G. rotundifolium L.…Plante vivace de
10-30 cm., verte, un peu hérissée, lâchementfeuillée;
tiges simples, grèles, fragiles, glahresceutes; feuilles
verticillées par 4, ovales—arrondies, très obtuses, courte—-
ment pétiolées, minces, faiblement irinervées; fleurs
blanches, en panicule trichotomc, lâche, courbe,
étalée, pauoiflore, presque nue; pédicelles divariqués,
bien plus longs que les fleurs; corolle à lobes ovales,
subobtus; fruits hérissés depoils crochus.
Bois et landes des montagnes: Vosges; Jura et

Bugey; Alpes; Forez,Auvergne, Cévennes; Corbières ot
Pyrénées; Corse. — Europe, jusqu’à la Scandinavie;
Caucase et Asie Mineure.:Mai—juillet.filGdluzrî rotund£foüum
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1668. —— Galium ellipticum Willd. —- Planteÿivace

de 20—60 cm., »velue—blanchàtre, très feuillée, à
souche forte ; tiges raides, dressées, remeuses, héris—
sées de longs poils étalés ; feuilles verticillées par 4,
grandes, orales—elliptiques, obluses ou aiguës, sessiles,
nettement trùwrvécs, plus courtes que les entreuœuds,
veines; fleurs blanches, en panioule grande, irrégu—
lière, allongée, dressée, multiflore, feuillée inférieure-
ment; pédioelles capillaires, bien plus longs que les
fleurs ; corolle à lobes ovales, subaigus; fruits pel-its,
hérissës de poils crochus.

Bois et coteaux de la rügiou moyenne de la Corse.
_-—-.Espegue, Sardaigne, Italie, Grèce; Algérie.:Mai—
_]uln.

1669. —— G. uliginosum L. —- Plante vivace de
Ê0—80 cm., verte, glabre, à souche grêle; tiges faibles,
diffuses—ascendantes, très seebres et aeeroohantes,
garnies sur les angles de petits aiguillans réfléchis ;
feuilles eerticillées par 6-7, lancéolées—linéaires, acu—
minées—mucronées, uninervécs, denlieulées—scabres aux
bords et à la nervure dorsale; fleurs blanches, en
cymes terminales et latérales, courtes, écartées, for-
ment une penicule étroite, feuillée ; pédicelles à peine
plus longs que les fleurs, les fructifères étalés—diva—
riqués ou réfractés; corolle à lobes ovales—aigus;an—
thères jeunes; fruits petits, noirùtres, glabres.

Marais, fossés, près tourbcux, dans presque toute la
France; rare dans le Midi. — Eur0pe, surtout australe
et boréale, jusqu’àl‘lslando.:Juin—septembre.

1670. — G. palustre L. — Plante vivace de 20—
60 cm., noireissaut par la dessiocaüon, glahre, à seuche
grêle; tiges faibles, diliuses—ascendantes, un peu
seebres sur les angles; feuilles verticillées par 4—5,
oblongues ou linéaires—oblongues, obtuses, mutiques,
uninerve‘es, soabres aux bords et àla nervure dorsale;
fleurs blanches ou rosées, en punicule allongée, dif—
fuse, à rameaux étalés—réfléohis après la floraison;
pédicelles fructilères diveriqués ou réfractés, plus
longs que les fruits; corolle à lobes ovales-aigus; an—
thères purpurines; fruits petits, noiràtres, glabres.

Varie à tiges robustes (1 mètre), feuilles, fleurs et
fruits plus grands (G. snouosruu Presl.).

Marais, fossés, prés humides, dans toute la France et.
en Corse. — Europe ; région pontique, Sihérie;Algérie;
Amérique boréale.:Mai-août.

i‘l 1671. —G. constrietum Chaub. (G. DEB1LE Desv.).
»— Voisin du précédent. Plante vivace de 1040 cm., à
tiges grêles mais raides, dressées ou ascendantes,
légèrement seabres ou lisses; feuilles verticillées par
5-6, lancéolées—line‘aires ou linéaires, subalguës.mais
non muoronées, à bords un peu enroulés; fleurs d‘un
blanc rosé, petites, en panicule étroite, allongée, à
rameaux ételés—dressés; pédicelles fructiières dressés—
rapprochés, égalaut le fruit ou plus courts ; corolle (1
lobes aigus; anthères purp‘urines; fruits petits.

Marais, fossés, prés humides, dans le Midi et l’Ouest,
des Alpes-Maritimes à la Manche; Corse. — Europe
méridionale ; Asie Mineure; Algérie.:Mai—juillet.

Galium palu:tro

Gaüum mmtfictm
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1672. —— Galium spurium L. —Plante annuelle de
10—40cm., glabre ou un peu hispide, à racine grêle;
tiges raides, assez grêles, très scabres et aecroehautes,
non renfléesni hérisséesauxnoeuds; feuilles verticille‘es
par 6—8, étroitement laucéolées—linéaires, bouminées,
scabres; fleurs d’un blanc verdàtre, petites, en cymes
axillaires pédonculées, multiflores, plus longues que
les feuilles; pédicelles fructifères droits, divariqués;
corolle plus étroite que le fruit, à lobes oblongs ;fruits
assezpetits (2 mm. de diam.), glabres, chagrinés.

Varie à fruits hérissés de poils non tuberculeux à
la base (G. VAiLLANTn DC.).

Champs cultivés, décombres, çà et la dans presque
toutela France; [Corse. — Europe; Asie occidentale et
boréale; Afrique septentrionale.:Juin-août.

1673. -— G. Aparine L. Gratteron. — Plante
annuelle de 20 cm. à & mètre, à racine grêle; tiges
diffuses, ascendantes, très seubres et accrochantes,
renflées et velues—hérissées aux nœuds; feuilles verti—
cilléespar 6—8, linéaires—oblongucs ou oblongues, murm—
nées, à face supérieure hérissée de poils crochus;
fleurs blanchâtres, en petites cymes axillaires pédon—
eulées, multiflores, dépassant les feuilles; pédieelles
fructifères droits, diveriqués; corolle plus étroite que
le fruit, a lobes oblonys ; fruits gros (3—4mm. de diam.),
couverts de poils cree/tus tuberculeux à la base.

_ Varie à feuilles obovales, tiges très grêles, panel—
flores (G. museum Schl.).

Haies, buissons, champs cultivés, dans toutes la France
et en Corse. — Europe; Asie occidentale et boréale;
Afriqueseptentrionale.:Juin-octobre.

1674. — G. tricorne With. — Plante annuelle de
1030 cm., glabre, à racine grêle; tiges simples ou‘un
peu rameuses & la base, ascendantes, très seahres

. et accrochantes ; feuilles vorticilläes par 6—8, lancéole‘es-
linéaires, mucronc'es, glabres en dessus, très scabres, à
bords et nervure dorsale munis d'aiguillons dirigés en
bas; fleurs blanchâtres, toutes hermuphrodites, en pc—
tites cymes axillaires triflores, égalant à peine les
feuilles; pédicelles fructitères fortement recourhés;
corolle à lobes ovales—aigus ; fruits gros (4-5mm. de
diam.), couverts depetits tubercules nonpoilus.

Champs cultivés, surtout calcaires, dans presque toute
la France et en Corse. —— Europe; Asie occidentale;
Afrique septentrionale.:Juin-septembre.

1675.— G. saccharatum All. —- Plante annuelle de
1040 cm., glabre, la. racine grêle; tiges un peti épais—
ses, rameuses dès la base, diffuses ou ascendantes, un
peu scabres; feuilles verticille'es par 5-6, lancéole'es—
linéaires, brièvement mucranées, glabres en dessus, sca-
bres de haut en bas, à bords munis d’aiguillons dirigés
en haut; fleurs blanchâtres, en petites cymes axillai—
res triflores plus courtes que les feuilles, les 2fleurs
latérales mâles et stériles; pédieelles fructifères pen—
chés; corolle à lobes oblongs-aigus; fruits solitaires,
gros, couverts de venues coniques, blanchâtres.

Champs et lieux sablonneux du Midi : Pyrénées-Orien-
tales; Provence; Corse. — Région méditerranéenne de
l’Europe, de l’Asie, de l’Afrique.:Mars-mai.
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1676.—— Galiumsetaceum Lamk. —— Plante annuelle
de 5—20 cm., ne noircissant pas, a racine très grêle;
tige très fine, dressée, terme, un peu rude intérieu—
rement, lisse et rameuse dans le haut; feuilles verti—
cille‘es par 6—9, dressées-étalées, linéaires-sétacées, allon-
gées (10—12 mm.), à peine mucronées, scabres aux
bords, les bractéales dépassant plus ou moins longue—
ment les fleurs; fleurs roses ou rouges, en panicule
terminale, étalée, lâche, peu fournie, à axes fine—
ment capillaires; pédicelles bien plus longs que le
fruit; corolle très petite, & lobes dressés, ovales, mu—
tiques; fruits hérissés de longs poils blancs.

Lieux sahlonneux ”du Midi : Aude, Bouches-du-Bhône,
Var, Alpes—Maritimes. —Europe méditerranéenne;Asie
occidentale; Afrique septentrionale.:Mai—juin.

1677.—— G. divaricatum Lamk. —— Plante annuelle
de 5—30 cm., glabre, noircissant en herbier, & racine
très grêle; tige fine, dressée. rameuse, scahre ou lisse
au sommet; feuilles verticillécs par 6-7, étalées, non
rétiéchies à la fin, li‘néaires—lancéoläes, mucronées, sca—
bres; fleurs verdàtres ou rasées, en panicule termi—
nale, large, lâche, & rameaux filiformes, étalés ou di—
variqués, à ramuscules 6—10 fois aussi longs que les
bractées fructifères; corolle très petite & lobes aigus;
fruits trèspetits, glabres, finement chagrinés.

Varie à. fruits hispides (G. u1cnosrsauuu Best); à
feuilles largement lancéolées (G. TENELLUM Jord.).

Lieux secs et sablonneux du Midi et du Centre, jusque
dans les environs de Paris; Corse. — Région méditerra- G ,. d. .
néenne de l’Europe, de l’Asie, de l’Afrique.:Mai—juillet. "‘ “"“ ‘““°"“‘°

,\/’ 1678. — G. parisiense L. (G. mcucuu Huds.). ——
Plante annuelle de ill-50 cm., glabre, hrunissant en
hei‘bier, à racine grêle; tige grêle, étalée-diffuse, très
rameuse, scabre de bas en haut dans toute sa lon—
gueur; feuilles verticillées par 6, bientôt réfléchies,
linéaires—lancéolées, mucronées, .scabres; fleurs d’un
vert rougeàtre, en panicule allongée, étroite, commen—
çant presque dès la base des tiges, â rameaux courts
étalés-dressés, & ramuscules 3—6 fois aussi longs que
les bractées fructitères; corolle très petite, à lobes aigus;
fruits très petits, glabres, finement chagrlnés.

Varie à fruits hispides (G. LlTlGIOSUM DC.); à tige
plus forte, feuilles plus larges (G. examens Jord.).

Lieux secs et sablonneux, dans presque toute la France
et en Corse. -— Europe centrale et méridionale; Asie
occidentale; Afrique septentrionale.:Mai—août.

1679.— G. varticillatum Danth. —— Plante an—
nuelle de 5—20 cm., glabre ou hispidule, a racine très
grêle; tiges grêles, dressées, peu rameuses, un peu
seabres; feuilles verticillées par 4-6, bientôt réfléchies
et à la fin appliquées contre la tige, lancéolées—oblon—
gues, aiguës, seabres aux bords; fleurs jaunàtres,
3—7 en verticilles axillaires; pédicelles uniflores, très
courts, toujours dressés; corolle très petite, (1 lobes
ovales, mutiques; fruits dressés (zu—dessus des feuilles,
oooïdes, hérissés de poils blancs non crochus.

Lieux pierreux des basses montagnes du Midi : Pro—
vence etLanguedoc,Aveyron. -— Europe méditerranéenne;
Asie occ1dentale; Afrique septentrionale.:Max—Juin. Gali“m vnrücülutum
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1680.— Galium murale All ——-— Plante annuellede
5—20 cm., glabre ou hispidule,à racine très grêle;
tiges grêles, nombreuses,couchées ou étalées, fragiles,
un peu scabres; feuilles ocrtt‘cillc'es par 4—6, étalées,
oblongues—Iancéolc'cs ou obovalcs, tmccranécs, scal1res;
fleurs jaunûtres, 2—3 en verticilles axillaires; pédicel—
les extra-axillaires, uni—triflores, trèscourls, les fruc-
tif‘cres réfléchis; corolle très petite, {la 10ch mutiqucs;
fruits pendants att—dessous des verticilles des [hui/les,
linéaires—oblongs, hérissés de poils blancs étalés.

Vieux murs, chemins, coteaux arides du Midi : Bous—
sillon; Languedoc; Provence; Corse. —— Région méditer-
ranéenne de l’Europe, «le l’Asie, de l‘Afrique.:Avril-
1111n.
1681.—— G. minutulum lord. — Plante annuelle

de 2v8 cm., glehrs,àaraciue très grêle; tiges capillai—
res, nombreuses en touffe, dressees—asccndantes, sim—
ples ou rameuses à la base, scal1res de bus en haut;
feuilles verticillécs par fi, étalécs, ovales—elliptiques, mu—
cronc'cs, minces, distinclement veinées, soobres; fleurs
d’un blanc sale, 1 ou 2 à chaque verticille axillaire;
pédicelles uniflorcs, très courts, les fructilères étalés—
dressés; corolle très petite, (l lobes subaigus; fruits
dressés ou étalés {tu—dessus ou au niveau des fouilles,
obovalcs—armndis, hérissés de poils blancs smc/ms au
sommet.

Lieux sablonneux, granitiques ou schistcux, des côlos
(le la Méditerranée : Var, à Hyères et 11 l’ile cle PO!‘qllt‘—
rolle; Pyrénées—Orientales, à Port-Vendrcs et à Banyuls.
N’a pas encore été observé ailleurs.:Mai—juin.

Il 1682. —— G. maritimum L. — Plante vivace de
30430 cm., toute velue—grisâtre, noircissant par la
(lossiccation, à souche épaisse; tiges assez robustes,
ascendantes, fragiles, très ramcuses; feuilles verticil—
lc'cs par 0-8, ré/llêchics, linéaires—able:zgucs ou lancéo—
lécs, mucromëcs, il. bords cumulés, un peu soabres;
[leurs rouges, vclucs en dehors, très nombreuses, en
panicule pyrami(lalc, large, l1rumeuux étalés ou réflé-
chis; pédiccllcs lilil'ormcs, divuriqués, souvent plus
longs que les lu‘aclées ovales—lenoéolécs; corolle petite,
(t lobes orales, longuement apiculc's; fruits petits, densé—
ment Itispidcs.

Linux sccs et arides (lu littornlct(los1110ntugnrs, dans
les Pyr1în1'wcs—Orientales, l‘Aude, l’lli"1‘a1111l. — Espagne;
Ligurie; (lroutic.:Juin—août.

1683. —— G. purpureum L. — Plante vivace de
20-40 cm., presque glnbrc, toujours verte, à souche
ligneuse; tiges raides, dressées, très rumeuscs, publi—
rulentes; feuilles verticilläcs par 8—10, étroitement li—
néaires, mucrom‘cs, un peu scal1ros aux bords et sur
la nervure; fleurs rouges, en punicule pyramidalc,
ctroito, longue, à rameaux dressés, très grèlos; pédi—
celles capillaires, penchés avant la floraison, puis
retlrcssés, plus longs que les brodées linéaires rn
all,—ne et que les fleurs; corolle [ic/ile, ll [films ora/rs,
brièvmnrnt ((plcnhês; fruits petits. ,.luhrcs et rugueux.

Lieux secs ct n1itlos (les montagnes du Sud—list : \’:11'.
Basses-Alpes, Al]…S—Mfll‘itllllt‘S. — Enrôpfl 1nüri<liouuln,
«lu la l’rovcucv à la Turquie.:Juin-août,
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1684 .—Galium verum L. Caille—laitjaune.—— Plante

vivace de 20-60 cm., glabre ou pubescente, noircis—
sont en herbier, à souche horizontale épaisse; tiges
raides, dressées ou ascendantes, arrondies, simples ou
rameuses; feuilles verticille‘es par 8—12, écartées, lon—
gues de 1—3 cm., étroitement linéaires, mucrone'es, à
bords enroulés; fleurs d’un jeune vil, odorantes, nom—
breuses, en panicule longue, étroite, dressée; pédi—
eelles iruetilères étalés, un peu plus longs que la fleur
et le fruit; corolle a lobes obtus ou sul)algtts; fruits pe—
tits, glabres et lisses.

Varie à tiges basses, couehées, panicule courte (var.
urromrr); fleurs plus grandes, jaunàtres, en panicule
longue, plante atteignant 1 mètre (G. EMINENS G. G.). V

Prairies et pelouses dans toute la France. — Europe;
Asie occidentale, boréale et orientale; Afrique septen-
trionale. ::Juin—septembre.

1685.—« G. arenarium Lois. —— Plante vivace de
1030 cm., glabre, noircissant en herbier, & souche
longuement rampante; tiges «touchées—diffuses, nues
intérieurement, quadrangulaires, glabres, très ra-
meuses; feuilles verticillées par 6-10, rapprochées,
courtes (2—6 mm.), lzhéaz'res-oblongues, mucrone‘es,
épaisses, luisantes, rudes aux bords; fleurs d’un jaune
vif, peu nombreuses, en panicule courte; pédicelles
épais, courts, divariqnés; corolle a lobes subaigus;
fruits gros, glabres et lisses.

Sables maritimes de l’Océan et (le la Manche. des
Côtes-du—Nord & la frontière d’Espagne. — Côte occiden-
tale de l’Espagne.:Jnin-septembre.

1686.— G. neglectum Le Gall. -—— Plante vivace
de 20—40 cm., glabre ou pubescente à la base, noircis—
sont un peu en herbier, la. souche longuement ram—
pente; tiges ascendantes, nues et pubescentes dans le
bas, quadrangulaires, rameuses; feuilles 6—10 en ver——
l[cllles assez écartés, courtes (3—8 mm.), linéaires-
oblmwues, mucronées, rudes auxhords; ileursjaunù—
tres ou blanchâtres, assez nombreuses, en panicule
oblongue, étroite, dressée; pédieelles fructiîères dres-
sés ou étalés; corolle a lobes ovales—aigus, 21011 ou a
pente aplcule's;fruits glabres et lisses.

Sables maritimes de l’Océan et de la Manche. Plante
spéciale :‘1 la France occidentale.:Juin—juillet.

1687. —— G. silvaticum L. — Plante vivace de
40 cm. à 1 mètre, ordinairement glabre et glauque,
noireissant par la dessiccation; tiges dressées, arron—
dies, lisses, un peu renilées aux noeuds; /‘euilles terti—
ell/c'es par 6-8, longues de 8-6 cm., lancéole‘es-oblonu
gucs, obtuses, mucronées, rudes aux bords, minces,
gluuques au moins en (lessons; fleurs blanches, nom—
breuses, en punicule très ample, lâche, à rameaux
gréles; pédicelles capillaires, plus longsque la fleur,
penchés avant la floraison, dressés-étalés à immatu—
rité; corolle a lobes aigus, non arislés: fruits glabres.

lois des montagnes :Ardennes, Vosges,.luru, Bourgo—
gne, Bugey, Lyonnais; Alpes; Pyrénées, jusque dans les
Landes. —- Europe nu’—ridionnle et centrale.:Juin—août.

i
Ôalium silvaticum
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1688.— Galium aristatum L. Syst. (G. LÆVIGATUM L.
Sp.). —— Voisin du précédent. Plante vivace de 30—60
cm., glabre et glauque, noircissant un peu en herbier;
tiges dressées, arrondies, lisses, rameuses; feuilles
verticillées par 6—8, lancéole‘es—linéaircs, allongées, in—
sensiblement atténuées et mucrone‘es au sommet,— fleurs
blanches, en panicule moins ample, plus dressée; pé-
dicelles capillaires, dressés-étalée avant comme après
la floraison; corolle (1 lobes aristés; fruits glabres.

Bois des hautes montagnes :Alpes de la Savoie, du
Dauphiné, de la Provence; Pyrénées—Orientales. — Eu-
rope méridionale et centrale.:JuilIet-aoùt.

\x' 1689.— c. Mollugo L. (G. Eli… Thuill.). Caille-
lalt blanc. — Plante vivace, dépassant souvent 1 mè-
tre, glabre ou pubescente, verte, ne noircissant pas;
tiges décombantes ou ascendantes, q‘uadrangulaires,
lisses, reutlées aux nœuds; feuilles verticille‘es par
6—8, assez courtes, obovales ou oblongues, mucronées,
minces, veinées, à nervure dorsale peu saillaute;
fleurs d’un blanc sale, petites (3 mm.), très nom—
breuses, en panicnle très ample, lâche, à rameaux
étalés ou déjetés; pédicelles fructifères divariqués;
corolle (: lobes ariste's; fruits petits, glabres, chagrinés.

Varie à. tiges moins élevées, feuilles oblongues—lan—
céolées, fleurs plus blanches, pédicelles fructiières
étalée-dressés (G. nuurronnu Jord.).

Haies, bois, ravins dans toute la France. — Toute l’Eu-
rope; Asie Mineure, Caucase, Arménie.:Juin-août.

1690.— G. erectum finds. (G. ALBUM Lamk.). —
Voisin du précédent. Plante vivace de 20—80 cm., gla—
bre ou pubescente, verte, ne noireissant pas; tiges
dressées, quadrangulaires, lisses, un peu renf1ées aux
nœuds; feuilles ver!rbillées par 6—8, assez courtes,
oblongues ou lancéelées-lz‘néaires, mucrone‘es, épaisses,
non veinées, à nervure dorsale très saillante; fleurs
blanches, de 4mm. environ, nombreuses, en panicule
assez étroite, oblongue, un peu dense,à rameaux plus
ou moins dressés; pédicelles fructifères dressés; co—
rolle a lobes ariste's ; fruits assez gros, glabres.

Prés, bois, coteaux calcaires, dans presque toute la
France et en Corse. —- Europe; Asie occidentale;
Afrique septentrionale.:Mai—juillet.

1691.— G. rigidum Vill. Dauph. (G. GERARDI Vill.
Prosp.). —— Plante vivace de 20—50 cm., glabre ou pu-
bescente à la base, verte, luisante, ne noircissant pas;
tiges dressées ou ascendantes, assez grêles, raides,
quadrangulaires, lisses, à peine renflées aux nœuds;
feuilles verticille‘es par 6—8, étroites, linéaires, longue—
ment mucronc‘es, à nervure dorsale large et saillante;
fleurs blanches, de 3-4 mm., en panieule étroite,
oblongue, & rameaux étalés—dressés; pédicelles plus
longs que la fleur et le fruit; corolle à lobes apicule‘s;
fruits petits, glabres, finement chagrinés.

Varie à fleurs rouges ou roses, brièvement pédi—
cellées (G. Braunm G. G.; G. vracsruu Jord.).

Lieux secs et arides du Midi, jusque dans l’Ain, l’Al-
lier, le Lot; la var. dans les montagnes de la Corse. —
Europe méridionale et centrale.:Mai«jnillet.
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1692.——‘Galium corrudæfolium Vit]. (G. women

All. part.).——— Plante vivace de 2050cm., glabre ou pa—
bérulenteà la base, verte, très luisante, noircissant un
peu en barbier; tiges dressées ou ascendantes, raides,
quadrangulaircs, non renilées aux nœuds; feuilles ver—
ticillées par 6—8, étroitement linéaires en alone, macro—
nées, à nervure dorsale très large et déprimée; fleurs
blanchâtres, petites (3 mm.), en panicule étroite, oblon—
gue, a la fin unilatérale et ?; rameaux dressés; pédi—
celles dressés, courts, à peine plus longs que le fruit;
corolle [; lobes apiculés; fruits noirs, glabres.

Lieux secs et arides du Midi, jusque dans la Savoie,
‘i’Ain, la Lozère et l’Aveyron; Corse. —— Espagne orientale,
Baléares, Italie, Suisse; Afrique septentrionale.:Juin-
juillet.

1693.— G. cinereum All. — Plante vivace de
20—40 cm., glabre, d’un glauque cendré, ne noircis—
sont pas; tiges ascendantes, souvent tlexueuses, peu
rigides, faiblement quadrangulaires, lisses; feuilles
oerticillées par 6-8, linéaires, mucronées, à nervure
dorsale mince et étroite; fleurs blanches, en panicule
assez large, non unilatérale, à rameaux étalés—dressés;
pédicelles dressés, bien plus longs que le fruit; corolle
à lobes apiculés;fruits noiràtres, glabres et lisses.

Lieux secs et arides du Midi :Gard, Bouches-du-Rhône,
Var, Basses—Alpes, Alpes—Maritimes.— Espagne, Baléares,
Italie, Sicile, Cyclades, Rhodes.:Mai—juillet.

1694.—- G. rubrum L. (G. norman Jord., G. Pnosrn
Jord., G. coasxcuu Spreng.). — Plante vivace de 20—
40 cm., glabreou value intérieurement, verte, ne noir—
cissant pas, à souche grêle; tiges gréles, décomhantes,
rameuses, non soabres; feuilles verticillées par 6-12,
lancéole‘es ou lancéole‘es-linéaires, mucrone‘es, à nervure
dorsale saillante; fleurs rouges ou rosées, nombreuses,
en panicule allongée, étalée ou diffuse; pédicelles
plus longs que le fruit; corolle à lobes apiculés ou
ariste's; fruits glabres, finement chagrinés.

Varie à fleurs jaunâtres ou blanchâtres (Gr. cameron
Vill., G. Momsu Spreng., G. nvntAnrnuu Jord., G. L‘U-
rrornu Jord., G. ALPICOLA Jord., etc.).

Lieux secs et arides des montagnes de l’Est et du
Midi : Bugey; Alpes du Dauphiné et de la Savoie; toute
la Provence; Causses des Cévennes; Corse. — Sara
daigne, italie, Suisse, Tyrol; Baléares.:Juin—juillet.

1695. — G‘. Jordani Loret et Barr. (G. commun
lord… G. soxnmnuu lord… etc.). — Plante vivace de
1040 cm., glabre ou pubescente, verte, ne noircissant
pas, à souche grêle; tiges grêles, couchées, diffuses,
presque toujours sans stolons; feuilles verticille'es par
7-11, lancéole'es ou laneéolées—lin6aires, macrone‘es, à.
nervure dorsale saillùnte; fleurs blanches ou blan—
châtres, petites (2—3 mm. de diam.), on panicule
'oblongue, à rameaux nombreux, souvent entrelacés et
presque inextricables; corolle a lobes aigus, non
arislés; anthères jaunes; fruits glabres, ehagrinés.

Lieux secs et arides, dans tout le Midi, jusque dans la
Vienne, le Cher, l’Yonne, la Meuse. "« Espèce jusqu’ici
spéciale à la France.:Mai-juillet.

Galium einer-cum
:?472
\ .
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Galium rubrum‘
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r i*" 1696. -— Galium silvestre Poll. (G. uunrrtnun

Lamk., etc.). -——-Plante vivace de ill—40 cm.,glabre on
pubescente, verte, ne noircissant pas, à souche grêle;
tiges grèles, étalées—ascendantes, plus ou moins radi—
ca—ntes ou stolenitères; feuilles verticillées par 6-9,
lancéolées ou lancéolécs—linéaircs, mucrone‘cs, à nervure
dorsalesaillante ; fleurs blanches, assezpetites (3-4mm.
de diam.), en panicule ovale en corymbe, à rameaux
peu nombreux, non entrelacés; corolle [: lobes aigus,
non ariste's; anthères jaunes; fruits glnbres, finement
chegrinés. Plante polymorphe.

Prés, bois, pâturages, dans presque toute la France;
très rare dans la région méditerranéenne. — Europe,
jusqu‘en Islande; Maroc.:Juin—juillet.

1697. — G. anisophyllum Vill. (Gr. sunnncvu
Tausoh). — Plante vivace de 5-25 cm., très glabre,
noircissant un peu en herbier, faiblement gazonnunte;
tiges redressécs, un peu rigides, lisses, à entrenœuds
assez écartés; feuilles verticz”llécs par 6-8, dont 2 le
plus souvent plus petites, oblongues ou lancéalées-liuéoi—
res, mucronécs, presque lisses, à nervure dorsale fine;
fleurs blanches, assez grandes, en panicule courte,
ovale en corymbe, à rameaux atteignant presque tous
la même hauteur; corolle à lobes brièvement acuminés;
anthères blanchâtres; fruits glabres et presque lisses.

Gafium silvestre \;

Rocailles des hautes montagnes :Jura; Alpes de la Sa-
voie, du Dauphiné, de la Provence; Auvergne; Pyrénées
centrales.-Europe centrale et méridionale.:Juin-août.

1698.—- G. tenue Vill. — Plante vivace de 5-20
cm., glabre, d’un vert jaunûtre en herbier, non ou
faiblement gozonnante; tiges très grêles, redressées,
un peu rigides, lisses, & entrenœuds assez écartés;
feuilles rcrlicille'es par 6—7, égales à chaque verticille,
linéaires ou la'néaz‘rcs—loncéolées, longuement mucronées,
lisses, z‘1 nervure dorsale large; fleurs blanches, peti—
tes, en panicule courte, ovo'ide-ohlongue en eorymbe,
à rameaux inférieurs n’atteignent pas les supérieurs ;
corolle à lobes aigus; onthères jaunes; fruits glabrvs.

Varie à feuilles verticillées par 6-9, panicule plus
ramasséc (G. Jussxnx Vill.).

l’elouses et rochers (les hautes montagnes : Jura ;Alpes
de la Savoie, du Dauphiné, de la Provence. — Suisse;
italie septentrionale.:Juillet-août.

\Ÿ 1699. —— G. pusillum L. (Gr. ruuu.cn Lamk.). —
‘Plante vivace de 5—12 cm., d’un vert luisant, souvent
veine, ne uoireissant pas, densément guzonnante;
tiges grêles, redressées, un peu rigides, à entrenœuds
courts; feuilles verticillécs par 6—7, rapprochées, li—
néaires en alène, longuement arlslées, rudes aux bords,
& nervure dorsale épaisse et soillanto; fleurs blanches,
en panicule courte, corymbiiormc, à rameaux dépas—
sent un peu les feuilles supérieures; corolle à lobes
aigus; fruits glabrcs, presque lisses.

Varie à tiges plus serrées, feuilles plus rigides,
lisses sur les bords, glabresoentcs (G. urruomns Vill.).

ilochers des montagnes du Sud-Est: (lord; Provence,% Dauphiné et Savoie. —— Espagne, Italie, Suisse, Styrie,
Galium pusülum '

(larinthie.:Juin-août.
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1700.—— Galium cæspitosum Ram.— Plante vi—

vace,couchée,formantdestouffes basses,denses,mol—
les, luisantes, glabres, noircissant par la dessiccation;
tiges florifères courtes (2—6 cm.), très grêles, à entre-
nœuds très rapprochés; feuilles petites (ai-7mm. de
long), verticillées par 6—8, linéaires-lancéolées, acumi—
nécs-aristées,minces,presquelissesauxbords,ànervure
dorsale fineetpeu saillante; fleurs blanches,enpetites
cymes formées de pédoncules uni—triflores et dépas-
sant & peine les feuilles supérieures; corolle à lobes
ovales—lancéolés, suboblus ; fruits glabrcs, tuberculeux.
Roehers et pelouses de la région alpine des Pyrénées

françaises et espagnoles. Espèce spéciale à la chaine des
Pyrénées.:Juillet—août.

1701.— G. pyrenaioum Gouan.— Plante vivace,
couchée—redressée,formant des touffes très serrées,
un peu rigides,luisantes-argentées,glabres,devenant
jaunàtres par la dessiccation; tiges florifères courtes
(2—6 cm.), grèles, à entrenœuds très rapprochés;
feuilles densément imbriquées et appliquées, verticillées
par 6, linéaires en alène, longuement ariste‘es, scarieu—
ses aux bords, à nervure dorsale large et saillants;
fleurs blanches, solitaires à l‘aisselle des verticilles
supérieurs sur des pédoncules plus courts que les
feuilles; corolle à lobes ovales—lancéolés, oblus; fruits
glabres, presque lisses.
Rochers et pelouses de la région alpine des Pyrénées.

—— Andorre; Espagne.:Juin—août.

1702. —-— G. saxatile L. (G. nsacvmcuu Weigg.).
-— Plante vivace, eouchée-rampante, densément ga—
zonnante, glabre, noircissant en herbier; tiges flori—
feres longues de 1040 cm., grèles, ascendantes, à
enirenœuds supérieurs écartés; feuilles rapprochées
sur les tiges stériles, rerh‘cillées par 4'—7, obovales ou
lancéolées, mucronées, minces, à bords finement denti—
culés—scabres, à nervure dorsale fine et saillante;
fleurs blanches, en petites cymes axillaires et termi—
nales plus longues que les feuilles; pédicelles fructi-
ièresdressés;corolleâ lobes aigus; fruitspetits(l mm.),
glabres, densément tuberculeuæ.
Pelouses et rochers, surtout des montagnes siliceuscs,

dans une grande partie de la France; nul dans la région
méditerranéenne.— Presque toute l’Europe.:Juin-aoùt.

1703. —— G. helveticum Weigg. (G. Tram
Reich.). —— Plante vivace, couchée-rampante, densé—
ment gazonnante, glabre, jaunissant par la dessieca—
tion; tiges florilères de 5-10 cm., grêles, ascendantes,
lisses, à entrenœuds rapprochés; feuilles verticillées
par 6—8,obovulesou lancéole‘es, brièvement mucronécs,
un peu charnues, à bords ciliés-scabres, à nervure
dorsale non apparente; fleurs d’un blanc jaunâtre, en
petitescymesdépassantun peu les feuillessupérieures;
pédieelles fructilèresrecourbés ; corolle à lobes aigus ;
fruitsgros (2 mm.), glubres et lisses.
Rochcrs et (eboulis des plus hautes montagnes des

Alpes: lsère, Hautes—Alpes, Basses—Alpes, Alpes—Mariti—
mes. —— Suisse, Italie,Tyrol, Bavière, Styrie, Carinthie,
Basse—Autriche.:Juillet-août. Galium helvetlcum
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1704. — Galium magalospermum Vin. (G. Vu—
LARSII Req.). -— Plante vivace, couehée—rampante, ga-
zonnante, glabre, noircissant un peu par la dessicca—
tion; tiges unes à la base, redressées, fragiles, très
lisses, à entrenœuds supérieurs allongés; feuilles ver-
ticillées par 5—6, linéaires-oblongues, subaz‘guës, muti—
ques, charnues, lisses, & nervure dorsale non appa—
rente, les supérieures plus courtes et en verticilles
écartés; fleurs blanches, grandes (3-4mm.), en petites
cymes terminales compactes dépassant les feuilles;
corolle à lobes elliptiques—ohms; fruits rares, gros
(3 mm.), glabres et lisses.

Graviers et débris moments des hautes montagnes du
Sud-Est : Isère, Drôme, Hautes-Alpes, Basses-Alpes,
Alpes-Maritimes, Vaucluse. —— Italic septentrionale.:
Juillet—aout.

1705. —- G. cometerrhizon Lap. —— Plante vivace,
longuement couchée—rampaute, gazonnante, noircis—
sant beaucoup en herbier; tiges longuement unes à
la base, très fragiles, lisses, épaisses et a entrenœuds
très courts dans le haut; feuilles verticillées par 6', obo—
vales ou oblongues, obluses, muliques, charnues, lisses,
sans nervure dorsale, les supérieures plus longues et
en verticilles rapprochés; fleurs blanches, rosées en
dehors, odorantes, en petites cymes terminales com—
pactes, à pédicelles épaissis plus courtsque les feuilles
supérieures; corolle à lobes obtus; fruits de 2mm.,
glabres et lisses.

Gravier-s et débris mouvants des hautes montagnes :
Pyrénées orientales et centrales, françaises etespagnoles
Corse, au mont Cinto!:Août—septembre.

Galiu_m cometerrlflmn

Genre 332. —— VAILLANTIA DG.

(Dédié {\ Vaillant, botaniste français.)

Fleurs polygames, ternées, les latérales mâles, la centrale hermaphrodite; calice à
limbe nul; corolle en roue, à 3 lobes dans les fleurs mâles, à 4 dans les fleurs bermu—
phroditcs; 3-4 étamines, non saillantes; 2 styles, a stigmates en tête; fruit formé par
les 3pédicelles soudés et endureis, recourhé, offrant 3 cornes, des crêtes et des franges,
cochant la graine ordinairement solitaire. \_

Fleurs blanchâtres ou jaunàtres, axillaires, subsessiles, en grappes spiciformes;
feuilles ovales ou oblongues, verticillées par 4; plantes annuelles, peu élevées, la racine
très grêle.

2 ou 3espèces habitant la région méditerranéenne.

TABLEAU pas asriscas

Plante glabre ou pubescente seulement au sommet; feuilles ordinairement obovales;
fruit terminé par 3 cornes faiblement frangées, recourhées, l’une d’elles portant
sur le des une 4° corne dressée; graine en rein ....... V. murali: 1706

Plante hispide dans toute son étendue; feuilles ordinairement oblongues; fruit terminé
par 3 cornes fortement frangées, sans corne dorsale; graine hémisphérique.

V. hispida 1701
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1706. —— Vaillantia muralis L. —— Plante annuelle
de 4—l0 cm., glabre ou un peu hérissée au sommet, &
racine grêle; tiges couchées ou ascendantes, peu ra—
meuses; feuilles verticillées par «i, à la fin réfléchies,
glabres, un peu épaisses, obovales, obluses, muliques,
à nervure dorsale peu saillante; fleurs d’un vert jau—
nâtre, très petites, verticillées par 3 et subsessiles à
l’aisselle des feuilles, formant un long épi interrompu;
fruits e'lalés, glabres, à 3 cornes recourbées dont l’une
munie sur le dos d’une 4° corne dressée, toutes faible—
ment frange'es et crachues au sommet, à la fin d’un blanc
d’ivoire; graine en rein, lisse, parsemée de soies près
du bile.

Rochcrs, lieux secs et arides du Midi : Provence; Lan—
‘ gucdoc; Roussillon; Corse. — Europe méditerranéenne;
Asie occidentale; Afrique septentrionale.:Avril—juin,

1707. — V. hispida L. —— Plante annuelle de
5—15 cm., hispide—scabre, a racine grêle; tiges raides,
dressées ou ascendantes, très fragiles; feuilles verti—
cillées par 4, obovales-oblongues ou oblonyues, un peu
épaisses; fleurs blanchâtres, très petites, verticillées
par 3et subsessiles à l’aisselle des feuilles, en long,' épi
interrompu; fruits hérz‘ssés de sales blanches, à 3 comes
recourbées, fortement frangées, aiguës, sans corne dor—
sale,— graine hémisphérique, densément hispide près
du bile.

Lieux secs et arides du Midi : Alpes—Maritimes, où il '

est très rare; Corse, à Bastia. — Région méditerranéenne Vaillantia hispida
de l‘Europe, de l’Asie, de l’Afrique.:Avril—juin.

Genre 333. —-— ASPERULA L. — Aspe'rule.

(Du latin asper, rude :allusion aux poils raides de plusieurs espèces.)

Galice à limbe nul, ou presque nul et caduc; corolle en cloche ou en entonuoir,à
tube plus oumoins lon à 4 (rarement 3 ou 5) lobes étalés; 4étamines, rarement 3 ou 5;
fruit sec, didyme, formé de 2 carpelles subglobulcux,adhérents, non couronnés par le
calice

Fleurs bleues, roses ou blanches, en têtes, en corymbes ou en paniculcs; feuilles
ovales, lancéolées ou linéaires; plantes presque toujours vivaces.

Environ 80 espèces habitant l’Europe, la région méditerranéenne, l’Asie, l’Aus—
tralie.

TABLEAU DES ESPÈCES

:Fleurs en têtes terminales entourées d’un involucre à plusieurs folioles.
\/ Involucre à folioles grandes, longuement ciliées, égalant ou dépassant les fleurs;

fleurs bleues ou blanches; plantes de 20—40 cm.
Fleurs bleues, petites, inodores; involucre a folioles linéaires; feuilles verti—

cillées par 6—8, linéaires ou linéaires—ohlongues, obtuscs, à. l nervure;
plante annuelle, a racine grêle. . . . . . A. arvensis 1708

Fleurs blanches, grandes, odorantes; involucreafolioles ovales ou oblon*1nes;
feuilles verticillées par 4, grandes, ovaleslancéolécs, aouminées, à 3—ti ner—
vures; plante vivace, à souche rampantc . . . . . A taurina 1709

V lnvolucrea folioles petites, plus courtes que les fleurs; fleurs rosécs; plantes vi—
vaces de 8—20 cm., à feuilles verticillécs par 6.

Feuilles velues—hérissées, linéaires-lancéolécs, ordinairement plus longues que
les entrenœuds; tiges presque simples; folioles de l’involucrc ciliées;
corolle à tube un peu plus long que le limbe . . . . . . A. hirta 1710
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' Feuilles glabres, linéaires—étroites, ordinairement plus courtes que les entre—

nœuds; tiges rameuses; folioles de l’involucre glabres; corolle à tube
2—3 fois plus long que le limbe ......... A. hexaphyila 1711
:Fleurs en panicules ou en oorymbes rameux, sans involucre.

13‘ Feuilles ovales ou oblongues-lancéolées, obtuses; fleurs blanches.
Feuilles verticillées par 6-8, oblongues-lancéolées,mueronées ; fleurs en corymbe

terminal, court, large, non feuillé; fruit hérissé de poils blancs; plante de
10-30 cm., a souche longuement traçaute....... A. odorata 1712

Feuilles verticillées par 4, ovales—elliptiques, mutiques; fleurs en panicule
allongée, étroite, feuillée; fruit glabre, un peu rugueux; plante de
30—50 cm., ‘a souche non traçante ......... A. lævigata 1713

d' Feuilles étroitement linéaires, allongées; fleurs blanches ou roses.
>< Tiges de 30—80 cm., dressées, rameuses au sommet; feuilles dela tige verticillées

par 6—8; fleurs blanches, en cloche; fruit lisse.
Tiges robustes, subcylindriques, renflées aux nœuds; feuilles glauques, sca—

bres, les eaulinaires verticillées par 8; bractées linéaires en alène; corolle
à tube plus court que le limbe a 1 lobes . . . . . A. galioides 1711

Tiges grêles, quadrangulaires, non renflées; feuilles vertes, presque lisses, les
caulinaires verticillées par 4-6; bractées ovales—aiguës; corolle à tube
un peu plus long que le limbe à 3—1 lobes. . . . A. tinctoria 1715

X Tiges de 20—50 cm., grêles, couchées-diffuses ou ascendantes, très rameuses dès
la souche; feuilles la plupart verticillées par 4; fleurs roses ou rosées, en
entonnoir ; fruit rugueux-tuberculeux.

Corolle rougeâtre, lisse, à tube 2—3 fois plus long que le limbe; bractées
oblongues—acuminées; feuilles un peu élargies, linéaires—aiguës; tiges
raides, ascendantes.......... . . . A. longiflora 1716

Corolle rosée, un peu rugueuse en dehors, 3 tube à peine plus long que le
limbe; bractées lancéolées en alène, mucronées; feuilles étroitement
linéaires, mucronulées; tiges étalées—diffuses. . A. cynanchica 1717

1708. -—— Asperula arvensis L. — Plante annuelle
de 20—40 cm., glabreseente, à racine grêle; tige grêle,
obtusément quadrangulaire, dressée, un peu scabre,
rameuse dans le haut; feuilles inférieures verticillées
par 4, obovalcs, les autres verticille‘es par 6—8, linéaires,
obtuses, longues de 1—3 cm., à 1 nervure, ciliées-scabres
aux bords; fleurs bleues, petites, inodores, en têtes
terminales dépassées par un involucre de bractées
foliacées, linéaires, bordées de longs poils blancs;
corolle à tube grêle un peu plus long que le limbe;
fruits glabres et lisses à la maturité.

Moissons et champs cultivés, dans presque toute la,
France et en Corse. — Europe méridionale; Asie occi-
dentale ; Afrique septentrionale.:Avril—juin.

1709. —— A. taurina L. —— Plante vivace de
2040 cm., pubescente, à souche rampante; tiges assez
robustes, quadrangulaires, dressées, simples ou peu
rameuses; feuilles rer!icille‘es par 4, grandes (ti—5 cm.
de long sur 1-2 de large), elliPliques—lan0éoläes, acumi—
nées, à 3—5 nervures, molles, finement pubescentes et
ciliées; fleurs blanches ou blanchâtres, grandes, ode—
rantes, en têtes terminales dépassées par un involu—
cre de bracte'es foliace'es, oblongues, inégales, les
mterieures cilie'es; corolle à tube très grêle, 2 fois plus
long que le limbe, style inclus; fruits glabres lisses.

Bois et iocailles des montagnes du Sud—.Est Ain,
lsè1e, Drôme, Hautes—Alpes, Basses-Alpes, AlpesMariti—
mes. — Europe centrale et méridionale;Asie occiden-
tale, jusquen Perse.= Mai—juillet.
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1710.—- Asperula hirta Bam. —— Plante vivace de

8-20 cm., hispide, gazonnante, à souche brièvement
stolonifère; tiges nombreuses, grèles, quadrangu-
laires, dresséesou ascendantes,simples,glabrescentes;
feuilles eerticillées par 6, courtes (6—15mm.), linéaires—
lancéole‘es, aiguës, a ! nervure, raides, relates—ciliées,
ordinairement plus longues que lesentrenœuds;fleurs
roses, petites, en 1 ou 2 têtes terminales entourées à
la base par un involucre plus court qu’elles, à folioles
petites, linéaires, eilie‘es; corolle en entonnoir, (: tube un
peu plus long que le limbe; style hifide, longuement
saillant; fruits glabres et lisses.
Rochers élevés des Pyrénées centrales et occidentales,

françaises et espagnoles. -— Espèce spéciale à la chaine
des Pyrénées.:Juillet—août.

1711.-— A. hexaphylla All. — Plante vivace de
8—20 cm., glabre, gazonnante; tiges nombreuses,
grêles, quadranguleires, dressées, rameuses; feuilles
verticille'es par 6, courtes (6—15mm.),linéaires—étroites,
aigue's, a!nervure, raides,glabres, scebresauxbords,
ordinairement plus courtes que les entrenœnds;fleurs
rosées, en petites têtes terminales entourées ‘a la base
par un involucre bien plus court qu’elles, (:folioles
petites, linéaires, glabres; corolle en entonnoir, à tube
2—3 foisplus long que le limbe;style bifide, longuement
saillant;fruits glabres et lisses.
Bochers de la région montagneuse des Alpes—Mari—

times. —— Italie septentrionale; Hongrie, Banat,Transyl-
vanie, Moldavie, Bosnie.:Juin—juillet.

1712. —— A. odorata L. Aspérule oderante, Petit
muguet. —- Plante vivace de 10—30 cm., glabre, noi—
ràtre et odorante après le dessiccetion, à souche grêle,
longuement traçante; tiges dressées, simples, que—
draugulaires, lisses, avec un anneau de poils sous les
verticilles toliaires; feuilles certicille'espar 6—8,longues
de 2—4 cm. et larges de 5—10mm., oblongues—laneéolées,
mucrone‘es, glabres,scabres aux bords; fleursblanches,
en corymbe terminal, court, lâche, non feuillé; brac-
tées sétacées; corolle en cloche, à tube a peine aussi
long que le limbe; fruits hérisse's de poils crochus.

iois frais dans presque toute la France et en Corse;
nul dans la région méditerranéenne. -— Europe; Asie
occidentale, Altaï, Japon;Afrique septentrionale:Mai-
uin. — Plante vulnéraire, tonique, sudorifique.

1713. -—— A. lævigata L. —— Plante vivace de
30-50 cm., glabre, ne noircissant pas, à souche non
lraçante; tiges faibles, ascendantes, quadrangulaires,
lisses, rameuses;feuilles verticillées par 4,longues de
1—2 cm. et larges de 4-7 mm., ovales ou oblongues,
obtuse -- cliques,glabres, seabrcs auxbords,bien plus
courtes que les entrenœuds; fleurs blanches, très
petites, en cymes axilleires et terminales formant une
panicule lâche, longue et étroite, feùillée; corolle en
cloche, à tube égalant le limbe; étamines incluses, à
anthères presque sessiles; fruits gtabres.

Bois et lieux frais du Midi :Aude, Bouches-du-Bhônc,
Var, Alpes-Maritimes; Corse. —- Europe méditerra-
néenne; Afrique septentrionale.:Mai—juin. Aiperula tævigata
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à 1714.—- Asperula galioidesM.Biel). (GAuuuemu-
cuu L.). -—— Plante vivace de 30—80 cm., glabre, ne
noircissant pas, à_ souche épaisse,non rampante;tiges
robustes, dressées, suhcylindriques, renflées aux .

nœuds, lisses, blanchâtres, rameuses dans le haut;
feuilles verticilléespar 6—8, allongées, linéaires—étroites,
mucrouées,à bords enroulés,seabres,un peu glauques,
à nervure dorsale saillante; fleurs d’un blanc pur,
enlarge panicule eorymbiiorme; breotées petites, li—
néaires en alène; corolle en cloche, à tube plus court
que le limbe à 4 lobes aigus;fruits glabres el lisses.
' Pelouses et coteaux secs du Midi, jusqu’à la Vienne,

le Puy-de-Dûme, la Côte—d’Or; adventice dans le Nord.—
Europe centrale et méridionale; Asie Mineure, Caucase,
Arménie, Sibérie.:Mai—juillet.

1715. —- A. tinctoria L. (A. PYRENAIGA L.?). ——
Plante vivace de 30—50 cm., glahre, noircîssant en
herbier, à souche grêle, rouge, rampante; tiges peu
nombreuses, grèles, dressées, quadrangulaires, non
-renîlées, lisses, rameuses dans le haut; feuilles verti—
cillées par 4—6‘, allongées, linéaires—étroites, aiguës ou
subobluses, un peu rudes aux bords, à nervure dor-
sale peu saillante; fleurs blanches, un peu rosées en
dehors, en large panicule corymbiforme; bractées
grandes, ovales-aiguës, mutiques; corolle en cloche,
lisse, (:tube un peu plus long que le limbesouvent à trois
lobes; fruits glabres et lisses.
Bois et pelouses rocailleuses des terrains calcaires:

environs de Paris; Vosges, Ain, Hautes-Alpes; Causses
des Cévennes; Pyrénées centrales. »— Europe, surtout
centrale.:Juin—juillet.

z_< 1716.-A. longifloraW. et Kit. (A.JennAm Perf.
et Song,). —— Voisin du suivant. Plante vivace de
20—50 cm., glahre, ne noircissunt pas, à souche
sous—ligneuse; tiges nombreuses, grêles, raides, as-
cendantes ou dressées, obscurément quadrangälaires,
lisses, rameuses; feuilles oerlieille'es par 4, linéaires-
allongées, aiguës, inégales; fleurs rougeâtres, en petits
fascicules disposés en panicule lâche et diffuse; brac—
tées lancéolées; corolle en enlomwir, lisse en dehors, à
tube 23 fois plus long que le limbe à 4 lobes macro—
ne's; fruits glabres, rugueux—tuberculeux.

. Roehers desmontagnes du Sud—Est:Alpes de la Savoie,“”““1°”Eîfl°“ du Dauphiné, de la Provence. —— Europe centrale et
méridionale. ::Juillet—août.

“& 1717.-— A. cynanehica L. Herbe a l’œquinaneie.-— Plante vivace de 20—40 cm., glabre, ne noimissant
pas, à souche épaisse, non rampante; tiges nom—
breuses, grêles, eouchées—diffuses, quadrangulaires,
lisses,rameuses; feuilles verticillées par 4, linéaires-
sétace‘es, inégales; fleurs rasées, subsessiles, en petits
fascicules disposés en panicule lâche et diffuse; brac—
tées laneéolées en alène; corolle en cntonuoir, un peu
rude en dehors, à tube à peine plus long que le limbe;
fruitsglabres, finement tuberculenx. Polymorphc.
Lieux secs et arides, surtout calcaires, dans presque

toute la France. —- Europe centrale et méridionale; Cau-
case et Arménie. ::.Juin—septembre.Anperuh cynanchica ‘
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Genre 334.— SHERARDIA L.

(Dédié à Sherard, botaniste anglais, mort en 1728.)
1 seule espèce.

' 1718. — Sherardia arvensis L. —. Plante an-
nuelle de 20—40 cm., verte, hispidc, à racine grêle;
tiges nombreuses, couchées-étalées, grèles, hérissées—
scabres; feuilles verticz‘llées par 6, ovales ou lancéolées,
mueronées, très scabres; fleurs d’un rose lilas, en
petites têtes terminales entourées et longuement
dépassées par un involucre de folioles soudées & la
base; calice à 6 dents profondes, en alène, dressées,
accresccntes; corolle en entonnotr, à tube allongé, à
4 lobes étalés ; 4 étamines saillantes;fruit sec, obovoïde,
brièvement ht'spt‘de, formé de 2 carpelles adhérents,
couronnés chacun par 3 des dents persistantes du
calice.

Champs cultivés, bords des chemins, dans toute la
France et la Corse. — Europe; Asie occidentale, jusqu’en
Perse ; Afrique septentrionale.:Avril-septembre.

Genre 335. -— GRUGIANELLA L. — Crucianelle.
(Diminutif du latin cruæ, croix: allusion à la disposition des feuilles.)

Sherardia arvensis

Galice à limbe nul; corolle en entonnoir, àtube allongé, a & (rarement 5) lobes
courts, aristés, à arête courbée en dedans; 4 étamines; fruit see, ovale, formé de
? carpelles adhérents, oblongs, striés de jaune, non couronnés par le calice.

Fleurs jaunâtres, sessiles, imbriquées en épis terminaux, entourées chacune de
3 bractées, dont 1 extérieure et 2 latérales; feuilles verticillées par 4—6, ovales, lan—
céoiées ou linéaires; plantes glabres.

Environ 25 espèces habitant la région méditerranéenne et l‘Asie occidentale.

TABLEAU DES ESPÈGES

Plante vivace, ligneuse a la base, a souche tortueuse; feuilles verticillées par 4, souvent
imbriquées, ovales 'ou lancéolées, coriaces, glauques, à marge blanche—cartila—
gineuse; épis floraux ovales—oblongs, larges de 1 cm. . . . . G. maritima 1719

Plantes annuelles, grèles, herbacées, à racine fibreuse; feuilles supérieures verticillées
par 5—6, écartées, linéaires ou linéaires—lancéolécs, vertes, herbacées; épis floraux
linéaires, allongés, larges seulement de 2—6 mm.

Feuilles intérieures obovales ou oblongues, les autres lancéolées-linéaires; épis floraux
très longs et très étroits (6—16cm. sur ‘2—3 mm.), subcylindriqucs, longuement
pédonculés; bractées extérieures largement connées . . . . G. latifolia 1720

Feuilles toutes linéaires en alène; épis floraux longs seulement de 3—6 cm. et larges
de 4—6 mm., quadrangulaires, courtement pédonculés; bractées extérieures libres,
à carène dorsale large etaiguë. . . . . . . . . . . . c. angustifolia 1721

Y‘ 1719.—- Crucianella maritima L. —— Plante vivace W“
de 10—40 cm., glabre et glauque, a souche ligneuse, @ , Â”
tortueuse; tiges assez robustes, décombantes, blanches Ï—‘ç %

quécs a la base ou sur les jeunes tiges, ovales ou lan—
ce‘ele‘cs, mucrone'es, coriaces, glauques, blanches—carti— ‘lagincuses à la marge, lisses ou un peu rudes; épis '
floraux courlement pédonculés, o *alcs—oblongs (3—4 \
cm. de long sur 1 de largcl, denséman imbriqués; ‘
et lisses; feuilles certicille'es par 4, dressées, imbri— Ç”Ÿ?

bracte'es externes libres, orales—acuminées, membra—
neuses et cilte'es aux bords, les latérales cozmécs}'usqu'au
milieu; corolle longuement saillante…

Bords de la Méditerranée, dans le Roussillon, le Lan- @
guodoc, la Provence; Corse. -— Rivages méditerranéens _ _ ,

'

de l’Europe, de l’Asie, de l’Afrique.:Mai-septembre. Gmcian6fifl mamtma

cosrn, FLORE. —— u.' 17
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1720.— Crucianella latifolia L.(C.uossrnmAcsL.).

— Planteannuellede 20-40cm.,glabre, à racine grêle;
tiges grêles, ascendantes ou dressées, seabres; feuilles

; verticz‘lléespar 4-6,en verticilles écartés, étalées,planes,
vertes, scabres, les inférieures obovales ou oblongues, les
supérieures lancéolées-linéaires,plus longues(20—25mm.
sur 3-4); épis floraux longuement pédonculés, très
longs et très étroits (6—16cm. sur 2-3mm.), subcylin—
driques, lâchement imbriqués; braclées extérieures
largement connées, obtusément carénées, à bords
membraneux, ciliés ou seabres; corolle peu saillante.@ Lieux secs et pierreux du Midi : Languedoc et Pro-
vence; remonte jusque dans l’Isère; Corso.— Europe
méditerranéenne; Asie occidentale; Afrique septentrio—
nale.:Mai—juin.

1721.-— c. augustifolia L. —- Plante annuelle de
lO—40 cm., glebre, à racine grêle; tiges gréles, dres—
sées, lisses ou un peu rudes sur les angles; feuilles
eerlicillées par 4—6, en verticilles écartés, appliquées
contre la tige, toutes linéaires en alène, à bords
enroulés, très seabres; épis floraux courtement pé—
donculés, longs de 3—6 cm. sur 4-6 mm. de large,
quadrangulaires, densément imbriqués; bractées
extérieures libres, vertes sur le des muni d’une
œrène large et denticulée—scabre, blanches—membra—
neuses et non ciliées aux bords; corolle patate, dépas—
santà peine les bractées.
Lieux secs et pierreux, dans tout le Midi et le Centre,

jusqu’aux bords de la Loire; Corse. — Europe centrale
et méridionale; Tauride et Caucase;Afrique septentrio-
nale.:Juin-septembre.

Cmcianella angustifolia

F1uu.m 61.- VALÉRIANÉES.
Dessins de M“ Hm1sco.

Fleurs hermaphmdites, dioîques on polygames, régulières ou irrégulières;calice à
tube soudéà l’ovaire, à limbe nul, ou denté, ou roulé en dedans pendant la floraison et
aoerescent; corolle monopétale, en entonnoi'r, insérée sur un disque épigyne, à tube
parfois bossu ou épemnné à la base, à 5 lobes un peu inéguux ; 1-3étamines, insérées
vers la base du tube de la corolle; l style filiforme, à 1—3stigmates; ovaire adhérent;
fruit sec, indéhiscént, à. 1 ou 3 loges et à 1 seule graine, couronnépar une aigretteou
par les dentsdu calice.

Fleurs rouges, lilacées, blanches ou jaunâtres,en corymbes, en têtes ou en cymes
dichotomes,feuilles opposées, sans stipules; plantœ herbacées, à racines souvent ode—
rentes.

Environ 280 espèces répandues dans presque tout le globe, l’Australie exceplée.
Les feuilles, les mines et les fleurs de plusieurs sont utiliséesdansl‘alimentation, la
médecine ou l’omementafion des puterres.

TABLEAU DES GENRES
Galice & limbe roulé en dedans pendant la floraison et simulant un rebord saillant;

fruit couronné par une sigrette plumeuse, à.1 seule loge ; infloreseence trichotome
ou en grappe; plantes ordinairement vivaces.

Corolleà tubemuni d’un éperonou d'une petite bosse versie base; 1étamine;plantes
glubres...................... ŒNTRANTKUS 336

Corolle dépourvue d’éperon, à tube non ou iipeine bosmà labase;3 étamines;
phntæghbæsonvelues. . . ...... .. . . . . “LEMA 337
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Galice à. limbe dressé, non enroulé pendant la floraison; fruit ocuronné par les dents du

calice membraneuses ou herbacées, jamais plumeuses, à 3 loges ; inflorescence en
cymes dichotomes ; plantes annuelles, à racine grêle.

Corolle irrégulière, presque a 2lèvres, ‘a tube allongé ; 2 étamines, ou 3 dont2 con—
nées ', fruits intérieurs et supérieurs de chaque cyme de forme différente.

FEDIA 338
Corolle régulière, à lobes à peu près égaux, à tube court ; 3 étamines, toutes libres;

fruits ordinairement tous de même forme ...... VALERIANELLA 339

Genre 336. — 'canrnmraus nc.
(Du grec cenlron, éperon, anthos, fleur: allusion à l’épcron de la corolle.)_ Galice à limbe roulé en dedans pendant la floraison, puis s’étaient en cupule; corolle

irrégulière, à tube muni vers la base d’un éperon ou d’une petite bosse; 1 étamine;
fruit uniloculaire, comprimé, plan—concave et à 1 côte sur une face, convexe et à 3 côtes
sur l’autre.

Fleurs rouges, rosées ou blanches, en plusieurs cymes formant une panicule eorym—
biforme; feuilles entières, dentées ou pennatiséquées; plantes glabres,‘& tiges arrondies,
creuses, lisses.

Environ 8 espèces habitant la région méditerranéenne.

TABLEAU DES ESPÈGES

Fleurs assez grandes (8—14mm. de long), rouges, rarement blanches, en panicule a ra—
meaux dressés ; corolle à éperon linéaire en moins aussi long que l’ovaire; plantes
vivaces de 30—80 cm., %; entrenœuds très longs (6—15 cm.).

Feuilles linéaires ou linéaires—lancéolées, longues de 8—15 cm. sur 2-14 mm. de large,
très entières, subperfoliées, à i—3 nervures parallèles; éperon égalant ou dépas-
sant peu l’ovaire. . . ......... G angustifolius l722

Feuilles ovales ou elliptiques—laxicéolées, longues (113812 cm et larges de 2—4, entières
ou dentelées, les intérieures pétioléès,à plusieurs nervures divergentes des la
base; éperon i—2 fois plus long que l’ovaire ........ .G. ruber 1723

Fleurs petites (2—5 mm. de long), roses ou earnées, distiques et unilatérales sur les ra—
meaux à la fin recourbés (le la panicule; corolle à éperon très petit, réduit à une
bosse plus courte que l’ovaire; plantes de 10—40 cm.

Feuilles ovales, longues de 6-40 cm. et larges de 2-3, entières, la plupart pétiolées,
rapprochées et dépassant les entrenœuds, à plusieurs nervures divergentes; en-
trenœuds courts (2-4 cm.); plante vivace, à souche épaisse. G. nervosus 1724

Feuilles caulinaires‘ sessiles, ordinairement pennatiséquées, à lobes souvent dentés
ou incisés, 131 paires écartées et le plus souvent plus courtes que les entrenœuds
longs de 440 cm.; plante annuelle, à racine grêle. . . . G. Calcitrapa 1725

P/ 1722. — Gentranthus augustiîolius DC. -—— Plante
vivace de 30—80 cm., glabre et glauque, a souche assez
épaisse, odorante; tiges dressées, cylindriques, striées,
lisses, creuses, simples ou rameuses ;feuilles linéaires,
longues de 8—15 cm. et larges de 2—5 mm., très entières,
subperfolt‘ées, à 1 nervure ; fleurs rouges, rarement
blanches, odorantes, en corymhe serré s’allongeant
ensuite en panicule trichotome, à rameaux dressés;
corolle à éperon environ de la longueur de l’ovaire, éga—
lant la moitié du tube; étamine saillanto; fruit glabre.

Varie à feuilles lancéolées—linéaires, larges de 6—
14 mm., à 3 nervures, tiges plus robustes (G. Lscoou
lord).

Rochers et éboulis des montagnes de l’Est et du Midi,
du Jura aux Pyrénées. -— Suisse, Italie, Espagne;
Afrique œpænüionäe.:Juin—août.

Centramhm aus1iaüfoüuo£
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1723.—Centranthus ruber DC. Volérione rouge,
Lilas d’Espagne. «— Plante vivace de 30—80 cm., glabre
et glauque, à souche épaisse, odorantc ; tiges dressées,
cylindriques, striées, lisses, creuses, simples ou ra—
mcuses; feuilles ovales ou ellz}7tiques—lancéolées, lon-
gues de 8-12cm. et larges de 2—4, entières ou à peine
dentelècs, les intérieures péticlées, les supérieures
sessiles, à plusieurs nervures divergentes dès la base;
fleurs rouges ou blanches, odorantes, encorymbe serré,
s’allongeant ensuite en panicule triehotomc, à rameaux
dressés; corolle à éperon linéaire I—2 fois plus long que
l’ovaire, égalant presque le tube; étaminc saillante;
fruit glabrc.

Rochcrs et vieux murs, spontané dans la région médi—
terranéenne, naturalisé dans toute la France et en Corse.
—— Europe centrale et méridionale; Syrie; Afrique sep—
tentrionale.:Mai—septembre. — Souvent cultivé pour
l‘ornmnent des parterres.

1724.— (:. nervosus Morts. — Plante vivace de
20—40 cm., glabre et glauque, la souche épaisse ; tiges
dressées, cylindriques, striées, creuses, simples ou ra—
meuses; fouilles ovales, longues de 6—10 cm. et larges
de 2—3, entières, la plupart pétioläcs, rapprochées et
dépassant les entrenœuds, (t plusieurs nervures diver—
gentes; fleurs rosées, distiques et unilatérales sur les
rameaux rapprochés de la panicule corymbif0rme ; co—
rolleà éperon trèspetit, réduit à une bosse plus courte que
l'ovaire; étaminc saillante; fruit glabre.

Bochers des montagnes dela Corse et de la Sardaigne,
où il est rare. — Espèce spéciale à ces iles.:Mai—juin.Centrauthus newosus

15%. 1725.— G. Calcitrapa DC. —— Plante annuelle de
1040 cm., glabre, verte, souvent rougcâtre, a racine
grêle ;tige dresnäe,cylindrique, finement striée, creuse,
simple ou ramcuse à la base; feuilles radicales obo—
vales, entières ou lyrées, les coulinaires sessiles, pen-—
natlséque'rs, il lobes souventdenlés ou incisés, ordinaire-—
ment plus courtes que les cnlrcnœuds; fleurs rosées,
distiques et unilatérales sur les rameaux à la fin diva-
riqués ou recourhés de la panicule corymbiformc;
corolla à éperon très petit, réduit à une bosse plus
courte que l’ovaire ; fruit globre ou hispide.

Liu—ux secs et arides du Midi et du Sud»0uest, jusque
dans le Rhône, l‘Ain, l‘Allier; Corse. —- Région médi-

‘— ' ' — '… 7, » 1 *, '. . ’ ' . — “.Centranthus Calcitrapa %Î{lÏñîl[lt,bûfiB de!Eulopt, (le lAsu., de 1Afr1quc. .. M‘ll

Genre 337. — VALERIANA L. —— Valériane.

(Du latin colere, se bien porter : allusion à ses propriétés médicales.)

Galice à limbe roulé en dedans pendant la floraison, puis s’étalant en cupule plu—
meuse; corolle presque régulière, sans éperon, à tube égal ou légèrement bossa àla
base; 3 étamines; fruit uniloculaire, comprimé, plan—concave et a 1 côte sur une face,
plan-convexe et ‘a 3 côtes sur l’autre.

Fleurs roses, blanches ou jaunàtres, en corymbes ou en grappes trichotomes, munies
de bractéoles; feuilles entières, dentées ou pennatiséquées, les radicales pétiolées; plantes
vivaces, à tiges arrondies, creuses, lisses, à racines ordinairement odorantes.

Environ 150 espèces habitant l’Europe, l’Asie, l’Afrique, l’Amérique. La plupart ont
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une saveur amère et une odeur forte qui agit puissamment sur le système nerveux.
C’est la racine, réduite en poudre ou traitée par décoetion, qui est surtout employée
comme antispasmodique.

TABLEAU nas ns9Ècns

&: Tige nettement sillonnée, atteignant au moins 50 cm.; fleurs toutes hermaphroditcs,
en corymbes plus ou moins larges.

= Feuilles toutes pennatiséquées, à segments nombreux, entiers ou dentés; souche
courte, stolonitère. '

Feuilles à 7—11segments ovales ou oblongs, grossièrement (tentés sur les 2bords;
stolons épigés, terminés-par une rosette de “2—1 feuilles à 3—5 segments lar—
gement ovales; fleurs en corymbes assez lâches; plante de 1 à 2 mètres.

V. exceisa 1726
Feuilles à 13-21 segments lancéolés, entiers ou superficiellement dentés; stolons

hypogés, terminés par une rosette de feuilles à segments nombreux et
étroits; fleurs en corymbes assez serrés; plante dépassant rarement
1mètre ............. . . . . . V. ofticinalis 1727_—Fenilles radicales ovales-arrondies ou en cœur, obtuscs, fortement dentées ou

presque entières.
Feuilles radicales petites (env. 1 cm. de large), ovales—arrondies, un peu en cœur

à la base, obtuses, presque entières, les caulinaires pennatipartites à 5—7 lobes
oblongs—lancéolés; souche grêle, stolouifère; fleurs d’un rose foncé, ou co-
rymbes contractés; plante toute hérissée de poils blancs étalés.

V. hispidula 1728
Feuilles grandes (8—20 cm. de large), en cœur à la base, fortement dentées, les

radicales obtuses, les caulinaires acuminées, simples ou accompagnées de
2petites folioles latérales; souche robuste, sans stolons; fleurs d’un rose
pâle, en corymbes amples; plante verte, glabre ou pubérulente.

. V. pyrenaica 1729
&: Tige finement striée, n’atteignent pas 50 cm.; fleurs dioiques ou polygamcs, en

corymbes ou en grappes plus ou moins étroits.
(} Souche mmpante-stolonifère ou tubéreuse, émettant 1 seule tige de 10—100m.;

feuilles intérieures entières, les caulinaires pennatiséquées, à 5—9 segments
entiers.

Souche grêle, rampante-stolonifère, presque inodore; fleurs dioîques, les mâles
en corymbes lâches etuh peu étalés, les femelles 1—2 fois plus petites et en
corymbes contractés; fruit glabrc; plante des lieux humides. ’

' V. dioica 1730
Souche épaisse, tubéreuse, sans stolons, très odorante; fleurs polygames, toutes

d’égale grandeur, en corymbes plus ou moins contractés; fruit muni sur les
faces de poils soyeux; plante des lieux secs..... V. tuberosa 1731

{} Souche ligneuse, rameuse, émettant plusieurs tiges fertiles et stériles, non stolo-
nifère, ni tubéreuse.

>< Fleurs roséés, en corymbes un peu lâches et étalée; plantes de 20 à 50 cm., à
tiges pubérulentcs aux nœuds.

Feuilles d’un vert cend‘ré ou un peu glauque, celles des rejets stériles ovales
en cœur, grossièrement dentées, les cautinaires à trois segments pro-

" fonds, les deux latéraux plus petits ou nuls; bractéoles linéaires, sca-
rieuses aux bords................ V. tripteris 1732

Feuilles d’un vert clair et luisant, celles des rejets stériles ovales—arrondies,
entières ou denticulées, les caulinaires ovales—lancéolées, entières ou a ‘

quelques dents; bractéolcs lancéolées—linéaires, herbacées '

V. montana 1733
>< Fleurs roses ou jaunàtres, en têtes serrées ou en grappes verticillées; plantes de

5‘a 20 cm., à. tiges entièrement glabres
Feuilles intérieures ovales-arrondies ou spatulécs, entières, les supérieures

pennatiséquées, à 5—7 segments linéaires; fleurs roses, en têtes serrées;
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bractéoles luneéolées-linéeires, un peu ciliées, plus longues que les fruits;
fruit glahre, à côtes trenehantes . . . . . . V. globulariætolia 1734

Feuilles intérieures obovales—oblongues, les supérieures linéaires, toutes en—
tières; fleurs roses, en têtes serrées; bractéoles laneéolées-linéaîres,
\elues—ciliées, plus courtes que les fruits; fruit gros glabre, à côtes
très fines . . . . . . . . . . V. saliunca 1735

Feuilles toutes étroites, linéaires oulinéuires-oblongues, très entières; fleurs
jaunûtres, verticillées en grappes étroites et lâches; bractéoles linéaires,
glabres, plus courtes que les fruits; fruit petit, puliescent.

V. celtica 1736

-<i” 1726.— Valeriana excelsa Poir. (V. s1nnucxrou.1
Mile). —— Plante vivace de 1 à. 2 mètres, d’un vert
sombre, glabre oupubescente, àsouchecourte, fibreuse,
odorante, émettant des stolons terminés par une ro—
sette appauvrie de feuilles à 3—5 segments larges,

. suborhiculaires; tige robuste, sillonnée—caunelée, pu—
/ Descente aux nœuds; feuilles toutes pennatlséquées, à.

7—11segments ovales ou oblongs, profondément dentés;
fleurs rasées, hermaphrodites, en eorymbes amples,
assez lâches; braetées lancéolées-linéaires, scarieuses,
cilîées; fruit glabre, ovale—elliptique.

Pi1111ies humides et 1101ds des eaux, surtout dans lEst,
le Cent1e et le No1d, les Py1énées. —— Eu1ope cent1ale of:
l101éale.:Juin—aout.

Valeriana excelsa Y1 1727. —— V. officinalis L. Valérz‘ane offlclnalo. -—
Plante vivace de 50 cm. à 1 mètre, d’un vert clair,
glabre on pubescente, & souche courte, fibreuse, très
odorante, émettant des stolons terminés par une rosette
de feuilles à segments nombreux et étroits; tige assez
robuste, sillonnée, pubescente aux nœuds; feuilles
toutes pennatise‘quées, à 1‘3—21 segments lance'olés, en-
tiers ou superficiellement dentés; fleurs rasées, her—
maphrodites, en corymbes amples, assez serrés; brac-
tées lancéolées—linéeires, scarieuses, ciliées ; fruit
glabre, ovale-oblong.

Varie à feuillesàsegmentslinéaires—lancéolés, entiers,)' plante plus petite (V. ANGUSTIFOLIA Tausoh). °(
/ Bois humides, bords des ruisseaux, dans presque toute

la France; 11111 dans la région méditerranéenne.—Europe,
su1tout cenhalc et b01éale; Caucase, Arménie, Sibérie,
Japon._— Maijuillet —— Antispasmodique très emplo1é
dans les_maladies ne1veuses.

1728.— V. hispidula Boiss. —Plante vivace d’en—
viron 50 cm., toute hérissée de poils blancs étalée, à
souche assez mince, émettant quelques stolons grêles
et courts; tige grêle, sillonnée, hérissée; feuilles toutes
pétiOlées, minces, les radicales petites (limbe long de
2 cm. et large de 1), ovales-arrondies, obtuses, un peu
en cœur à la base, entières ou dentelées, rarement mu—
nies de 2 petits lobes latéraux; les coulinaz”res peu
nombreuses, pennatipartltes, et 5-9 lobes oblongs—Ian—
ce'ole's, le terminal plus grand et denté; fleurs d’un rose

' . foncé-, hermaphredités, en corymbes contractés; fruit
glabre, ovale—oblong, à côtes tronc/tantes.

Valeriana hinpidula 8015 et rochers humides des Pyrénées occulentales,
françaises et espagnoles. —— Espèce spéciale aux Pyrénées
occidentales. __“Avril—juin.



FAMILLE 61. Genre 337. — VALÉRlANÉES — 263

“‘ 1729.—— Valeriana pyrenaica L. —— Plante vivace
d’environ 1 mètre, d’un vert sombre, glabre on pubé—
rulente, à souche grosse, odorante, sans stolons; tige
robuste, sillonnée, pubescente aux nœuds; feuilles
toutes nétiole'es, minces, grandes (8—20 cm. de large),
en cœur à la base, fortement et inégalement dente'es, les
radicales obtuses, les cautinoires acuminées, simples ou
accompagnées de petites folioles latérales; fleurs ro—\
sées, hcrmaphrodites, en corymbes amples; braotées
sélacées, à peine scarieuses, eiliées; fruit glabre,
oblong—linéaire, à côtes fines.

Bois et lieux ombragés des Hautes—Corbières et de la
chaîne des Pyrénées. —— Espagne septentrionale et Au-
dorre; naturalisé en Angleterre et en Ecosse.:Juin—
juillet.

\Â. 1730. — V. dioica L. _ Plante vivace de 10—
40 cm., glabre et verte, à souche grêle, oblique, presque
inodore, longuement rampante etstolonifère; tigestriée,
finement pubescente aux nœuds; feuilles inférieures
ovales ou elliptiques, entières, longuement pét1‘ole'es, les
supérieurespre3que sessiles, pennatiséquées, à 5—9 seg—
ments, le terminal bien plus grand; fleurs rosées,
dio'1‘ques, les mâles du double plus grandes et en (:O—
rymbes lâches, les femelles en corymbes contractés;
braotées linéaires, scarieuses; fruit glabre, ovale.

Prairies tourbeuses et bois marécageux, dans presque
toute la France; nul dans la région méditerranéenne.-
Europe, surtout centrale et boréale.:Mai—juin.

Valerisna dioica14 1731. _ v. tuberosa L. -— Plante vivace de 10-
40 cm., entièrement glabre, à souche épaisse, tube'reuse,
oblique, très odorante, 3 ns stolons; tige striée, glabre
même aux nœuds; feuilies radicales obovales ou ellip—
tiques, obtuses, entières, pétiolées, les caulinaires subses—
sites, pennotise‘quées, à 5-9 segments, le terminal plus
grand; fleurs roses, polygames, en corymbes contrac—
tés; braetées linéaires, scarieuses aux bords, glabres;
fruit ovale, poilu entre les côtes.

Pelouses et pâturages secs des basses montagnes cal-
caires du Midi : Côte-d’Or; Dauphiné; Provence; Lan—
guedoc; causses des Cévennes; Corbières et Pyrénées;
Corso. -—— Euro…) méridionale; Asie occidentale;Afrique
septentrionale.:Mai—juin.

t( 1732. — V. tripteris L. — Plante vivace de 20—
50em., glabre, glauoescente, àsoucheligneuse,rameu—
se, odorante, émettantplusieurs tiges fertileset stériles;
tiges striées, finementpubescentes aux nœuds ;feuilles
d’un vert cendré, celles des rejets stériles ovales en
cœur, grossièrement dentées, longuement pétiolées, les
cautinairespresque sessiles, à 3segments, le terminalplus
grand, dente’ ou incise'; fleurs rosées, polygames, en
corymbes un peu lâches et étalée; bractées linéaires,
soarieuses aux bords; fruit globre, ovale.

Varie à feuilles caulinaires simples (V. 1uraausnm-
Vahl).

Rochers ombragés des montagnes : Vosges; Jura; Al-
pes; Forez, Auvergne, Cévennes; Corbières et Pyrénées;
Corse. -— Europe méridionale et centrale.:Mai—juillet.

Valeñnna triptefls
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ti 1733.— Valeriana montana L. — Plante vivace
de 20—50 cm., verte, glabrescente, la souche ligneuse,
rameuse, odorante, émettant plusieurs tiges fertiles et
stériles; tiges plus fortes que celles du précédent,
striées, pubérulentes aux nœuds; feuilles d’un vert
clair et luisant, celles des rejets stériles ovales—arrondies,
un peu décurrentes sur le pétiole, entières ou dentelées,
les caulinaires ovales—lancéolées, entières ou superficiel——
lement dente‘es; fleurs rasées, polygumes, en oorymbes
assez lâches; bractées lancéolées—linéaires, herbacées,
dépassant un peu les fruits glabres et ovales.

Varie à feuilles coulineires lernées (var. AMBlGUA
Gren. et G.). '

Bois et rochers humides des montagnes : Jura et Bu—
gey; Alpes de la Savoie, du Dauphiné, de la Provence;
Hautes—Corbières et Pyrénées; Corse. -— Europeméri—
dionale et centrale.:Juin—août.

1734. — V. globulariæfolia Ram. — Plante vi—
vace de ill—20 cm., entièrement glabre, à souche
ligneuse, rameuse, odorante, émettant plusieurs tiges;
tiges striées, glabres aux nœuds; feuilles inférieures
et des rejets suborbiculaires ou ovales, entières,g@s&z
courlement pétiolées, les supérieures ordinairemeñlpen—
natise'que‘es, à 3—7 segments linéaires, le terminal plus
grand; fleurs rosées, polygemes, en corymbes contrac—
tés; brectées lancéolées-linéeires, un peu ciliées, plus
longues que les fruits; fruit petit, glabre, sublétragone,
à côtes saillantes et tranchantes.

Rochers de la région alpine et subalpine des Pyrénées.
— Andorre; Espagne, dans les Pyrénées et dans l’Aude—
lousie.:Juin—août.

1735. — V. saliunca All. —— Plante vivace de 5-—
15cm., entièrement glabre, à souche épaisse, ligneuse,
rameuse, très odorento, émettant plusieurs tiges
slriées, glabres aux nœuds ; feuilles inférieures
et des rejets obooales ou oblongues, obtuses, entières,
Mte'nue'es enpétiole, les coulinaires peu nombreuses, ses—
siles, linéaires—lanee'olées, entières ou munies d’une lon—
gue dent à la base; fleurs rosées, polygames, en
petites têtes serrées; hrectées lancéolées—linéaires,
velues-ciliées, plus courtes que les fruits; fruit globre,
gros (6—7 mm. de long sur 23 de large), orale—oblong,
a côtes fines.

Rochers et éboulis des hautes montagnes : Alpes de la
Savoie, du Dauphiné, de la Provence. —— Suisse, Italic,
Tyrol. :_ Juillet—août.

1736. ——-V. celtica L. —Plentevivace de 5—15 cm.,
entièrement glabrc, à souche assez grêle, horizon—
tale, ehevelue—éceilleuse, très odorante; tiges striées,
4glabres aux noeuds; feuilles toutes très entières, les
inférieures oblongues ou Iinéaires-oblongues, obtuses,
atténuées en pétiole, les coulinaires peu nombreuses,
linéaires; fleurs jaunàlres, rosées en dehors, petites,
verticillées, formant une grappe étroite, lâche ou
interrompue; bractées linéaires, glahres, plus courtes
que les fruits; fruit pube'rulent, petit, oblong.

ltoehers des hauts sommets des Alpes de la Savoie. —
Suisse; ltulie septentrionale; Tyrol, Salzbourg,(larniolc,
Styrie, Carinthie; Monténégro.:Juin-août.
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Genre 338. —— FEDIA Mœnch.
(Du grec phou, valériane, oidet‘n, se gonfler : allusion aux pédoncules fortement rénflés.)

& ou 5 espèces habitant la région méditerranéenne.

1737. -—— Fedia Gornucopiæ Guerin. Come d’abon-
dance. —— Plante annuelle de 10—30 cm., glabre, à
racine grêle; tige épaisse, creuse, dichotomc, à rameaux
dirariqués, fortement renflés; feuilles intérieures obo—
vales, obtuses, presque entières, les supérieures ovales
ou elliptiques, subaiguës, dente‘es à la base; fleurs roses,
sessiles, distiques et unilatérales, en têtes biiides;
calice petit, à limbe dressé; corolle irrégulière, à long
tube filiforme bossa vers la base, à 5 lobes inégaux et à
2 lèvres; 2 étamines, ou 3 dont 2 cannées; fruits de
deux formes, les intérieurs logés entre les pédoncules
épaissis, oblongs et à couronne membraneuse ter—
minée par 3—4 dents inégales, les supérieurs ovales—
comprimés et à couronne très courte, tous à 3 loges.
Lieux cultivés en Corse, où il est très rare; trouvé ‘ . -

aussi dans les Alpes—Maritimes. —- Europe méditerra— Fedia °°…“°°Pîæ
nëcnne; Afrique septentrionale. ::Mars—juin.

Genre 339. -— VALERIANELLA Hall. — Beurette, Mâche.

(Diupnutii‘ de Valeriana :petite Valérianc.)

Galice à limbe dressé, persistant, souvent ucorescent, à 1 ou plusieurs dents ou
presque nul; corolle à 5 lobes presque égaux, à tube court, sans éperon, ni bosse appa—
rente; 3étamines, toutes libres; fruits à 3 loges, dont ?stériles restant vides, ordinai—
rement de même forme, couronnés par le limbe du calice, sans aigrette plumeuse.
Fleurs roses, lilacées ou blanchâtres, très petites, les unes solitaires dans les bifur—

cations des rameaux“, les autres réunies en têtes terminales munies de bractées ciliées;
feuilles intérieures étalées en rosette, obovales, entières, les supérieures oblongues—
lancéolées, souvent dentées ou incisées—pennatitides àla base; plantes annuelles, grêles,
rameuses-dichotomes, à rameaux divariqués.
Environ 55 espèces habitant l’Europe, l’Asie tempérée, l’Afrique et l’Amérique sep—-

tentränales. Les rosettes des feuilles radicales sont communément mangées en salade
pendant l’hiver.

TABLEAU nus ESPÈGES

æ Fruits de deux formes, ceux des dichotomies linéaires, droits, les supérieurs oblongs
et courbés; limbe du calice terminé par 3 cornes coniques, inégales, arquées en
dehors; rameaux et pédoncules fructifères fortement épuissis sous les têtes très
serrées........................ V.ecbinata 1738

»} Fruits tous de même forme, droits; limbe du calice jamais terminé par 3 cornes
courbées en arc; rameaux et pédoncules grèles, non ou peu épaissis sous les
têtes iructifèrcs.

3% Galice à limbe presque nul et non distinct sur le fruit; fleurs d’un bleu cendré ou
blanchâtres, en têtes subglobuleuses serrées.

Fruitplns large que long, ovale—arrondi, comprimé, un peu ridé en travers,
muni de 2-3 petites côtes sur chaque face; loge fertile épaissie—spongieuse
sur le dos, les 2 stériles plus grandes, contiguës, à cloison incomplète.

V. clitoria 1739
Fruit nettement plus long que large, oblong-quadranguluire, creusé d’un pro«

fond sillon sur une face, faiblement caréné sur l’autre; loge fertile non
épaissie sur ledos, les 2 stériles à section transversale semi—lunaire, à cloi—
soncomplète . . . . . . . . . .. . . . . . . . V.carinata 1740
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% Galice & limbe toujours distinct sur le fruit; fleurs roses, lilacées ou blan—
châtres. '

:Galice fructitère a limbe très petit, bien plus court et plus étroit que le fruit,
réduit à 1-3 dents.

d' Fruità peine plus long que large, suborhiculaire ou ovale—arrondi, renflé, à
face ventrale creusée d’un profond sillon; loges stériles eontiguës, plus
grandes chacune que la loge fertile; limbe du calice en forme de cupule
ou d’oreille.

Fruit suborbiculaire, aussi large que long, non atténué au sommet, creusé
sur la face ventrale d’une large cavité; limbe du calice en cupulc à
3 petites dents triangulaires, la postérieure plus longue; bractécs
ovales—lancéolées, largement scarieuses aux bords. V. pumila 1711

Fruit ove‘ide-subglobuleux, un peu plus long que large, rétréci au sommet,
creusé sur la face ventrale d’un sillon étroit; limbe du calice oblique—
ment tronqué en forme d’oreille souvent munie de 2 dents latérales _
peu distinctes; bractées linéaires, étroitement membraneuses.

V. Auricula 1742
d‘ Fruit nettement plus long que large, ovoïde—conique, non renflé, à face ven—

trale offrant une dépression ovale circonscrite par un bourrelet; loges
stériles séparées par la dépression et réduites à 2 canaux capillaires;
limbe du calice obliquement tronqué en forme d’oreille.

Fruit ovoldc—ohlong, de 2 1/2 mm. de long sur 1 1/4 de large, 11 dépression
de la face ventrale ovale—oblongue; oreille du calice aiguë, denticulée
à la base; bractées un peu plus courtes que les fruits mûrs; fleurs
d’un blanc rosé . . . . . . . . . . . . . . . V. Morisonii 1743

Fruit ovoidc, de moitié plus petit, à dépression de la face ventrale ovale;
oreille du calice très petite, obtuse, entière; bractées sensiblement
plus longues que les fruits; fleurs roses ou lilacées.

V. microcarpa 1744
--—-Calice fruct1fere à limbe grand, veiné en réseau, ordinairement aussi longet

aussi large que le fruit, à dents triangulaires. °

( Fruits caducs, en têtes compactes planes en dessus; limbe du calice plus ou
moins ohliquement tronqné, herbacé; bractées lancéolées, étroitement
scarieuses; pédoncules fructifùrcs épaissis au sommet.

'Limbe du calice très obliquement tronqué, presque en forme d’oreille,
apiculé, presque aussi large que le fruit; fruit petit (à peine 2mm. de
long), offrant à la face ventrale une dépression ovale-orbiculairc; brac—
tées plus courtes que les fruits. . . . . . . . . V. truncata 1745

Limbe du calice formant presque une couronne complète, oblique, inégale—
ment dentée, un peu plus large que le fruit; fruit long de 2—3 mm.,
offrant à la face ventrale une dépression ovale; bractées égalant les
fruits................... V.erioearpa 1746

( Fruits persistants, en têtes compactes globuleuses; limbe du calice évasé en
coupe régulière, membraneuse, plus large que le fruit; bractées ovales,
largement scarieuses; pédoncules fructileres non épaissis au sommet.

Galice fructii‘ere glabre en dedans et en dehors, peu ouvert, en cloche,
divisé jusqu’au milieu en 6 dents ovales—aristécs, dressées & la matu—
rité; fruit ohconiquc—tétragonc, à dépression de la face ventrale
oblongue; plante élancéc, pubérulente . . . . . V. coronata 1717

Galice fructifère velo en dedans et souvent en dehors, très ouvert, presque
en roue, divisé jusqu’aux 2/3 en 6 dents lancéolées—aristées, souvent
bifides, très étalées a la maturité; fruit obconique—suhtrigone, à
dépression de la face ventrale ovale-arrondie; plante trapue, hispidule.

V. discoidea 1748
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1738. —- Valerianella echinata DE. —— Plante
annuelle de 10—30 cm., glahre, a tiges assez épaisses
et lisses; feuilles supérieures sinuées-dcntées 011 in—
cisées; fleurs blanchâtres ou lilacées, en têtes planes
et serrées, portées sur des pédoncules à la fin très épaissis;
calice à limbe formé de 3 cornes coniques, orquécs en
dehors, la plus longue correspondant à la loge fertile du
fruit; fruits persistants, glabres, spongieux, ceux des
dichotomies linéaires et droits, les autres oblongs, à
3 angles obtus, 3ailes et 3 sillons irréguliers.

Moissons du Midi, jusque dans les Hautes—Alpes, la
Drôme. l’Aveyron; Corse. —— Europe méditerranéenne;
Asie Mineure ; Syrie ;Afrique septentrionale. =Avril—juin.

1739. —— V. clitoria Poll. — Plante annuelle de
1040 cm., presque glabre, a tiges grèles et rudes;
feuilles supérieures entières ou peu dentées; fleurs
d’un bleu cendré, en têtes subglobuleuses et serrées,
portées sur des pédoncules grèles; caliccrt limbe réduit
à une dent minuscule; fruit caduc, ordinairement glabre,
plus large que long (2 1/2 mm. sur 2), ovale—arrondi,
comprimé, un peu ride‘ en travers, sillonne' sur le contour,
112—3 petites côtes sur chaque face; loge fertile épaissie—
spongieuse sur le dos, les 2 stériles plus grandes, conti—
guës, à cloison incomplète. .

Champs cultivés et incultes, dans toute la France et en
Corse.— Europe; Asie occidentale, Japon; Afrique sep—
tentrionale.:Avril—juin. — Communément cultivé.

1740. —- V. carinata Lois. — Plante annuelle de
10—40 cm., presque glabre, à tiges grèles et rudes;
feuilles supérieures entières ou peu dentées; fleurs
d‘un bleu cendré, en têtes suhglobuleuses et serrées;
calice a limbe presque nul; fruit caduc, ordinairement
glabre, oblong—quadrangulaire, creusé d’unprofonclsillon
sur un côté entre les 2 loges stériles, faiblement caréné
sur l’autre; loge fertile non épaissie sur le dos, les 2
stériles à section semilunaire, égalant la fertile, àcloison
complète.

Champs cultivés et lieux iucultes, dans toutola France
et en Corse. — Europe centrale et méridionale; Asie
occidentale; Afrique septentrionale.:Avril—juin.

1741. —— V. pumila DG. (V. MEMBRANACEA Lois).-— Plante annuelle de 20-10 cm., presque glabre, à
tiges grêles et rudes; feuilles supérieures linéaires,
incisées—dentées; fleurs rasées, en têtes planes ou un
peu arrondies, sur des pédoncules gréles; bractées
étalées, ovales—lanoéolées, largement scarieuscs aux
bords; calice à limbe en cupule très petite, à 3 dents
courtes et obtuscs, la postérieure plus grande; fruit su—
borbiculaire, aussi large que long, convexe et à côte sail—
lante d‘un côté,plan etcreuséd‘une large cavitésur l’autre;
loges stériles contiguës, plus grandes que la loge fertile.

Champs et lieux sablonneux du Midi :Roussillon, Lan-
guedoc,causes des Cévennes; Provence, Dauphiné, Lyon-
nais ; Charente-lnférieure; Corse.'— Europe méridionale:
Asie occidentale; Afrique septentrionale.:Mai—juin.

Valerianefia cafinata

Valerianeüa pumüa '
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1742. — Valerianella Auricula DC. (V. moss
Bash). —— Plante annuelle de 20—50cm., presque globre,

_ a tiges grêles et rudes; feuilles supérieures linéaires,
entières ou dentées—incisées-; fleurs blanchâtt res, entêtes
planes un peu lâches, sur des pédoncules grêles; brac—
tées étalées, linéaires, à peine soarieuses; caliced limbe
3 fois plus court et plus étroit que le fruit, obliguement
tronqué en oreille aiguë, entière ou _denticulée à la
base; fruit ovoïdc—subglobuleua‘, ran/lé, un peu plus long
que large, rétréci au sommet (3 mm. sur 2), creusé d'un
sillon étroit sur la face ventrale; loges stériles contigués,
plus grandes que la loge fertile.

Lieux cultivés et incultes, dans presque toute la
France; rare dans le Midi. —Europe centrale et méridio-
nale; Caucase; Algérie.:Mai—juillet.

=,l 1743. — v. Morisonii ou. (V. DENT… Poll.). _
Plante annuelle de tO—b‘0 cm., presque glabre, à tiges
grêles et rudes; feuilles supérieures linéaires, entières
ou dentées—incisées; fleurs d’un blanc rosé, en têtes
planes un peu lâches, sur des pédoncules grèles; brac-
te'es étalées, lancéolées, un peu plus courtes que les
fruits mûrs; calice à limbe 2 fois plus court et plus
étroit que le fruit, obliquement tronqué en oreille aiguë,
denticulée à la base; fruit glabre ou poilu, ovoïde—co—
nique, non renflé, long de 2 1/2 mm., conveæesur le des,
à face centrale plane offrantune dépression oblongue cir-
conscritepar un bourrelet; loges stériles séparées par la
dépression et réduites à 2 canauæ capillaires.

Lieux cultivés et incultes, dans presque toute al
France; rare dans le Midi; Corse. — Europe; Asie occi-
dentale—, Afrique septentrionale. ::Mai—juillet.

1744. — V. microcarpa Lois. (V. penseurs DC.).
— Voisin du précédent. Plante annuelle de 5-23 cm.,
à tiges presque lisses, plus basses, à feuilles presque
toujours entières ; fleurs roses ou lilacées, en petites
têtes planes et serrées, sur des pédoncules grèles;
braetées sensiblement plus longues que les fruits; ca—
lice à limbe très court, obliquement tronqué en oreil—
lon arrondi, obtus, entier; fruit très petit (environ
1 mm. de long), ocoïde, ordinairement pubérulent, à
dépression de la face centrale ovale ou arrondie.

Lieux cultivés et incultes du Midi : Roussillon, Lan-
guedoc, Provence; remonte dans l’lsère et l’Ain; Corse.
… Europe méditerranéenne; Afrique septentrionale.

1745. —— V. truucata Betcke. —— Plante annuelle
de 5—25 cm., hispidule, à tiges grèles et rudes; feuilles
entières ou peu dentées; fleurs rasées, en têtes planes
et serrées, sur des pédoncules un peu épaissis ; bractées
lance’olées, plus courtes que les fruits; calice à limbe
herbacé, àpeine veiné en réseau, très obliquement tron—
qué, presque en forme d’oreille apioulée, presque aussi
longue et aussi large que le fruit; fruit caduc, petit (à
peine 2mm. de long), ovoïde, pubérulent, offrant à la
face ventrale une dépression ocale—orbiculaire.

Lieux secs et arides du Midi : Roussillon, Languedoc,
Provence. — Europe méditerranéenne; Asie occiden-
tale ; Afrique septentrionale. = Mai—juin.Valerimella truncata
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& 1746.— Valerianella erioçarpa Desv. —— Plante
' annuelle de 5-40 on). , hispidule, & tiges un peu
épaisses, rudes; feuilles entières ou dentées; fleurs
rosées, en têtes planes et serrées, sur des pédoncules
épaissis; bractées lancéolées, égalant les fruits; calice
a limbe herbacë, ocine' en réseau, formant presque une
couronne complète, oblique, à 5—6 dents, dont les anté—
rieures plus courtes, aussi longue et un peu plus large
que le fruit ; fruit caduc, long de “2—3 mm. (calice com—
pris), ovale, plus ou moins hispide, offrant à la surface
ventrale une dépression ovale.

Lieux secs et arides, surtout dans le Midi; Corso. ——
Europe centrale et méridionale; Asie Mineure, Syrie; "

Afrique septentrionale.:Mai—juin. \ /'
1747.—— V. coronata DC. —— Plante annuelle de Väemeua °“°œrpa

ii)—40 cm., pubérulente, élancée, à tiges un peu
épaisses, rudes; feuilles ordinairement dentées-inci—
sées ou pennatifides; fleurs lilacées ou bleuàtres, en
têtes serrées, à la fin globuleuses, sur des pédoncules
non épaissis; bractées ovales, largement scarieuses;
calice a limbe mombraneux, fortement wind en réseau,
glabre des deux côtés, c‘vasé en cloche, aussi long et
plus large que le fruit, divisé jusqu’au milieu en 0 dents
trtangulaircsflaristées, crochues au sommet, dressées a
la maturité; fruit persistant, relu, obconiquc-tétragone,
@ dépression ventrale oblongue.

Lieux secs et arides du Midi, jusqu’à la vallée de la
Loire et aux environs de Paris; nul dans le Nord et
l’Est; Corse. -— Europe méridionale: Asie occidentale;
Afrique septentrionale.:Mai—juillet.

1748. »— V. discoidea Lois. —— Plante annuelle de ëÿthj
iO—3O cm., hispidule, trapue, à tiges assez épaisses, "«;
rudes; feuilles incisées—dentées ou pennatifides; fleurs
d’un lilas pâte, en têtes serrées, à la fin glol)ulcuses,
sur des pédoncules non épaissis; braotées ovales, lar—
gement scarieuses; calice & limbe valu en dedans et
sourcnt,cn dehors, très ouvert, presque en roue, plus
long et plus large que le fruit, divise” jusqu’aux: 2/3 en
6 dents lancéelées—aristécs, parfois inégalementbifides,
très étalées à la maturité, fruit persistant, tomenteuæ,
obconique—sublrigonc, à dépression ventrale oroïde.

Lieux secs et arides de la région méditerranéenne :
Roussillon, Languedoc, Provence; Corse. —- Europe mé—
diterranéenne; Asie Mineure, Syrie; Afrique septentrio—
nale.=Avril-juin. Valerianefla_ discqmea

FAMlLLE 62. —— DIPSACÉES.
Dessins de M“’“ llsnixco.

Fleurs un peu irrégulières, en têtes entourées à la base d’un involucre àfolioles libres
ou soudées, tou tes sessiles sur un réceptacle commun garni de paillettes ou de soies;
calice de chaque petite fleur double et persistant :l’extérieur (calicule ou involucelle) à
tube entourant étroitement le fruit et marqué de tossettes et de côtes saillantes, àlimbe
scarieux, douté ou entier; l’intérieur soudé au fruit, rétréci on col au sommet, puis
élargi en coupe dentée ou divisé en arêtes; corolle monopétale, en entonnoir, caduque,
insérée sur le tube du calice, à 4—5 lobes, dont l’intérieur plus grand; & étamines insé—
rées sur le tube de la corolle, à filets non articulés, & anthères libres; 1 style filiîorme,
à stigmate entier ou bilobé; ovaire adhérent; fruit sec, uniloculaire, monosperme,
indéhiscent, couronné par le calice et enve10ppé par le calicule persistant.
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Fleurs purpurines, bleues, blanches ou jaunes, entêtesbémisphériques, globuleuses

ou ovales—oblongues, longuement pédonculées; feuilles opposées, sans stipules; plantes
herbacées, rameuses.

Environ 150espèces, répandues dans presque tout l’ancien monde.

TABLEAU DES GENRES
Involucre coriace, à folioles épineuses ou semblablesaux paillettes du réceptacle ; calice

en formede cupule ciliée.
Tiges hérissées d’aiguillons; involucre à folioles sur 1—2 rangs, plus longues que les

paillettes du réceptacle; calice en forme de coupe un peu tétragone
DIPSACUS 340

Tiges lisses ou hispides, sans aiguillons; involucre à folioles imbriquées sur plu—
sieurs rangs,pareilles aux paillettes de l’involucre et non plus longues; calice en
coupe arrondie ou à peine subtétragone . . . . . . CEPHALARIA 341

Involuore herbacé, à folioles ni épineuses ni semblables aux paillettes du réceptacle;
calice en cupule ciliée ou à arêtes rayonnantes.

Béceptacle hérissé de soies, dépourvu de paillettes; calicule un peu stipité, com—
primé--subtétragone, non sillonné; calice couronné par des soies ou par G—10
arêtes dressées . . ............ . . . . KNAUTIA 342

Réceptacle gentil de paillettes; calicule sessile, cylindracé, c1eusé de sillons pro—
fonds; calice couronné par n' arêtes étalées en étoile . . . . SCABIOSA 843

Genre 340. — DIPSACUS L. — Cardère.

(Du{;01cc dipsaü, j ’ai soif: allusion aux feuilles caulinaircs largement soudées en godet
et 1etcnant leau de pluie )

Involucre coriace, à folioles sur 1—2 rangs, spinescentcs, plus longues que les pail—
lettes du réceptacle; celles—ci coriaces, terminées en pointe épineuse, égalant ou dépas-
santles fleurs ; calicule sessile, tétragone, à 8 côtes, & limbe court, entier ou a 4 dents
peu distinctes; calice en forme de coupe un peu tétragone, oiliée; corolle a Il lobes;
stigmate entier

Fleurs d’un 1ose lilas ou blanches, en têtes subglohuleuses ou ova]es-cylindràoées,
feuilles coriaces, entières, dentées ou découpées; plantes bisannuelles, robustes,munies
d’aiguillons.

Environ 13espèces habitant]Eu1ope,lAs1el’A1rique septentrionale Plantes amères
à racines apéritives; elles nuisent dans lesherbages par leurs grandes dimensions.

TABLEAU nas nsrÈcns

lnvolucre à folioles plus courtes que la tête florale, étalées—réiléchies, hispides, mais
sans aiguillons ;paillettes du réceptacle égalant les fleurs; têtes florales largesde
2 ou 3 cm.

Fleurs blanchâtres, en têtes globuleuses, petites (2 cm. environ); paillettes durécep—
tacle droites, hérissées de longues soies étalées; feuilles molles, pétiolées, les
caulinaires munies a la base du limbe de 2 segments inégaux.

D. pilosus 1749
Fleurs d’un rose lilas, en têtes ovales—cylindracées, grosses (4—6cm. de long sur 3 de

large); paillettes du réceptacle courbées en crochet au sommet, pubescentes—
scabres; feuillescoriaces, les caulinaires largement connées, simples.

D. tullonum 1750
Involucre à folioles dépassant ordinairement la téte florale, étalées ou ascendantes,

garniesd’aiguillons; paillettes du réceptacle plus longues que les fleurs; têtes flo—
rales larges de 4 cm.

Têtes florales subglobuleuses,longues de 4 cm. environ; folioles de l’involucre éta—
lées; paillettes du sommetpareilles aux folioles involucrales, aussi longues que
la tète florale; feuilles densément aiguiflonnées sur lesdeux faces.

.ferox 1751
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Têtes florales ovales, longues de 5—7 cm.; folioles de l‘involuerearquées—ascendantes;
paillettes du réceptacle toutes semblables et plus courtes que la tête florale;
feuilles faiblement aiguillonnées.

Feuilles garnies de soies raides sur toute leur surface, la plupart pennatifides, les
moyennes largement connées en godet; folioles de l’involucre lancéolées en
alène; fleurs blanchâtres ou un peu rosées . . . . . . D. lacinia‘tus 1752

Feuilles garnies d’aiguillons sur lanervure dorsaleet sur les bords, entières, dentées
ou un peu sinuées, les moyennes moins largement connées; folioles de l’inve-
lucre linéaires en alène; fleurs d’un rose lilas . . . . . D. silvestris 1753

M 1749. —— Dipsacus pilosus L. (CEPHALARIA 1>110s1
Gren. etG.). Verge à pasteur. — Plante bisannuelle de
1à 2mètres, à tige creuse, sillonnée,hérisséc defins ai—
guillons qui passent à des soies raidesgarnissant le bas
des tiges et les pédoncules ; feuilles ovales ou oblon— :

gues—acuminées,dentées,toutespétiolées,faiblementai—
guillonnées sur la nervure dorsale,munies à labase du
limbe de2 petits segments inégaux;fleurs d’un blanc
jaunâtre, en têtes globuleuses de 2 cm. de diam.,
d’abord penchées, puis dressées ;folioles de l’t‘nvolucre
[& la fin réfléchies, lancüolées—linéaires, un peu plus
longues mais peu di/fércntes des paillettes, comme elles
spinescenles et hérissécs de longues soies étaléos.
Lieux frais et ombragés, dans une grande partie dela

France; nul dans la région méditerranéenne. ——Europe,
surtout centrale; Asie occidentale, Mongolie et Japon.
:Juin-septembre.

1750. —— D. fullonum Mill. Chardon (‘t foulon.—
Plante bisannuellc d’environ 1 mètre, à tige robuste,
creuse, sillonnée, faiblementéptncuse;feuilles inermes
ou munies de rares aiguillons,les radicales oblongues,
les caulinaires connées, entières ou dentées; fleurs
d’un rose lilas, en têtes ovales—cylindracées de 1—6cm. .

de long sur 3 de large; folioles de l’ineolucrc étalécs,
lancéolées—lz‘ne‘alres, raides, plus courtes que la téte flo—
rale;paillettes du réceptacle égalant presque les fleurs,
pubescentes—scabres, brusquement terminées en pointe
courbée en dehors.
Espèce jadis cultivée en grand et subspontanée çà et

là dans une grande partie de la France et de l’Europe.—— Origine spontanée incertaine.:Juin—août. -— Servait
au cardage des laines.

1751. —— D. ferox Lois. — Plante bisannuelle de
20—50 cm., à tige robuste.creuse, sillonnée, densément
épineuse;feuilles couvertes sur les2faces d’aiguillons
forts et jaunàtres, les radicales erénelées—sinuéea,les
caulinaires connées, pennatifides; fleurs blanchâtres
ou lilacées, en têtes subglobuleusesde 4 cm.delong;
folioles de l’involucre étalées, aiguillonnée3, dépassant
la téte florale; paillettes supérieures semblables aux
folioles de l’inoolucre et aussi longues que la téte flo—
rale, les autres brusquement acuminées, plus longues
que les fleurs.
Lieux humides et pierreux de la région basse et

moyenne de la Corse.— Sardaigne, Italie, Espagne et
Portugal.:Juin—juillet.

Dlpsacus forex
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1752.— Dipsacus laciniatus L.— Plante bisea—
nuelleatteignanti mètre,à tige robuste,pleine, sillon—
née,peu aiguillonne‘e; feuilles ciliées de soies raides sur
toute leur surface, sans aiguillons, les inférieures en—
tières ou orénelées, les caulinaires moyennes penna—
fifides, les supérieures soudées en large godet ; fleurs
hlanchàtres ou d’un blanc rosé, en têtes ovales de
5-7 cm. de long sur 4de large; folioles de l’involucre
arquées—ascendanles, lancéolées en ale‘ne, e'pineuses,
dépassant la téte florale.— paillettes du réceptacle toutes
semblables, arquées en dessous, arisle'es, plus longues
que les fleurs.

Lieux incultes dans l’Est, le Centre et le Sud—Ouest. —
Europe centraloet méridionale ;Asieoccidentale,jusqu’en
Perse.:Juillet—août.

1753.—D.silvestrisMill.Carrièresauvage.—— Plante
bisannuelle dépassantsouvent 1 mètre, à tige robuste,
sillonnée, az'guillonnée; feuilles glabres, garnies d’ai—
guillons sur la nervure dorsale et sur les bords,oblon-
gues ou lancéolées, entières, dentées ou un peu si—
nuées, les supérieures simplement connées; fleurs
d’un rose lilas, en têtes ovales de 5—8 cm.de long sur
4 de large; folioles de l’z‘nvolucre arquées—aseendantes,
linéaires en alène, épineuses, longues de 4—lti cm., de'—
passant la téte florale ;paillettes du réceplacle dressées
ou e'tale'es, ariste‘es, plus longues que les fleurs.
Lieux incultes, dans toute la France et en Corse. ——_ . _ _ Europe centrale et méridionale; Asie occidentale;

D‘Psac‘“ Silves”“ Afrique septentrionale.:Juillet—septembre.

lente 341. — GEPHALABIA Schrad.

(Du grec rephulé. tête: allusion il la disposition des fleurs en têtes arrondies.)

Involucre coriace, à folioles imbriquées sur plusieurs rangs, les intérieures plus
longues et pareilles aux paillettes duréceptacle : celles—ci coriaces,aristées ou mutiques,
ordinairement plus courtes que les fleurs ; calicule sessile. létragone,à 8eôtes,àlimbe
court terminé par 8-10 dents ; calice en coupe arrondie ou a peine subtétragone, dentée—
alliée; corolle à 4 lobes ; stigmate entier.

Fleurs bleuàtres, blanches ou jeunes, serrées en têtes globuleuses ou ovoïdes;
feuilles entières, dentées ou découpées; plantes annuelles ou vivaces, lisses ouhispides,
dépourvues d’aiguillons.

Environ 26 espèces habitant l’Europe, l’Asie occidentale, l’Afrique.

TABLEAU nas esrÈcas

Fleurs bleuâtres ou lilas, en têtes ovoides, petites (1 cm. de diam.); folioles de l’inve—
lucre et paillettes du réceptacle aristées, piquantes; plantes annuelles,hérissées—
seabres au moins a la base.

Feuilles lancéolées, entières ou dentées; paillettes du réceptacle à arête égalant leur
limbe et les fleurs ; calieule & 8 dents inégales, les 4 plus longues dépassant le
limbedu calice: corolle a lobes égaux. . . . . . . G. syriaca 17534

Feuilles lyrées ou pennatifides, a segments lancéolées—linéaires; paillettes ù arête plus
courte que leur limbe et que les fleurs ;calicule ii8 dents égales, courtes,n’attei-
gnent pas la base du limbe du calice; corolle it lobes inégaux, les extérieurs
rayonnants. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .“ G. transylvanica 1755
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Fleurs jaunes ou blanches, en têtes globuleuses, assez grandes (2—3 cm.);folioles de
l’involucre et paillettes du réceptacle non aristées; plantes vivaces, pubescentes ou
glabres, lisses.

Fleurs jaunes, en têtes un peu penchées; folioles de l'iuvolucre et paillettes du ré-
ceptacle herbacées, lancéolées—acuminées; calicule enveloppant le limbe du
calice; corolle 2). lobes égaux; plante toute velue—soyense. . . G. alpins 1756

Fleurs blanches, en têtes dressées ; folioles de l’involucre et paillettes du réceptacle
scarieuses, obtuses ou subaiguës; caliente atteignant labase du limbedu calice ;
corolle à lobesun peu inégaux; plante glabrescente . . . G. leucantha 1757

1754. — Gephalaria syriaca Schrad. — Plante
annuelle de20—40cm.,à racine pivotante, à tige grêle,
raide, anguleuse, hérissée—scabre; feuilles simples,
oblongues—lance‘olées, entières ou dentées,ciliées, lescau—
linaires connées à la base; fleurs d’un bleu pâle ou
lilas,entêtes ovo‘idcs,petites (1cm.environ),dressées;
folioles de l’inoolucre et paillettes du réceptacle sca—
rieuses, chorales, brusquement terminées en arête pi—
quante aussi longue que leur limbe et que les fleurs;
calicule @ 8 dents en alène, inégales, les 4plus longues
dépassant le limbe velu du calice; corolle (; lobes
égauw ; étamines saillantes, ‘aauthères rougeâtres.

Moissons et lieux cultivés du Midi:Bouches—du-Bhône,
Gard, Hérault, où il est rare.— Espagne, Ligurie, Chy-
pre, Russie méridionale ; Asie occidentale; Afrique sep-
tentrionale.:Juin—juillet.

1755._ G. transylvanica Schrad.— Plante au—
nuelle de 30—80 cm., à racine pivotante, à tige grêle,
raide, striée, plus ou moins hérissée—scabre; feuilles
hispides, les caulinaires lyre'es ou pennatise'quées, (1 seg-
ments lancéolés-linéaires, le terminal plus grand;fleurs
d’unbleu pâle,en têtesovoïdes,petites(i cm.de diam.),
dressées; folioles de l’involucre et paillettes du récep—
tacle scarieuses, ciliées, ovales-acuminées, a arête plus
courte que leur limbe et que lesfleurs; calicule (18dents
égales, courtes, n’atteignantpas labase du limbe velu du
calice; corolle [1 lobes extérieurs plus grands, rayon—
nants; anthères saillantes, purpurines.
Champs et terres incultes du Midi :Var, Alpes—Mari—

times, Tarn. — Europe méridionale et orientale; Asie
Mineure, Caucase.:Août—septembre.

1756.— G. alpine Schrad. —— Plante vivace dela
2 mètres, toute velue—soyeuse, à tige sillonnée—angu—
leuse, lisse, creuse; feuilles pubescentes, les cauli—
naires pennatiséquées, à 9—13 segments lancéolés,
dentés, le terminal plus grand; fleurs jaunes, en
têtes globuleuses, assez grandes (2-3 cm.),un peupeu-
chées ; folioles de [involucre et paillettes du réceptacle
herbacées, values—soyeuses, lancéolées—acuminées, plus
courtes que les fleurs; calicule à 8 dents sétacées, eu—
veloppaut le limbe vein du calice; corolle & lobes
égaux;authères safllantes,brunes.
Paturages et rocailles des hautes montagnes: Chaine

du Jura; Alpes de la Savoie, du Dauphiné, dela Pro-
vence.— Suisse ; Italieseptentrionale.:Juillet—août.

COSTE, FLORE. -— Il.

Cephalaria syriaca

esse

Cephalaria alpine

18
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"‘ 1757.-— Gephalaria leucantha Schrad.»— Plante
vivace d’environ 1 mètre, glabrescentc, a souche li-
gneusc émettantdenombreuses tiges sillonnées, lisses,
creuses; feuilles glabrcs ou un peu hérissécs, les cau—
linaircs pcnnatiséquécs, ii segments dentés ou perma-
tifides, lancéolés ou linéaires; fleurs blanches, en
têtes globulcuscs,larges de 2cm.,dressées; folioles de
l’invohwre et paillettes du réceptacle scarieuscs,pubéru-
lentes, ovales, obtuscs ou subaz'g11ës, bien plus courtes
que les fleurs; calicule multidentä—ciliä, atteignant la
base du limbe actu du calice,— corolle & lobes eæterieurs
un peu plus grands;anthèrcs saillantes,blanches.
Bochcrs calcaires et coteaux pierreux dans tout le

Midi, jusque dans le Lot, la Lozère, les Hautes—Alpes. -—
Euro e méridionale ' Asie occidentalc- Afri ue se teu-

cephalaria 1°“°amha trionäle.:Juillet—septembre. , q p

Genre 342. —- KNAÏJTIA Goult.
(Dédié à Knaut, botaniste allemand, mort en 1094.)

Involucre hcrbacé, à folioles simples, sur plusieurs rangs, nou spinescentes, plus
courtes que les fleurs ou les égalant; réceptacle hérissé de soies, dépourvu de paillettes;
calicule un peu slipite', comprimé—subtétragone,hispide, non sillouné, a limbe court et
obscurément deuté; calice couronnépar de nombreuses soiesoupar 6—10arêtes dressées;
corolle à 4-5 lobes; stigmate émarginé.

Fleurs roses ou lilas, entêtes presque planes ou hémisphériques; feuilles entières,
dentées ou divisées; plantes annuelles ou vivaces, plus ou moins values, dépourvues
d’aiguillons. '

Environ 20 espèces habitant l’Europe, l’Asie, l’Afrique septentrionale.

TABLEAU DES ESPÈGES

Plante annuelle,à racine grêle,pivotante; involucrea 8—12folioleslancéolées—acuminées;
fleurs d‘un rose lilas, très rayonnantes, en têtes presque planes; calice en coupe
couronnée de nombreuses soies plus courtes que le calicule. . K. hybride 1758

Plantes vivaces, & souche épaisse, oblique; involucre à 12—16 folioles aiguës ou acu—
minées; fleurs roses ou pourpres, en têtes presque hémisphériques; calice divisé
preSque jusqu’à la base en 6-10 arêtes dressées, plus longues que le calicule (gen.
Turcuaaa).

Feuilles d’un vert ceudré, un peu épaisses, la plupart pennatifidee; fleurs extérieures
très rayonnantes, dépassant l’involucre; limbe du calice stipité, égalant les 2/3
de la longueur du calicule; plantes des lieux secs.

Feuilles grisàtres—tomenteuses ou soyeuses, la plupart radicales, lyrécs ou panne—
tiiides, a lobes souvent oblongs—obtus; pédoncules densémentcouverts depoils
glanduleux courts,entremêlés de poils simples rares et longs.

K. collina 1759
Feuilles d’un vert te'rne et grisatre, pennatiiides, incisées-dentées ou entières, les

caulinaires àlobes lancéolés ou linéaires—aigus; pédoncules non ou à peine
glanduleux, hérissés de poils longs entremêlés d’un duvet court et crépu.

K. arvensis 1760
Feuilles d’un vert clair ou luisent, assez minces, ordinairement deutées ou entières;

fleurs extérieures à peine plus grandes, égalant l’involucre; limbe du calice ses—
sile ou subsessile, égalant au plus la moitié du calicule; plantes des lieux frais.

Feuilles d’un vert clair, plus ou moins poilues, ovales ou elliptiques—lancéolées;
calice a dents lancéeléeaaristées, égalant la moitié de la longueur du calicule;
plante d’environ 1 mètre, ordinairement hérissée a labase.

K. silvatica 1761
Feuilles d’un vert foncé et luisant, glabres, longuement et étroitement lancéolées;

calice à dents finéaires—aristées, égalant %: peine le tiers dela longueur du cali—
cule; plante de 30a 50 cm., glabre intérieurement. . . K. longitolia 1762
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t‘… 1758.— Knautia hybrida Goult. _ Plante an—
nuelle de 30—60 cm.,vclue—rude, à racine grêle,pivo—
tante;feuilles intérieuresen rosette, ohlonguea,lyrées
ou pennatifides, les supérieures lancéelées—linéaires,
entières; pédoncules poilus—glanduleux; fleurs d‘un
rose pâle ou lilas, les extérieures très rayonnantes, en
têtespresque planes; involucreà 8—12 folioles lancéolées—
acumine‘es, ciliées, plus courtes que les fleurs, plus
longues que les fruits; caliculeterminépar2réunions
de dents inégales; calice en coupe couronnée de nom—-
breuses soies blanches plus courtes que lecalicule.
Champs cultivés et coteaux duMidi : Languedoc; Pro—

vence;Corse. —— Europeméditerranéenne; Asie Mineure,
Syrie, Palestine.:Mai—juin.

1759.-— K. colline Gren. et G. (K. sunscarosa
Boiss.). — Plante vivace de 20—50 cm.,velue—grisàtre,
à souche épaisse, courte, oblique; feuilles grisâtres—
tomenteuses ou soyeuses, presque toutes radicales,
ordinairement lyre‘es ou pennatifldes, à lobes souvent
cblongs—obtus, les rares caulinaires pennatifides; pé—
doncules densément couverts de poils glanduleuæ courts
entreméle's de poils simples longs et moins nombreux;
fleurs roses, les extérieures rayonnanies, en têtes
hémisphériques; involucre à folioles lancéolées, plus .'
courtes que les fleurs; calice a limbe siipite', à 8 dents
lancéeläes—arislées, égalant les 2/3 du calicule.
Coteaux secs et arides du Midi; remonte jusque dans

les Hautes-Alpes, la Lozère et l’Aveyron. — Espagne,
Italie, Istrie, Dalmatic; Algérie.:Juin—juillet.

% 1760. -—— K. avensis Koch (Tmcusm anvrusm
Schrad.). Scabieuse. —— Plante vivace de 20—80 cm.,
veine, à souche épaisse et oblique; feuilles d’un vert
terne et grisàtre, les inférieures entières, dente‘es ou
pennatifide3, à lobes lancéole's—linéaires, aigus, les
moyennes ordinairement penuatiséquées; pédoncules
non ou peu glanduleux, hérissés de poils longs, entre—
mélés d’un duvet court et crépu;fleurs roses en lilas,
les extérieures rayonnantes, entêtes hémisphériques;
involucre à folioles ianeéolées, plus courtes que les
fleurs; calice à limbe slipitc‘,a 8 dents en arête,égalant
les 2/3 de la longueur du calicule. Polymorphe.
Champs, prés et coteaux, dans toute la France et en

Corse.— Toute l’Europe; Asie occidentale; Afrique sep-
tentrionale.:Juin-août. —— Plante amère et détersive.

{% 1761.— K. silvatica Duby (K.mrsactrous Host).-— Plante vivace atteignant souvent 1 mètre, ordinai-
rement velue surtout à la base, à souche épaisse;
feuillesd’unvertclair,plus ou moinspoilues, oblongues—
lancéole'es, acumine’es, denties ou presque entières, a
nervures saillantes; pédoncules velus ou pubescents;
fleurs roses ou lilas, les extérieures à peine rayon—
nantes, cn têtes hémisphériques; involucre à folioles
lancéolécs, acuminées, presque aussi longues que les
fleurs; calice a limbe'subsessüe, à dents lancéelées—
aristées, égalant la moitié du calicule. Polymorphe.
Lieux frais et ombragés des montagnes de l’Est, du

(loutre,du Milli et dans le Sud-Ouest. — Europe cen—
trale et méridionale.:Juin-septembre. Knauüa silvatica
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1762.—— Knautia longitoliaKoch (K.GoranRent.).

-— Plante vivace de 30—50 cm.,glabre intérieurement,à
tigepresque simple; feuilles d’un vert foncé,luisantes,
glabres, toutes longuement et étroitement lancéolées, acu—
mz‘nées, entières ou dentées;pédoncules eelus ou pu—
bescenls;fleurs roses, les extérieures peu ou point
rayonnantes, en têtes hémisphériques; involucre à
foliolesovales—lancéolées,aiguës, presque aussilongues
que les fleurs;calice à.limbe subsessile,& dents linéaires—
arz‘stées, égalant & peine le tiers de la longueur du
calicule.

Prairies etpâturageshumides des montagnes : Vosges
Jura; Alpes; Forez, Auvergne, Cévennes; Pyrénées. —-
Europe centrale et méridionale.:Juin—septembre.

Knautia longifolia

Genre 343.— SCABIOSA L. —- Scabieuse.

(Du latin scabies, gale :allusion à de prétendues propriétés médicales.)

Involucre herbacé, à folioles sur l—3 rangs, libres ou rarement soudées jusqu’au
milieu, plus courtes que les fleurs ou les égalant; réceptacle garni de paillettes non épi—
neuses; ealicule sessile, tétragone ou cylindrique,creusé de 4—8 sillons ou de8fossettes,
a limbe scarieux ou herbacé; calice à tube rétréci, à limbe en coupe, terminé presque
toujours par 5 arêtes étalées en étoile; corolle à 4-5 lobes; stigmate entierou émarginé.

Fleurs purpurines, bleuàtres ou blanches, en têtes presque planes, hémisphériques
ou en toupie; feuilles entières, dentées ou divisées; plantes annuelles ou vivaces, plus
ou moins poilues, dépourvues d’aiguillons.

Environ 80 espèces habitant l’Europe, l’Asie, l’Afrique. Amères et dépuratives, elles
nuisent parfois dans les pâturages par leur trop grande abondance.

TABLEAU nas ESPÈGES… Calicule à limbe herbacé, divisé en 4 lobes dressés; fleurs toutes semblables, non
rayonnantes, a 4 lobes égaux; folioles de l’involucre imbriquées sur 2-3 rangs;
feuilles toutes entières ou dentelées.

n{u Calicule très valu, à 4 lobes ovales—aigus; calice terminé par 5 arêtes noirâtres;
têtes fructifères globuleuses; souche courte, tronquée, sans stolons.

S. Succisa 1763
|}. Calicule glabre,à 4 lobes très courts et obtus; calicedépourvu d’arètes au sommet;

têtes fructifères petites, ovoides—oblongues; souche émettant de longs stolons
feuillés...................... S. australie 1764… Calicnle à limbe seurieux, ondulé ou crénelé; fleurs extérieuresplus grandes,rayon-

nantes, toutes à 5 lobes inégaux; folioles de l’involucre sur 1-2 rangs; feuilles
souvent découpées.>< Cationic à limbe court et étroit, recourbé en dedans ou dressé; feuillescaulinaires

pennatiséquées.
Têtes floriièresen toupie, les fructifères subglobuleuses, a fruit du centre seuls

munis de 5 arêtes brunes; involucre soudé en coupe jusqu’au milieu, à
6—8 lobes inégaux‘, calicule tétragone, à couronne droite; calice sessile.

S. rutælolia 1765
Têtes ilorifèresplanes, les fructifères ovales—oblongues, à fruits tous munis de

5 arêtes roussâtres; involucre à folioles libres jusqu‘à la base, entières, lan—
eéolées—acumiuées; calicule cylindracé, sillonné, à couronne spongieuse
recourhée en dedans; calice longuement stipité . . . S. maritima 1766

X Galicule & limbe large, étalé, en forme de coupe membraneuse plissée et à nom—
breuses nervures rayonnantes.

{} Calioule à tube arrondi, très vein et non sillonné dans sa moitié intérieure,
creusé de 8 fossettes au sommet et surmonté d’une couronne parfois très
grande.
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Têtes fructitères grandes (2—3 cm. de diam.); couronne du calicule jaunàtre,
bien plus longue que le tube, a bord large de 7-9 mm.; arêtes du calice
lancéolécs à la base; plante annuelle, hispide. . . . S. steiiata 1767

Têtes iructitèreslarges seulementde 1-2cm.;couronne du calicule blanchâtre,
plus courte queletube,a bord large de2—4mm. ;arêtes du calice sétacées
dès la base; plantes vivaces.

Feuilles toutes linéaires, très entières, soyeuses—argentées; tiges simples,
longuement nues dans le haut; involucre a folioles plus courtes que
les fleurs violacées; tube du calicule vein jusqu‘au sommet; arêtes
du calice bianchàtres, à peine saillantes . . . S. graminifolia 1768

Feuilles caulinairespennatiséquées,àsegmentsentiers,pubescentes—hispides ;
tiges rameuses, très feuillées; involucre à folioleségalant ou dépassant
les fleurs d’un blanc jaunâtre ou bieuàtre; tube du calicule glabre au
sommet; arêtes roussàtres, très saillantes. . . . S. ucranica 1769

il) Calicule à. tubeparcouru danstoute sa longueur par 8sillons,vein ou pubescent,
surmonté d’une couronne membraneuse & bord large de 2—1mm.
:Arêtes du calice courtes,dépassant à peine ou 2 foisauplus lacouronne mem-

braneuse du caliculc; têtes fructifères petites (5—10mm. de diam.).
Feuilles radicales oblonguesou lancéolécs, très entières,munies d’une étroite

bordure transparente, les caulinaires pennatiséquées, a segments en—
tiers; fieurs & odeur suave, entêtes àla fin ovoides; arêtes calicinales
blanchâtres; plante verte, giabrescente . . . . S. suaveolens 1770

Feuilles radicales crénelées ou lyrées—pennatifides, sans bordure transpa—
rente, les caulinaires bi—tripennatiséqnées; fleurs inodores, en têtes a
finglobulcuse; arêtes calicinaies noiràtres; plante pubescentsoutomen—
teuse—bianchâtre .............. S. gramuntia 1771
:Arêtes du calice longues, noiràtres, dépassant 3—4 fois la couronne membra—

neuse du calicule; têtes fructifèresassez grandes (10—20mm.de diam.).
Feuilles pubescentes ouvoiucs—tomenteuses, les caulinaircs a paires presque

également distantes; tiges de 30—80 cm., ordinairement rameuses, à
rameaux étalée; arêtes calicinales sétacéesdès la base et sansnervures.

S. columbaria 1772
Feuilles tomenteuses—blanchâtres ou glabres, les caulinaires inférieures à

paires rapprochées; tiges de 10—40cm. simples ou à rameaux dressés—
étalés; arêtes à base un peu élargie et uninervée.

Fouilles densément et brièvcmcnt tomenteuses—blanchâtres, les couli—
naires pennatiséquécs, ?} segment terminal plus grand, elliptique,
douté; tiges de 20-40 cm., peu rameuses; fleurs d’un beau bleu
lilas; nervure des arêtes peu apparente. . . . S. pyrenaica 1773

Feuilles glabrcs ou finement pubescentcs, vertes et plus ou moins lui-
santes, les caulinaires à segments étroits; tiges de 10—30cm.,grêles,
simples ou à 1—2 rameaux; fleurs d’un rose lilas; nervure des arêtes
bien marquée surla face interne , ,,,,,, S. lucide 1774

( 1763.—— Scabiosa Succisa L. (Snecma PRATENSXS
Mœnch.).Mors du diable. -— Plante vivace de 30cm. à
1 mètre, glabre ou pubescents, la. souche courte, tron-
quée, sans stolons; feuilles toutes entières ou dentées,
ovales ou oblongues, les supérieures lancéolées; pé—
doncules pubescents ;fleurs bleues, rarement roses ou
blanches, toutes semblables,non rayonnantcs,a 4 lobes
égaux; têtes florifèros hémisphériques, les fructii‘ères
giobuleuses; involucre ii folioles sur 2—3 rangs; cali—
cule très valu, a limbe hcrbacé, divisé en 4 lobesdressés,
ovales—aigus;calice terminé par 5 arêtes nolrülrcs, deux
foisplus longuesque le limbe du calloule. ,

Prés et bois humides, dans toute la France.— Europe; , ,
Ïgî

Caucase, Sibérie; Afrique septentrionale.:Juillet—00 "ll" , ,\/r
101…" Scahiosa Suecisa
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1764.—- Scabiosa australis Wall. (Snecma AUS-
TRALIS Reich.). — Voisin du précédent. Plante vivace
de 50 cm. à 1 mètre, verte, glabrescente, a souche
fibreuse,émettantde longs stolonsfeuille‘s;feuillestoutes
entières, obovales ou oblongues, souventmunies d’une
étroite bordure transparente; fleurs d’un bleu clair,
non rayonnantes, à4 lobes égaux; têtes florilères glo- _
buleuses, petites, les iruotifères ovoides—oblongues;
involucre a folioles triangulaires—lancéolées; calicule
glabre, à limbe herbacé, à 4 lobes très courts et obtus;
calice (! limbe dépourvu d‘arétes.
Lieux marécageux, dans l’Ain et le Rhône. — Italie

septentrionale, Autriche-Hongrie, Dalmatie, Croatie,Ser-
bie, Russie méridionale.:Août—octobre.

1765.—- S. rutæfolia Vahl (Prcuoconou auræromcu
Holt). — Plante vivace de 30—80 cm., glabre ou pu—
bescente à la base, àrameaux dichotomes, divariqués;
feuilles un peu charnues, les radicales entières, den—
tées ou incisées, les caulinaires pennatiséquées ;fleurs
blanches ou roses, à peine rayonnantes, à 5 lobes un
peu inégaux; têtes florifères en toupie, les fructifères
subglabuleuses, à fruits du centre munis de 5 langues
arêtes brunes, les autres sans arêtes; involucre soudé
en coupejusqu’au milieu, à 6-8 lobes inégaux; calicule
tétragone, pubescent, à couronne scarieuse très courte,
droite, dentée; calice sessile;stigmate entier.

Sables du littoral de la Corse. -— Espagne et Portugal,
Sardaigne, Italie ;Afrique septentrionale.:Jnin-août.

1766.— S. maritime L.— Plante annuelle ou pé—
rennante de 30 cm.à 1mètre, glabre ou poilue, a ra—
meaux étalés; feuilles inférieures dentées, incisées ou
lyrées, les autres pennatiséquées; fleurs roses ou
lilas, rayonnantes, & 5 lobes inégaux; têtes florifères
planes, les fructifères ovaides—subglobuleuses ou oblon—
gues; involucre a folioles lancéolécs, entières, à la lin
réfléchies; réceptacle conique, à paillettes linéaires;
calicule en cloche, creusé des sillons, pubescent, à

. couronne scarieuse courte, spongieuse, repliée en de—
dans, crénelée; calice longuement stipité, entouré d’une
gaine,à 5 langues arêtes roussâlres. Polymorphe.
Lieux incultes et sablonneux, dans tout le Midi et le

Sud-Ouest,jusque dans la Drôme, l’Aveyron, le Lot-et—
Garonne; Corse. — Région méditerranéenne de l’Eu-
rope, de l’Asie,de l’Afrique.:Jnin-octobre.

1767.—— S. stellata L. (S.uousrrmsssxs Jacq.). —-—
Plante annuelle de 1040cm., hispide, à rameaux di—
chotomes; feuilles radicalesdentées ou incisées, les
caulinaires pennatiséquées; fleurs bienâtres, rayon—
nantes, à 5 lobes inégaux; têtes florifères hémisphé—
riques, les fructifères globuleuses, grandes (2—3 cm.);
involucre a folioles entières ou incisées, dépassant les
fleurs; calicule arrondi, très relu et non sillonne‘dans
le bas, creusé de 8 fossettes au sommet, à couronne
jaunàtre, plus longue que le tube, à bord large de
7—9mm. ;arêtes calicinales lancéolées à la base, dépas—
sant un peu la couronne.
Lieux incultesdu Midi : Provence, Languedoc, Rous—

sillon. — Espagne et Portugal, Baléares, Sardaigne, Ita—
lie, Dalmatie ;Afrique septentrionale. ::Mai—juillet.
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1768.—— Scahiesa graminifolia L.—« Plantevivace

de 10—30 cm., soyeuse—argentée, à tiges nombreuses,
simples, ascendantes, longuement nues au sommet;
feuilles ramasse'es (: la base, toutes linéaires, très en—
tières; fleurs d’un violet pâle, rayonnautes, à 5 lobes
illégaux; involucre à folioles lancéolées, plus courtes
que les fleurs; têtes fÈructi/‘ères globuleuses; calicule
arrondi, non sillonne, à poils cachant les 8 fossettes
du sommet, à couronne blanchâtre, plus courte que
le tube ; arêtes calicinales sc'tace'es, blanchâtres, à peine
saillantes.

Eboulis etrochers calcaires (les Alpes du Dauphiné et
de la Provence.— Suisse, Italie, Carinthie, Croatie, Dal-
matie, Monténégro, Herzégovine, Bosnie et Serbie.:
Juin-août.

1769.—— S.ucraniea L. —- Plante vivacede 40cm.
à 1 mètre, pubescente—bispide, à tiges rameuses,très
feuille'es; feuilles radicalesentières,les caulinairespen—
natisëquée3, à segments entiers; fleurs d’un blanc jau—
nàtreoublcuàlre,rayonnantes ;involucreà folioles éga—
lantoudépassant les fleurs; têtes fructifêresglobuleuses;
réceptacle cylindracé,à paillettes linéaires—lancéolées ;
calicule arrondi et oelu a la base, glabre et à 8 fossettes
au sommet, à couronne blanchâtre plus courte que le

,
tube; arêtes calicinales se'taee‘es, roussâtres, 2-3 fois
plus longues que la couronne.
Coteaux sablonneux près de Malesherbes et à Renco-

vaux, dans le Loiret, où il est naturalisé depuis deux
siècles. — Europe méridionale; Asie occidentale, jus-
qu‘en Perse.:Juillet—septembre.
1770.— S. suaveolens Best. —— Plante vivace de

2040 cm., glabrescen‘œ, à tiges peu rameuses, feuil—
lées;feuilles radicales oblongues—lancéoläes, très entières,
vertes, glabres, munies d’une étroite bordure transpa—
rente, les caulinaires pennatiséquêes, (: segments en—
tiers;fleursd’unbleu clair,àodeur suave,rayonnanles;
involucre à folioles bien plus courtes que les fleurs;
têtes fructifèrcs ovotdes,petites; calicule relu,parcouru
de bas en haut par 8 sillons; arêtes calicinales se'tace'es,
sans nervure, blanchâtres, ! fois plus longues que la
couronne du calicule. ,

Lieux sablonneux et rochers silieeux, dans l’Est :En-
virons (le Paris; hautes Vosges; Ain, Isère, Drôme. —
Eumpe centrale; Asie Mineure.:JMilet-septembre.

1771.—— S. gramuntia L. (S.ausvxsau Jord.). —
Plante vivace de 30—80 cm., plus ou moins poilue, à
rameaux étalée; feuilles pubescentes ou veines—blan—
ehùtres,les radicales crénelêes ou lyrêes-pennati/ides, les
caulinaircsordinairementbiprnnaliséquêes,àpairespres—
que également distantes; fleurs d’un bleu clair, rayon—
nanles; involucreà foliolesplus courtes que les fleurs;
têtes /l'uc:ti/'üreS petites, eæaclement globuleuses; caliculc
poilu, parcouru par 8 sillons; arrêtes ealicinales noi—
rrilres, très courtes, dépassant (i peine (ou rarement
1—2 lois) la couronne du caliculc.
Lieux secs et arides du Midi; remonte ,'usquo dans les

Hautes—Alpes, le Rhône et l’Ain. — Europe méridionale.
:.luilleL—octolu-e. —

nf ‘' '-

Scabiosa graminifolia

Scabiosa gramunua

,»—w« '
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&” 1772.—— Seabiosa eolumbaria L.»— Plante vivace
de 30—80 cm.,plus ou moins poilue, à tiges ordinaire—
ment rameuses,à rameaux étalée; feuilles pubescentes
ou veines; les radicales crénele‘cs ou incisées—lyrées, les
cautinaires ordinairement pennatise‘que‘es, a paires pres—
que également distantes; fleurs d’un bleu clair, rayon-
nantes; involucre à environ 10folioles linéaires, plus
courtes que les fleurs; têtes fructifères assez grandes,
ovoïdes—subglobuleuses ; calicule poilu, parcouru par
8 sillons;arêtes calicinales noirâtres, se'tace‘esdès la base
et sans nervure, 3—4 fois plus longues que la couronne.
Prés et coteaux secs, dans presque toute la France.-—— Europe; Asie Mineure, région Pontique et Caucase ;

Afrique septentrionale.:Juin—octobre.

“\ 1773. -— S. pyrenaica All. (S. vasrm et 8. va—
LUTINA lord).—— Plante vivace de 20—50 cm.,temen—
teuse, à rameaux rares et dressés—étalée ;feuilles den—
sément et brièvement tomenteuses—blanchàtres, les
radicales crénelées ou incisées, les cautinaires rappro—
chées, pennatiséque‘es, @ segment terminal plus grand ,-
fieursd’un beau bleu lilas,grandes,rayonnantes;invo-
lucre à ii)—15 folioles linéaires-lancéolÉes, égalant pres—
que les fleurs; têtes frucliières assez grandes, globu—
leuses—déprimées; calicule poilu, creusé de 8 sillons;
arêtes calicinales noirâtrcs, obscurément nervées a la
base, environ 3 foisplus longues que la couronne.
Pâturages élevés et coteaux pierreux des montagnes :

Chaîne des Pyrénées; Alpes de la Provence.— Espagne
septentrionale; Italie septentrionale et centrale.:Juil-
let-septembre.

1774.-—S.lucideVill.— Plante vivacede 10—30 cm.,
presque glabre, à tiges simples ou à l-2 rameaux;
feuilles glabres ou finement pubescentes, vertes, plus
ou moins luisantes, les inférieures crénele'es ou inci—
sées, les cautinaires rapprochées vers la base, pennati—
séque‘es, à segments profonds et étroits; fleurs d’un
rose lilas, rayonnantes; involucre à lO-iË— foliolesplus
courtes que les fleurs; têtes fructifieres globuleuses;
calicule poilu, creusé de 8 sillons; arêtes calicinales
noirâtres, élargies à la base et marquées en dessus
d’une nervure saillante,3—4 fois plus longuesque le cou—
ronne du calicule.
Paturages et bois des montagnes : Hautes Vosges,haut

Jura ;Alpes de la Savoie, du Dauphiné, dela Provence;
Pyrénées. —— Europe centrale.:Juillet—septembre.Scabiosa lucida

F…mm 63.— composées (SYNANTHÉRÉES).

La famille des Gourosxäas a été rédigée par M. A. Le Grand, membre
de la Société botanique de France.

Fleurs régulières ou irrégulières, hermsphrodites, unisexuées ou neutres, sessiles
et réunies sur un réceptacle commun en capitales entourés d’un involucre ou péricline,
celui—ei composé de folioles herbacées ou épineuses, souvent disposées sur plusieurs
rangs, les extérieures ordinairement plus courtes que les intérieures; réceptacle nu ou
pourvu de bractéoles (écailles, paillettes), presque toujours persistantes; calice monosé-
pale à limbe formé par des poils ou soies, des arêtes, quelquefois par des écailles cou-—
rennant l’ovaire, rarementnul; corolle monopétalc tantôt tubuleuse (fleuron),régulière
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à 4-5 dents, tantôt irrégulière et prolongée en languette (ligule,rayon), ordinairement
plane; étamines 4-5 insérées sur le tube de la corolle ; anthères bilcculaires soudées en
tube traversé par le style, celui—ci filiforme et bilide; ovaire infére uniloculaire; fruit
(achaine) sec, uniloculaire, monosperme, indéhisccnt.

(Quelques auteurs donnent des noms spéciaux aux capitales suivant la forme des
fleurs qui les composent : les capitales de fleurs tubuleuses sont appelés flosculeuæ ou
discoïdcs;les capitales de fleurs toutes iigulées sont nommés semiflosculeuæet les capi—
tules dont les fleurs du centre sont tubuleuses, celles de la circonférence ligulées sont
parfois nommés capitales radiés.)

Plantes annuelles, bisannuelles ou vivaces, rarement sous-trutescentes.
Cette famille, laplus nombreuse durègnevégétal, comprend environ 12.000 espèces.

Beaucoup renferment un principe amer ou aromatique et sont utilisées en médecine
comme stimulantes, vermifuges, stomachiques, etc.',quelques-unesservent& l’alimen—
tation;un grand nombre sont employées‘a l’crnementation des jardins.

TABLEAU DES SOUS—FAMILLES
Capitales offrant au centre des fleurs hermaphrodites; tubuleuses, régulières, et à la

circonférence des fleurs femelles ou stériles, ligulées, ordinairement rayonnantes,
rarement tubuleuses; style non renflé ni articulé au—dessou‘s des branches.

COBYMBIFÈBES ].
Capitoles à fleurs toutes tubuleuses, hermaphrodites, rarement stérilesou unisexuées;

style rentlé en nœud au—desscus dcs branches. . GINAROCEPHALES ll.
Capitules à fleurs toutes ligulées, hermaphrodites, lesextérieures ordinairement rayon—

nantes; style non renf1é............. LIGULIFLORES Ill.

SOUS-FAMILLE I.— CORYMBIFÈRES (BADIÉES):
Dessins n°' 1775 mais, de M. Drums; 19% à 1091, deM“ Kasrnrn; 1992 à la fin, de M. DENlSE.

Capitules offrant au centre des fleurs hermaphrodites à corolle tubuleuse régulière et
à la circonférence des fleurs, femelles ou stériles à corolle ligulée, rayonnante,
rarement toutes tubuleuses ; style non renflé ni articulé au—dessous des stigmates.

TABLEAU DES GENRES
V Réceplacle dépourvu d’écailles (paillettes) ou offrant rarement quelques écailles & 187

circonférence.
+ Achaines tous ou la plupart pourvus d’une aigrette de scies capillaires
( Fleurs de la circonférence ligulées.
> Capitule à fleurs concolores, jaunes, rarement rouges ou brunes.
——_Capitule solitaireporté par une tige chargéed’écailles etparaissant avant les

feuilles toutes radicales . . . . . . . . . . . TUSSILAGO 348
= Capitulcs portés par une tige feuillée,' feuillesse développant avantou avec

les fleurs.
{,æ Involucre a folioles égales ou presque égales disposées sur un ou deux

rangs.
d' Involucre à folioles disposées sur deux rangs.

Scies de l’aigrette disposées surun seul rang°; feuilles radicales en
rosette étalée, les cautinaires nulles ou opposées et réduites à
i—2 paires ................ ARNIGA 360

Scies de l’aigrette sur plusieurs rangs, feuilles alternes; aubaines
de la circonférence dépourvusd’aigrette. DORONIGUM 358

Scies de l’aigrette sur plusieurs rangs; feuilles citernes; achaines
tous couronnés par une aigrctle ..... ARONIGUM 359

d Involucre à. folioles disposées sur un seul rang.
Capitules en corymbe ou solitaires, jamais en longue grappe; invo—

lucrenuou muni d’un calicule à sabase. SENEGIO (p.p.) 361
Capitales en grappe.longue et simple; involucre pourvu à sa base

de deux longues bractéoles opposées . . . LlGULLRIA 362

Pas?



' —— composÈns — FAMILLE ea.
* Involucre à .fcliolesimbriquées." Anthères dépourvues d’appendices filiformes à leur base; capitules

ordinairement en panicule fournie. . . . . SOLIDAGO 349
[| Anthères pourvues à leurbase de deux appendices filiformes.

Achaines surmontés d’une aigrette simple à soiesdisposées sur un
seul rang et dépourvus de couronne . . . . lNULA 363

Achaines surmontés d’une couronne dentée ou laciniée qui
entoure la base de l’aigrette. . .. . . PULIGARIA 364

Aubaines surmontés d'une aigrette double, l’extérieure bien plus
courte. ................ JASONIA 365

> Gapitules à fleurs discolores, cellesdu centre jaunes ; ligulesblanches, roses,
' bleues ou violacées.

{) Tiges nues, feuilles toutes radicales.
Achaines couronnésparune aigrette de soiescapillaires toutes semblables.

BELLIDIASTRUM 356
Aubaines couronnés par des soies alternent avec des écailles.

BELLIUM 357
0 Tiges feuillées.-— Achaines portant des aigrettes de deux sortes, celles de la circonférence

à poils courts sur un seul rang; celles du centre à deux rangs de
soiesdont les extérieures très courtes; réceptacle tuberculeux.

, STENACTIS 354
-— Toutes les aigrettes semblables; réceptacle alvéolé. '

Fleurs ligulées sur plusieurs rangs; alvéoles du réceptacle à bords
entiers. ............ . . EBIGERON (p.p.) 352

Fleurs ligulées sur un seulrang;alvéoles du réceptacle à rebords mem—
hraneux, dentés ............... ASTER 355

( Toutes les fleurs tubuleuses ou à ligules courtes et peu apparentes.
X Feuilles Opposées, divisées en3—5segmentslancéolés. EUPATORIUM 344
>< Feuilles éparses, alternes ou toutes radicales.
:Capitoles portés par des tiges nues en garnies d’écailles.

Capitales en grappe ou enpanic'ule paraissant avant les feuilles.
‘ PETASITES 346

Gapitule solitaireau sommet de la tige et paraissant avec les feuilles.
- HOMOGYNE 347

_:Cepitules portés par des tiges feuillées.
vic Involucre étroit & 3—8 folioles; feuilles amples, cordilormes.

ADENOS‘I‘YLES 345
$ Involucre cylindrique, ovoîde ou hémisphérique à folioles nombreuses;

feuilles jamais cordiformes.
il Anthères dépourvues d‘appendices à labase.
/\ Folioles de l’involucre égales, disposées sur un seul rang

SENEGIO (p.p.) 361
A Folioles de l’involucre imbriquées.
< Plante très glebre, ?:feuilles linéaires très étroites.

LINOSYRIS 350
< Plantes pubescentes ou tomenteuses.
fi Plantes blanches—tomenteuses; involucre cylindrique 21 folioles

toutes searieuses . . . . . . . . . PHAGNALON 351
a Plantes pubescenfes, nontomenteuses;involucrehémisphérique

à folioles herbacées au moins les extérieures.
Réceptacle ponctué . . . . ....... GONYZA 353
Réceptacle alvéolé ....... BRIGBRON (p.p.) 352

|} Anthères pourvues à la base de deux appendices iiliformes.
% Plantes vertes, plus ou moins pubescentes, jamais tomenteuses.

(Inula,Pulicaria. Jasonia, voir ci—dessus).
% Plantes entièrement tomenteuses, blanchâtres, jaunâtres ou d’un

beau blanc.
”5 Réoeptacle entièrement nu, dépourvu d’écailles& la circonférence;

involucre non conique, ni auguleux.
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i Folioles de l’involucre étalées en étoileà lamaturité.
GNAPHALIUM 367

& Folioles de l’involucre dressées ou convergentcs, non étalées
en étoile à la maturité.

Plantes herbacées, dio‘iques, à capitales disposés en petit
corymbe ombelliforme..... ANTENNAEIA 368

‘Plante herbacée, hermaphrodite; capitules agglomérés en
corymbe solitaire, très compact entouré à. sa base de
longues braotées tomenteuses, étoilées.

LEONTOPODIUM 369
Plantes sous—trutescentes à_la base, très rarement herbacées;

capitules hermaphrodites, très rarement solitaires, il fo—
lioles toutes scaricuses, jaunes ou blanches, luisantes,
glabres ........... HELICHRYSUM 366

’$ Réceptacle muni à la circonférence d’écailles entremêlées aux
fleurs femelles; involucre ove‘ide—conique, anguleux.

Achaines tous libres ............ FILAGO 370
Achaines extérieurs reniermés dans les folioles de l’involucre

soudées intérieurement par la base. . . . LOGPIA 371+ Achaines dépourvus d’aigrette de soies capillaires.
u Toutes les fleurstubuleuses.
) Feuilles entières ou seulement dentées.
:Achaincs très petits, obovales, fortement comprimés, dépourvus de côtes;

petites plantes blanches—tomenteuses.
Folioles extérieures de l’involucrepliées en forme de capuchon et retenant

les aubaines . . . ............. MIGROPUS 372
Folioles de l’involucre planes ou un peu concaves; acbaincs libres; très

petites plantes atteignant a peine 5 cm....... EVAX 373
:Achaines médiocres, fusiformes ou cylindracés, pourvus de côtes longitu—

dinales; plantes vertes, jamaisblanches-tomenteuses.
Achaines cylindracés, terminés par un col glanduleux.

CARPESIUM 374
Achaines oblongs,obconiques, terminéspar une couronne membraneuse,

obliquement évasée.............. PLAGIUS 377
Achaines subcylindriques étroitement obconiques sans col ni couronne.

LEUGANTBEMUM (p.p.) 382
) Feuilles pennatiparlites ou pennatiséquées au moins les inférieures.

Achainos pourvus de côtes longitudinales et terminéspar un disque égalant
leur sommet et surmonté d’un rebord membrancux.

TANACETUM 375
Aubaines dépourvus de côtes, terminés par un disque plus étroit que leur

sommetprivé de rebord membraneux ..... ARTEMISIA 376
V Fleurs du centre seules tubuleuses, celles de la circonférence ligulées, rayon-

nantes.
d‘ Aclmines très irréguliers restrés et arqués ou courbés en anneau, les

extérieurs armés de pointes sur le des . . . . CALENDULA 378
d‘ Achainés tousconformes et réguliers jamais épincux ni falcitormes.
:Achaines fortement comprimés,dépourvus de côtes, entourés d’une bor—

dü'resaillantc, oblusc ............. BELLIS 379
:Achaines subtétragones ou suboylindxiqucsnon ou faiblementcomprimés,

pourvus de côtes ou de strics.
< ltéeeptaclc plan ou convexe, non conique.

521 Petite plante très gréleù tiges iiliformes, longues de 3-6 cm., invo-
lucre très petit (le2 à.3mm.de largeur 5. foliolespresque égales,
disposées sur 1 ou 2 rangs...... NANANTHEA 380

% Tiges jamais filiformes, relativement robustes; involucre gros à fo—
lioles nombreuses, imbriquées. '

Toutes les fleurs concolores,jaunes,même lesligules.
GHRYSANTEEMUM 381
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Fleurs discolores, celles du centre jaunes, celles de la circonfé-

rence à ligules blanches, rarement purpurines.
LEUGANTHEMUM (p.p.) 382_ < Réceptaele allongé, conique à la maturité. . . MATRIGARIA 383

V Réceptacle garni d’écailles (paillettes); achaines dépourvus d’aigrette de soies capil—
laires, mais parfois surmontés de quelques arêtes épineuses.

9 Feuilles alternes; achaines dépourvus d’arétes épineuses terminales.
\; Fleurs de la circonférence ligulées,rayonnantes.

.}.Ligules a limbe suborbîculaire............. AGEILLEA 389

.1. Ligules à limbe oblong ou elliptique.+ Feuilles plus ou moins profondément découpées.
o“ Achaines privés d’ailes membraneuses.

Réceptacle s’allongeantet devenant coniqueà lamaturité; achaînes sub—
cylindriques ou légèrement tétragones . . . ANTHEMIS 384

Réceptacle convexe ne s’allongeant pas en cône; achaines comprimés,
tétragones .................. GOTA 385

d‘ Achaines très comprimés, plans, les extérieurs très largement ailés, à
ailes auriculées de chaque côté au sommet.

ANAGYGLUS (p.p.) 386+ Feuilles entières ou seulement denticulées.
Folioles de l’involucre appliquées, presque égales; achfiines non ou peu

comprimés trigones .......... BUPHTEALMUM 390
Folioles extérieures de l’involucre étalées bien plus longues que les inté—

rieures; achaines fortement comprimés. , . ASTEBISGUS 391
9 Toutes les fleurs tubuleuses ou & ligules très courtes, peu apparentes.

Feuilles oblongues, entières ou faiblement crénelées; fleurs à tube allé, à
ailesprolongées jusque vers labase del’ovaire; plante couverte d’un épais
tomentum..................... DIOTIS 387

Feuilles linéairesou oblongues,régulièrementpennatifides ou pennatipartites;
tube des fleurs dilaté a la base en forme de coiffe. SANTOLINA 388

Feuilles bipennafiséquéea; achaines extérieurs ornés d’une aile large, très
mince, hyaline ....... , . . ANAGYGLUS (p.p.) 386

9 Feuilles opposées; achaines portent au sommet 2—5 arêtes épineuses.
Aubaines triangulaires; feuilles simples ou à 3—5 segments dentés.

BIDENS 392
Aubaines linéaires, très étroits; feuilles pennatiséquées. . KERNERIA 393

Genre 344. -— EUPATORIUM Tourn. —— Eunatoire.
(Eupator, surnom du roi Mithridate.)

Capitales cylindriques—oblongs, paueiflores;involucre a folioles peu nombreuses,
làchement imbriquées; fleurs toutes tubuleuses à corolle régulièrement dilatée de la
base ausommet; soiesde l’aigrette sur un seul rang; réceptacle nu.

y 1775.— Eupatorium cannabinum L. Eupatoire a
”‘ feuilles de chanvre. — Plante vivace de 6—12dm.à

tige dressée, simple ou rameuse, souvent rougeàtre,
pubescente; feuillesopposées a 3—5segmentspétiolulés,
lancéolés, dentés (quelquefoisles supérieures simples),
glanduleuses en dessous; involucre à folioles inté—
rieures scafieuses, oblongues—linéaües, très obtuses,
les extérieures ovales; capitales purpurins, en” co-
rymbe rameux, terminal, compact.
Varie (en Corse) à segmentsdes feuilles plus courts,

à dents obtuses,‘ a capitules plus petits, à aigrette a
peine plus longue que l’achaine (E. coasmun Req.).
Bois et lieux humides, bords des eaux,marais dans

. 4 toute la France, Corse. — Europe,Asie Mineure,Afrique
E“PN—°flm…“ septentrionale. ::Juillet—août.
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Genre 345.— ADENOSTYIÆS Gees.
(Du grec adén,glande, stiilos, style.)

Capitales étroits, oblongs; involucre à folioles peu nombreuses, disposées surun
seul rang; fleurs toutes tubuleuses, hermaphrodites; corolle brusquement élargie au
sommet;soies de l’aigrette sur plusieurs rangs ; réceptacle nu.

TABLEAU DES ESPÈGES
Feuilles blanches—tomenteuses sur les deux faces ou au moins en dessous.

A. leucophylla , 1776
Feuilles vertes en dessus,blanchâtres ou grises—cotonneusesen dessous,bordées de dents

très inégales...................... A. alhifrons 1777
Feuilles vertes et glabres sur les deux faces, ou un peu pubescentes en dessous sur les

nervures, bordées de dents régulières et égales ........ A. alpma 1778
1776.— Adenostyles leucophyllaRohb.—— Plante

vivace de 2—6 dm. à tige dressée, simpleou peu ra—
meuse, cotonneuse—blanchûtre; feuillespétiolées, blan—
ches—tomenteuses sur les deux faces ou seulement pu—
bescentes—cotonneuses en dessus, toutes cordées,véni—
iormes, les inférieures bordées de dents inégales,les
suivantesà dents petites etrégulières et terminéespar
une pointe non dentée; pétiole ordinairementdépourvu
d’oreillettes à la base ; involucre pubescent ou tomen—
ieux à folioles oblongues, obtuses; capitulcs à 15—20
fleurs purpurines en corymbe compact,globuleux sur
des pédicelles munis de quelques braetéoles presque
linéaires, acuminées.
Rochers élevés ,desAlpes :Savoie, Haute-Savoie, Dau-

phiné, Provence, Alpes-Maritimes. — Suisse, Piémont.
:Juillet-août.

?4 1777.-— A. albifrons Rohb. -— Plante vivace de
6—12 dm. Ïl tige dressée, rameuse, brièvement pubes-
cente; feuilles vertes et glabrcs en dessus, cotonneuses,
grisâtrcs ou blanchâtres en dessous,les inférieures lon-
guementpétiolées, à limbe très ample, suborbiculaire,
profondément cordé àla base etbordé de grosses dents
inégales; les supérieures à pétiole embrassant la tige
par deux oreillettes; capitales à 3-6 fleurs purpu-
rines formant un grand corymbe compact,terminal.

Varie (dans les Pyrénées) à capitules plus fournis
de 1045 fleurs,à pédioelles munis de bractéoles plus
nombreuses, à dents des feuilles moins inégales (A.f‘rrnraucsLange).

Bois, rochers des montagnes : Vosges, Jura, Bugey,
Alpes, Plateau central, Pyrénées, Corse. —- Europe
moyenne et méridionale.:Juillet—août.

1778.— A. alpine Bluff et Fingeruth (CACALIA
Arr… L.); —— Plante vivace de 2—4 dm.à tige glabre
intérieurement, brièvement pubescente au sommet,
simple ou rameuse; feuilles un peu épaisses,vertes et
glabres sur les douze faces ou un peu pubescentes en
dessous sur les nervures, pétiolées, profondément
cordées, réniformes,a dentsprofondes, régulières,pres—
que égales; pétiole ordinairement dépourvu d’oreil—
lettes embrassentes; involucre à folioles glabres et
obtuses;capitulesà 3—6 fleurs purpurines en corymbe
terminâl;
' Bois, rochers des montagnes: Jura, Bugey, Savoie,
Haute—Savoie, Dauphiné, Provence, Alpes—Maritimes,
Corse. —Europe moyenne et méridionale.:Juin-août. Adenostyîefilpma

Adenostyles leucophylla
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{; Corolle des fleurs tome

—— COMPOSÉES — FAMILLE 63. Genre 346
Genre 346.— PETASITES Tourn.

(Du grec petasos, chapeau, parasol, allusion à la forme des feuilles.)
TABLEAU nes asrÈcss.

Iles brièvement ligulée; feuilles apparaissant en même temps
que les fleurs .................... P. fragrans 1779

€} Toutes les fleurs tubuleuses ; feuilles se développent avant les fleurs.
V Feuilles couvertes en dessous d’un épais tomentum d’un beau blanc de neige.P. niveus 1780
v Feuilles dépourvues d’épais tomentum, seulement pubescentes ou un peu tomen—

teuses en dessous, à parenchyme très apparent. ,

Fleurs blanches ou d’un blanc—jaunàtre; limbe des feuilles anguleux,fortement
sinué-denté..................... P. alhus 1781

Fleurs rougeàtres;,limbedes feuillespresque régulièrement arrondi sur lesbords
peu sinués

Petisltes hagràns

s‘i"îŸ"‘t @ ”
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Parasite. albua

. . P. officinalis 1782
[— 1779.— Petasites fragrans Presl.(Nannosumras—
e…s Rchb.).— Plante vivace de 15—30 cm.à tige
dressée, simple, pourvue de quelques écailles parfois
ioliiformes; feuilles toutes radicales apparaissant en
même temps que les fleurs, pétiolées, vertes sur les
deux faces, glabres en dessus, un peu pubescentes en
dessous,à limbe orbiculaire bordé de dents fines et re'—
gulières, profondément cordé; capitales d’un violet
très clair en grappe courte et lâche ; corolles de la cir-
conférence brièvement ligule‘es. Odeur de vanille.
Lieux humides de la région méditerranéenne: Alpes-

Maritimes, Var, Pyrénées-Orientales; souvent adventice.—- Italie, Sardaigne, Sicile, Afrique septentrionale:
Janvier—mars.

1780.— P. niveus Baumg. -—— Plante vivace de
2—6 dm. à tige dressée, pourvue d’écailles foliacées
demi—embrassentes, celles de la grappe lancéolées—
linéaires; feuilles toutes radicales paraissant après les
fleurs, pétiolées, tomenteuses et d’un blanc de neige en
dessous,à tomentum épais ne laissant pas voir leparen—
chyme, à limbe sinué—denté, subtriangulaire, cordé;‘
fond de l‘échancrure de la feuille bordé par une forte
nervure; capitales à fleursblanches ou d’un rose pâle
en grappe ovo‘ide.
Rochers, bords des torrents des hautes montagnes:

Jura, Savoie, Dauphiné, Provence, Alpes-Maritimes. —-
Europe centrale, Russie. =,Avrii-mai.

1781.— P. albus Gærtn. -— Plante vivace de2—
3 dm.à tige dressée,simple,garnie de longuesécailles
foliacées, demi«emhrassantes, celles de la grappe [an-
céolées—linéaires ; feuilles toutes radicales, paraissant
après les fleurs, pétiolées, d’abord blanches—temen—
teuses en dessous, puis plus pâles, à limbe fortement
anguleuæ, sinué—denté, réuiforme ou surborbiculaire,
cordé;échancruredulimbe non limitéepar une nervure,
mais continuée par le parenchyme ; capitules & fleurs
blanches ou un peu jaundtres en grappe courte, ovale
ou subglobuleuse.
Lieux humides, rochers des montagnes :Vosges,Jura,

Bugey,Savoie,Haute—Savoie, Dauphiné,Alpes—Maritimes,
Plateau central. — Suisse, Italie, Allemagne, Autriche,
Russie.:Avril-mai.
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V 1782.—Petasites officinalisMœnch (TussuaeoPE—
TASITES L.). —— Plante vivace de 2—5dm. à tige dressée,
garnie d’écailles foliacées, demi-embrassantes, celles
de la grappe larges, ovales—lancéolées; feuilles toutes
radicales, paraissant après les fleurs, longuement
pétiolées, pubescentes, grisâtresen dessous,très amples
atteignant 5 dm. de largeur, réniformes mi suborbi—
”cultures; échancrure du lifnbe limitée par une forte
nervure; involucre à folioles très obtuses; capitules
àfleurs rougeàtres en grappe serrée, oblonguc.

Varie à fleurs odorantes (P.rmrsusrsJord.).
Bords des rivières,des ruisseaux dans presque toute la

France. —-— Europe, Perse, Sibérie.:Mars-mai. \ « …r
Petaoitoi Officinalis

Genre 347. -— HOMOGYNE (less.

(Du grec cmos,semblable,guné,femme;fleurs femelles lentes semblables.)

Involncrea folioles inégales sur 1—2 rangs ;'fleurs du centre hermaphrodites; celles
de la circonférence femelles, unisériées, filiformes, obliquement tronquées; soies de
l’aigrette disposées sur plusieurs rangs. '

)(1783.— Bomogyne'alpine Casa. (Tossxmcc sx.—
PlNA L.).— Plante vivace de i-3 dm.à tige dressée,
simple, pourvue de quelques écailles ovales—lancée—
lées,les inférieures parfois foliiformesà pétiole élargi,
embrassant; feuilles radicales paraissant en même
temps que les fleurs, glabres en dessus, pubescentes
en dessous,?:limbe orbieulaire,petit, ne dépassant pas
4 cm. de diamètre, douté; involucre a folioles inté—
rieures ohlongues, obtuses, purpurines; fleurs rou-
geàtres réunies en capitale solitaire terminant la tige.

Pelouses, pâturages deshautesmontagnes:Jura, Loire,
Alpes du Dauphiné, de la Savoie,Alpes-Maritimes, Py-
rénées. —— Espagne, Suisse et Europe centrale,:Juin- , \

__,
juillet. Homogyne alpina

Genre 348.— TUSSILAGO Tourn.— Tussilage.
(Du latin tussis, toux, agere, chasser, dissipe la toux.)

Involucre a folioles surun seul rang;fleurs de la circonférence femelles, étroite—
ment ligulées, disposées sur plusieurs rangs,celles du centre mâles; soies de l’mgrette
sur plusieurs rangs. Souche épaisse.

% 1784.—— Tussilago Parfara L. Pas—d’âne. -— Plante
vivace de 1-2dm.,à tige cotonneuse,pourvue d‘écailles,
ovales—lancéolées, obtuses, apprimées, demi—embras—
santes; feuilles se développant après les fleurs, toutes
radicales, souvent très amples, pétiolées, suborbicu—
laires, oordées, sinuées—dentées, vertes en dessus,
blanches ou grisàtres et tomeriteusesen dessous; capi-
tale dressé solitaire, terminant la tige, penchée après
la floraison; fleurs jaunes à ligulesde la circonférence
dépassant les fleurs du centre.
Lieux frais dans toute la France, Corse.— Europe,

Orient; Afrique septentrionale.:Mars—avril. — L’infu-
sion des capitales est tonique et stimulante.

' Tussflago Far—tara
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Genre 349. —- SOLIDAGO L.

(Du latin solidare, consolider, consolide les blessures; allusion à la propriété vulnéraire.)
Fleurs de la circonférence ligulées,peu nombreuses (5:10) et disposées sur un seul

rang; acheines cylindriques. ‘

TABLEAU DES ESPÈGES
Gapitules médiocres, en panicule oblongue à rameaux dressés, rapprochés de la tige.

S. Virga-aurea 1785
Gapitules très petits, en grappes unilatérales fortement arquées. . . S. glabra 1786

Soüdago glabrä

?.

2{ 1785.— Solidago Virga-aurea L. Verge—d‘or. —
Plante vivace de 3—10 (im., a tige dressée, simple,
glabre ou un peu pubescente ainsi que les feuilles;
celles—ci ovales—oblongnes ou oblongues, rétréciesaux
deux extrémités, dente'es, les supérieures entières, les
inférieures atténnées en pétiole; involucreà folioles
obtnses; capitales en grappes feuille‘es, formant une
panicule oblongue, &! rameaux droits; fleurs jaunes,
rayonnantes. Espèce polymorphe : tige de 2—3 din. à
panicule courte, serrée, en tête ovale (S. nounours
Jord.); dans les hautes montagnes à tige naine, forte-
ment veine, ainsi que les feuilles avec des capitules
plus gros (S.cunamcn Huds.). '

Bois,buissons desterrains siliceux danstoute la France,
Corse.— Europe, Orient, Sibérie,Japon,Amérique sep-
tentrionale.:Juillet-septembre. —
1786. '— S. glahra Best. (S. SBROTINA Ait). —

Plante vivace de 1045 dm. à tige droite, glabre,
très feuillée; feuilles glabres, finement dentées dans
leurmoitié inférieure,luncéolées-acnminées,trinervées,
brièvement pétiolées, les supérieures lancéolées—
linéaires; involucre a folioles linéaires; capitales très
petits, 4—5mm.de largeur,d’unbeaujaune, en grappes
unilatérales étalées et,arquées, en panicule courte et
compacte,terminale;ligulesdelacirconférencecourtes,
oblongues—linéaires.
Varie à feuilles entières, pnbescentes, ainsi que la

tige (S.cnmnsnsrs L.).
Sables et oseraies, bords des rivières, fréquemment

naturalisée; originaire de l’Amérique septentrionale.:
Juillet-août.

Genre 350.— LINOSYRIS DG.
(Allusion aux feuilles qui rappellent celles du Lin.)

Involucre à folioles imbriquées; toutes les fleurs tnbuleuses, hermaphrodites, à
corolle quinquéfide; achaines oblongs, dépourvus de côtes.

1787. —— Linosyrisvulgaris DG.(Censure…Lum—
sims L.). —-— Plante vivace; souche un peu ligneuseà
longues fibres; plante entièrement glabre; tige de
3—7 dm., simple, dressée, grêle; feuilles très nom—
breuses et très rapprochées, éparses, étroitement li—
néaires; involucre à folioles lâches, les intérieures
oblongues, les extérieures linéaires, aiguës; achaines
velnS, égalant la longueur des soies roussâtres; capi—

, tales en corymbe terminal feuillé; pédicelles grêles,
garnis de bractéoles; fleurs d’un beau jaune à corolle
profondément quinque‘fidc.

Bois, pâturages principalement dans les terrains cal—
caires : une grande partie de la France,surtout la moitié
méridionale.— Espagne, Italie, Europe centrale, Algérie,
Orient.:Septembre-octobre.
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Genre 351. — PHAGNALON Case.
(Anagramme de gnaphalon, coton, plantes cotonneuses.)

Involucre ovoîde—cylindracé, à folioles imbriquées, sesrieuses,étalécs à la maturité;
achaines cylindriques sans côtes; soies de l’aigrette sur un seul rang; fleurs de la cir—
conférence femelles,à corolle filiforme sur plusieurs rangs, celles du disque harma—
phrodjtes à corolle tnbuleuse.

TABLEAU DES ESPÈCES
Capitulesréunispar 2-6, ou seulementquelques-uns solitaires, au sommet des rameaux.

P. sordidum 1788
Gapitules tous solitaires au sommet de rameaux.

Folioles extérieures de l’involucre étalées ou réfléchies. . . . . P. saxatile 1789
Folioles extérieures de l’involucre apprimées . . ....... P. rupestre 1790

"!“ 1788. —— Phagnalon sordidumDG. -— Plante sous—
frnteseentede 2—4 dm.,àtiges dressées, trèsrnmeuses,
à rameaux grêles, blanches—tomenæuses, ainsi que les
feuilles; celles—ci lomenæusessur les deux faces, étroi—
tement linéaires,àbords recourbés en dessous,obtuses
au sommet; involucre à folioles glabres, sesrieuses,
lnisantes, brunàtres, fortement apprimées, les exté—
rieures ovales, obtuses, les intérieures oblongnes,
aiguës; capitales au nombre de 2 a 6, rarement soli-
taires, sessiles ou subsessiles à l’extrémité des ra-
meaux; fleurs jeunàtres.
Rochers,murs de la région méditerranéenne desAlpes-

Maritimes aux Pyrénées centrales, remonte jusque dans
la Drôme, l’Ardèche et l’Aveyron; Corse. —- Espagne,
Italie, Afrique septentrionale.:Mai-juin.

{\ 1789. -— P. saxatile Gass. — Plante sous—frutcs-
conte de 2—4 (im., a tiges dressées, très ramenses,
blanches—tomenteuses; feuilles vertes ou blanchâtres
en dessus, blanches—tomenæuses en dessous, les infé—
rieures planes, linéaires—lancéolées, les supérieures
étroitement linéaires,à bords roulésen dessous;invo-
lucre ‘afolioles glabres, soarieuses, luisantes, brunes,
très inégales, les intérieures oblongues, aiguës, les ex—
térieures lancéolées, étalées ou réfléchies; capitules
toujours solitaires à l’extrémité de longs rameaux
nus; fleurs jaunes.
Rochors des bords de la Méditerranée, desAlpes-Mari-

times aux Pyrénées0rientales; Corse.- Espagne, Italie,
Afrique septentrionale.:Mai—juillet.

$ 1790. —— P. rupestre DG. (P.Tascam Presl.). —-
Plante sous—irntescente de l—-3 (im., à tiges dressées,
rameuses; feuilles blanches—tomenteusee en dessous,
vertes ou un peu tomentenses en dessus, les inférieures
planes,ordinairementonduléessurlesbords,oblongues,
utténuées et demi—embrassantes à la base, les supé—
rieures étroites,presque linéaires, à bords roulés en
dessous; involucre à folioles_glabres, soarieuses, lui—
santes, brunes, apprimées,très inégales,les intérieures
oblongues, très obtuses, les extérieures ovales, obtuses;
capitale solitaire au sommet d’un long rameau nu;
fleurs iannes.
Rochers :Basses—Alpes à Annot; Corse à Bonifacio. -—

Portugal, Espagne, italie, Dalmatie, Afrique septen-
trionale.:Mai-juin. Phagxmlon rupestre

cessa, nous. — n. 49
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Genre 352. —- ERIGERON L. —— Vergerette.
(Du grec orion,poil, gcrôn, vieillesse; allusion à l’aigrette qui couronne le fruit.)

Involucre à folioles imbriquées; fleurs de la circonférence très étroitement ligulées,
disposées sur plusieurs rangs; achaines oblongs, comprimés, sans côtes; soies de l’ai—
grette sur un seul rang; réceptacle alvéolé.

TABLEAU n‘es ESPÈCES

( Capitules très petits, 3—5 mm. de diamètre et très nombreux en longue panicule
presque pyramidale; fleurs extérieures d’un blanc sale. E. canadensis 1791

( Capitales de 1cm. de diamètre au moins, solitaires ou en corymbe peu fourni; fleurs
ligulées violettes ou lilas, rarement blanches.

> Ligules dressées, ne dépassant guère les fleurs du centre . . . E. acris 1792
> Ligules étalées, dépassant assez longuement, environ 2 fois, les fleurs du centre.
:Plante plus ou moins glanduleuse—visqueusedans sa partie supérieure ainsi que

les involucres .................. E. Villarsü 1793
:Plante jamais glauduleuse ni visqueuse.

{,} lnvolucre fortement laineux, hispide; feuilles dépourvues de mueron; capi-
tule unique terminal.............. E. uniflorus 1796

{} lnvoluere non laineux,pubescent ou unpeu hérissé ou glabre.
Tige et feuilles plus ou moins poilues; fleurs femelles tubuleuses internes

nombreuses; capitules 1 à 6 .......... E. alpinus 1794
Tige, feuilles et involucres glabres ou presque glabres; pas de fleurs

femelles tubuleuses internes, 1 seul capitule,rarement 2.
B. glahratus 1195

X/ 1791. — Brigeron canadensis L. Vergeretœ du
Canada. -— Plante annuelle de 3-8 (im.,à tige dressée,
rameuse, pubescente—bispide, d’un vert ceudré, très
feuillée; feuilles pubescentes, étroitement lancéolées
ou presque linéaires, aiguës, à bords entiers ou obscu—
rément dentées; involucre presque glabre, à folioles
linéaires, soarieuses sur les bords; capitules trèspetits,
très nombreux, disposés en petites grappes sur les ra-
meaux formantune panicule fournieet allongée; fleurs
du centre tubuleuses,jaunes, celles de la circonférence
à ligule courte,peu saillante, d’un blanc sale.
Lieuxincultes, sables des rivières; commun danstoute

la France; Corse.— Originaire de l’Amériquedu Nord et
répandue sur presque toute la surfacedu globe.:Juillet-
octobre.

}( 1792.— Il. acris L. —— Plante bisannuelle de
1—4 dm., à tige dressée rameuse, souvent rougeàtre,
pubescents, non glanduleuse; feuilles pubescentes,
laucéolées—linéaires, sessiles et entières, les radicales
en rosette oblongues-obovales, rétrécies en pétiole;
involucre non glanduleuæ; capitules ordinairement
solitaires en corymbe;fleursdela circonférence à ll‘gule
étroite, dressée, d’un roseviolet ou bleuàtre, dépassant
celles du centre jaunes.

Varie (danslesAlpes)à tige presque glubre,à feuilles
plus allongées, glahres ou un peu pubescentes en
dessous, a pédoncules polycéphales (E.nmrnacuarsxs
Min.).
Lieux incultes,coteaux dans toute la France.-—Europe,

Asie Mineure,Sibérie,Amérique sept.:Juin—septembre.Efigeron ecris
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1793.— BrigeronVillarsii Bell. —- Plantevivace de

2-4 «im.,à tige dressée, rameuse,brièvement pubes-
cente-glanduleuse supérieurement; feuilles hispides,
entières, les radicales oblongues—ohovales, assez lon—
guement péliolées, les caulinaires oblongues—lancéo—
lées, demi—embrassantes ; involucre hispide-glanduleux
à folioles souvent purpurines surtout au sommet;
capitules solitaires peu nombreux, 2—5 rarement 6-9,
terminant les rameaux axillaires; ligules étalées roses
ou lilas; fleurs du centre jaunes, tubuleuses.

Varie à tige basse, ramifiée dès la base, a ligules
pâles,presque blanches (E. Scuta1cnam Gremli).

Prés,pâturages des hautes montagnes :Savoie,Haute-
Savoie, Dauphiné, Basses—Alpes, Alpes-Maritimes. ——
Suisse, italie, Tyrol, Carinthie, Hongrie, Transylvanie.
:Juillet—août. .

{# 1794.— !}.alpinus L.—Plantevivace de 5—30cm.,
àtîge dressée, pubescente ou glabrescente, simple en
offrant quelques rameaux au sommet; feuilles entiè-
res, pubescentes, parfois glahrescentes, les radicales
oblongues—obovales, obtuses ,mucrane'es, rétrécies en
un assez long pétiole, les caulinaires lancéolées,mu—
eronées, sessiles, demi«emhrassantes; involucre his—
pide, nan glanduleuæ; capitules solitaires ou 26 ter-
minaux ;‘ ligules violacées ou purpurines, étalées, une
fois plus longues que les fleurs tubuleuses jaunes;
fleurs femelles iubuleuses internes nombreuses.
Pàturages, rochers des hautes montagnes : Jura, Al-

pes, Auvergne, Pyrénées. — Europe jusque dans la ré—
gion arctique, Sibérie.:Juillet—août.

vQ_ 1795.—— E. glabratua Hoppe et Hornscb.— Forme
très voisine de E.alpinus etunifloru3, mais glabre dans
toutes sesparties, involucre, tige et feuilles, celles—ci par—
foisunpeu cili'ées; capitulespresque toujours solitaires
à ligules blanches ou d’un rose lilaspâle,— fleursfemelles
tubuleuses, très peu nombreuses ou nulles.
Pàturages, rochers des hautes montagnes : Jura, Al-

pes du Dauphiné, dela Savoie, de la Haute—Savoie, Al—
pes—Maritimes,Pyrénées-Orientales. —— Suisse,Tyrol, Eu—
rope centrale.:Juillet—août.
1796. — E. uniflorus L. «— Plante vivace de

5—10 cm., à tige dressée, simple, pubescente; feuilles
pubescentes, bordées de longs cils blancs, les radicales
rétrécies en pétiole, oblongues—obovales,arrondies ou
spatulées, jamais mucronées, quelquefois émarginées
au sommet,les suivantes peu nombreuses, oblongues,
obtuses ou lancéolées, sessiles, demi—embrassentes;
involucre hérissé, laineuæ, à folioles purpurines; capi—
tale toujours solitaire,terminal; ligules étalées, blan—
chesou roses.
Varie (danslesPyrénées) à iigules plus nombreuses,

plus larges,à involucre plus fortement iaineux (E.12m—
cmus Boiss.).
Pelouses des hautes montagnes : Savoie, Haute—Savoie,

Dauphiné,Basses—Alpes,Alpes-Maritimes,Pyrénées;Corse.- Europe, depuis l’Espagnejusqu’à la région arctique.::
Juillet—aoùt.

Efigeroa unlflomu
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Genre 353.-—GONYZA Leyss.
(Du grec konudza, la gale, allusion à une prétendue propriété de ces plantes.)

TABLEAU nas asriacus
Grappes lâches, courtes et étroites; feuilles relativement courtes et très étroites,

sessiles, uninervées. . . G. ambigua 1797
Inflorescence eorymbiforme très allongée, atteignant & dm. de longueur, feuilles lar-

gement lancéo1ées, lesmoyennes pétiolées, multinervées. . . . G. Naudini 1798

Conyza Naudini

1797.-— Conyza ambigua DC. — Plante annuelle
d’un vert cendré, de 2-4 dm.;tige dressée, striée,simple
ou rameuse et alors les rameaux latéraux dépassant
l’axe central; feuilles pubescentes sur les deux faces,
unincrvées, aiguës, étroites, atteignant rarement fi cm.
de longueur sur 3 mm. de largeur, les inférieures
lancéolées, atténuées à la base, entières ou offrant
quelques dents profondes, les suivantes sessiles,
presque linéaires,involucre pubescentà folioles linéai-
res, aiguës; soies de l’aigrette d’un blanc sale ou
fauves; capitales petits en grappes lâches, courtes et
étroites, terminales; fleurs blanches ou fauves.
Lieux incultes, sables des rivières : Midi de la France

jusqu’à Bordeaux; Corse. —- Toute la région méditerra-
néenne, Italie, Grèce, Afrique septentrionale.:Juillet-
septembre.

1798.—— G. Naudini Bonnet (G.ALTISSIMADebeaux).
— Plante annuelle pubescente, hispide, non d’un vert
cendré; tige robuste, atteignant 2 mètres, dressée,
striée,rameuscau sommet, très feuillée; feuilles his—
pides, rudes, alliées en dessous et sur les bords, mul—
l-inerrécs, les inférieures pétiolées, oblongucs—orales,
obtuses,offrant quelques (lentsprofondes et atteignant
12 cm. de longueur sur 3 cm.de largeur, les moyen—
nes pétiolécs, lanc‘éolécs,peu oupas dentécs,atteignant
8cm. de longueur sur 1 cm. de largeur ; aigretle
roussâtre; capitales en laryc corymbc fouillé, trèsallongé
atteignant 40 cm. de longueur; fleurs blanches.

l’)‘1‘éiiécs—Orientales. =Aoùt—soptombrr.

Genre 354. —— STENAGTXS Nues.
(Du grec stones, étroit, uclis, rayon; ligule (droites)

Aigrcttcs de deux sortes, celles des achaincs de la circonférence a soies courtes
unisériées, aigrettc des achnines du centre à soies disposées sur2rangs, les extérieures
très courtes.

Stemctia ann“!

1799. — Stenactis annua Noos. —— Plante bison—
nuello de340(im.,a tige dressée,rameusc au sommet,
glabrcsccutc ; feuilles radicales longuement péliolées,
presque glabrcs,obluses,a limbeoboralepourvu (ledenis
grosses, obluscs, écartées ;lcscaulinaircs inférieures ré-
tréoics on policies,lancéolécs,à dents écartées,les supé-
rieures entières,lancéolées, aiguës;involucreù folioles
presque égales, lancéolécs. très ai<*ués, poilues, sca—
riouscs sur les bords,80l(58 de l’aifl'rcllr blanches, di—
1110rs,plw capitnlos en grappes corpuhifornms, [l'yulcs
[flanc/ms dépassant beaucoup les fleursdu centre jau—
nes,tubulcuscs.

Alluvions, bords des rivières, champs; espèce origi—
naire de l’Amérique septentrionale,complètement natu-
raliséo onAlsace—Lorraine, Vaucluse, Isère.:Juillet—août.
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Genre 355.— ASTER L.
(Du grec astér, étoile; les fleurs sont étoilées.)

Béceptacle alvéolé à alvéoles pourvues d’un rebord denté.

TABLEAU nus usrÈcss
( Feuilles caulinaires élargies à la base et demi—embrassantes,eblongues—lancéolées,

dentées; capitules 1 a b.. . ............. A. pyrenaeus 1800
( Feuilles caulinaires rétrécies a la base, jamais dentées.
.1. Capitales toujours solitaires au sommet des tiges...... A. alpinus 1801+ Capitales en corymbe.
> Tiges et feuilles charnues; plante lisse et glahre propre aux terrains salés.

A. Tripolium 1803
> Feuilles fermes ou raides, non charnues, plantes des terrains Secs non salés.

{,} Feuilles oblongues—lancéolées ou elliptiques, pubescentes sur les deux faces
ainsi que la tige; eorymbe court, lâche et peu fourni. A. amellus 1802

{} Feuilles linéaires ou sublinéaires,fermes et raides,glabres ou presque glabres
ainsi que la tige; eorymhetrès compact.

Feuilles fortement ponctuées, les supérieures uninervées; pédicelles très
chargés de bractéoles .............. A. ecris 1804

Feuilles non ponctuées ; hraetéoles du corymbe peu nombreuses.
A. trinervls 1805

([ Capitules disposés en large grappe pyramidale ou en vaste panicule décomposée
garnie de feuilles; tiges d’au mbins 1 mètre.

Feuilles embrassantes et auricnlées a la base ou au moins demi-embrassantes;
capitales en grappe ohlongue très fournie et très ienillée. A. brumalis 1806

Feuilles linéaires-lancéolées ou linéaires non embrassantes, atténuées à la base;
capitales en large panicule composée ......... A. salignus 1807

1800. —- Aster pyrenaeus DG. Aster des Pyré—
nées.«Plantevivace de 4—6 dm.,àtige dressée,simple,
pubescents—hispide; feuilles sessiles, pubescentes—
rudes, oblongues—lancéolées, aiguës, trinervées, den-
te'es dans leur moitié supérieure, embrassant à leur
base la moitié de la tige au moins par deux oreillettes,
les supérieures entières; involucre à folioles lâches,
hispides, étroitement lancéolées, acuminées, très
aiguës, les extérieures à pointe arqnée en dehors;
capitales grands, ti cm. environ de diamètre, solitaires
ou 2-5terminaux; fleurs dela circonférence à longues
ligules bleu—lilas, celles du centre tubuleuses, jaunes.
Pyrénées centrales et occidentales. —— Catalogne; très

rare.:Août—septembre.

t/ 1801.—— A.alpinus L.Aster des Alpes. —— Plante
vivace de 6—25 cm., à tige dressée, simple, pubes-
cente ; feuilles très entières,pubescentes, les inférieures
oblongues—obovales ou spatule‘es, pétiolées, trinervées,
les suivanteslancéolées—oblongues,obtuses, atténuées
à la base, les supérieures aiguës; involucre a folioles
lâches, veines, lancéolées, obtuses, les intérieures api—
cule‘es;aigrette d’un blanc sale,à soies deux fois plus
longues que l’achaine; capitale grand, 3545mm. de
diamètre, toujours solitaire,terminal; ligules de la cir—
conférence violettes ou d‘un bleu lilas, fleursdu centre
tubuleuses, jaunes.

llochers, pâturages des montagnes : Jura, Savoie,
Dauphiné, Basses-Alpes, Alpes-Maritimes, Cévennes, Lo—
zère,Aveyron, Gard, llérault,thrénées.:Juin-août. Aster alpluus
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1802.—— Aster amellus L.— Plante vivace de 15—-

50cm.,à tige dressée, simple ou rameuse au sommet,’
brièvement pubescenle; feuilles pubescentes, rudes sur
les deux faces,trinervées, ordinairement trèsentières,
les inférieuresovales-oblonguesou elliptiques, atténuées
enpéiiole, les suivantessessiles, oblongues—lancéolées,
aiguës; involucre à folioles veines, oblongues, les
eætérieures très obtnses à sommet recourbé en dehors;
soies de l’aigrette roussàtres, a peine une fois plus
longues que l’achaine; capitules de 3 cm. environ de
diamètre, au nombre de 2-6 en corymbe court et lâche,
rarement un seul capilule terminal; ligules bleues,
fleurs du centre tubuleuses jaunes.
Bords des bois, pelouses des coteaux calcairesou basal—

tiques : presque toute la France, sauf l’Ouest et le Nord.—— Europe centrale, Russie, Asie occidentale.:Août—
septembre.

À( 1803. — A. Tripolium L. -— Plante bisanuuelle
de 2—6 (im.,à tige simple ou rameuse dès labase, dres—
sée ou ascendante, glabre; feuilles charnues, très gla—
bres, les radicales oblongues—obovales, longuement
pétiolées,lescaulinaires oblongues—lancéolées, ou lan——
cédées-linéaires; involucre a folioles glabres, ciliolées
au sommet; soies de l’aigreite blanches; capitules de
2cm. environ de diamètre en panicule corymbiforme,
à pédicelles pourvus de quelques bractéoles; ligules
(manquant parfois par avortement} violettes, blanches
ou d’un blanc—lilas, fleurs du centre tubuleuses,
jaunes.
Présmaritimes, marais salés : littoral de la Méditer—

ranée,de l’Océan,de la Manche; Corse ; marais salautsde
la Lorraine.— Tout le littoral européen,Afrique septen—
trionale.:Juillet-octobre.

1804.—- A. ecris L. -— Plante vivace de 2—5dm.,
à tige dressée, raide, striée, glabre ou presque glabre.
rameuse au sommet, très feuillée; feuillespourvues de
ramuscules à leur aisselle, fortement ponctuées,un peu
rudes,aiguës,presque linéaires,atténuées aux2 extré-
mités, les inférieures trinewe‘es, les supérieures uni—
nervées;involucreà folioles apprimées, les extérieures
laucéolées, les intérieures obtuses;aigrette roussàtre;
capitules très nombreux en corymbe compact dont
les rameaux sont chargés de bracte‘oles; ligules d’un
bleu lilas, fleurs du centre tubuleuses, jaunes.

Coteaux. lieux incultos de la région méditerranéenne
jusque dans la Drôme, l‘Ardèche, les Basses—Alpes. —
Espagne, Italie,Hongrie,Transylvanie, Russie, Caucase.
:Septembre—octobre.

1805.— A. trinervisBest. (GALATELLA mama DC.).
-— Espèce voisine dela précédente :tige de 3-5 (im.,
dressée, très raide, striée, très feuillée, très glabre
ainsi que les feuilles; celles—ci dépourvues de remua—
cules (ï leur aisselle,pluslongues,exactementlinéaires,
non ponctuées, toutes lrinervées; feuilles des rameaux
florifères moins nombreuses; pédicelles peu chargés
de bractéoles; capitales en corymbe compact, à
ligules bleues, fleurs du centre tubuleuses, jaunes.
Bois montagneux des Cévennes (Lozère et Aveyron) et

des Pyrénées-Orientales.:Septembre.
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1806.— Aster brumalis Nees.A. d'hiver.— Plante

vivace de 1 mètre environ, dressée, glabre ou presque
glabre, feuillée jusque dans la grappe; feuilles lan—
céolées, acuminées, sessiles, embrassant la tige par
deux oreillettes arrondies, seabres sur les bords,
lâchement dentées dans leur moitié supérieure; invo—
lucre à folioles linéaires, aiguës, les extérieures
étalées; capitales solitaires au sommet des rameaux
garnis debractées lancéolées,acuminées, forment une
grappepyramidale,oblongue;ligules violettes ou lilas,
fleurs du centre jaunes.
Varie à feuilles seulement demi—embrassantes, à

capitules nombreux sur les rameaux enpanicule .com—
posée (A.NDVÆ—BELGIÆ L.) D4

Originaire de l'Amérique septentrionale; naturalisée
au bord des rivières : Alsace, Jura, Doubs, vallées de
la Saône, du Rhône, etc.:Août—septembre.

\f‘\ 1807.—- A. salignuswan.—— Plante vivace de
8—12 (im., à tiges dressées, rameuses, très feuillées,
glabres ou presque glabres;feuilles sessiles, lance'olées—
linéaires ou linéaires,très entières,rudes surlesbords;
involucre à folioles inégales, linéaires, aiguës, les
extérieures appliquées ou étalées seulement à leur extré—
mité; capitules médiocres ne dépassant guère 2 cm.
de diamètre, en petits corymbee sur des pédoncules
bractéolés formant une vastepanicule composée;ligules
blanches à la fin lilas, fleurs du centre tubuleuses
jaunes.

Originaire de l’Amérique septentrionale et naturalisée
au bord des rivières comme la précédente espèce.:
Août-septembre.

…“ 4 … \
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Astor ulig‘ùul

Genre 356.—— BELLIDIASTRUM Case.
(Qui rappelle la Pâquerette, Bellis.)

Involucre & folioles sur deux rangs; réceptacle conique; achaines oblongs, com—
primé sans côtes, bordée par un petit bourrelet; soies de l’aigrette sur deux rangs.

M 1808.— Bellidiastrum Michelii Casa. — Plante
vivace de l—3 «im.,à tige droite, simple, une, pubes—
cente; feuilles toutes radicales, atténuées en pétiole,
oblongues—obovales, obovales ou spatulées, pubescentes
ou glabrescentes, entières ou dentées a crénelures
obtuses, mucronuléea; involucre pubescent a folioles
égales,linéaires—lancéolées,aeuminées;achainespetits,
marginés à aigrette blanche; réceptacle conique; capi—
tule grand, solitaire, terminal; ligules blanches ou
purpurines une fois plus longues que les fleurs du
centre tubuleuses, jaunes.

Clairières des’bois, pâturagesherbeux des montagnes:
Jura, Bugey,Savoie, Dauphiné, Basses—Alpes,Var, Alpes-
Maritimes. -— Europe centrale.:Mai-juillet.

Genre 357.— BELLIUM L.
(Dérivé du latin Bellis, Pâqucrette.)

Achaines munis d’un rebord marginal, couronnés par une aigrette de poils qui
alternent avec de courtes écailles ovales.
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1809.—- Bellium bellidioides L. -— Plante vivm:e;

souche cespiteuse,multicaule, souventstolonifèrc; tiges
de 5—12 cm., grèles, droites ou ascendantes, simpl-—-s
et nues; feuilles toutes radicales en rosette, glabres
ou presque glabres, longuement pétiolées, à pétiole
pubescent, {:limbe très petit, 3—6‘mm. environ, entier,
obovale ou spatulé;involucre pubescent à folioles lan—
céolées; capitule solitaire, terminal, petit, atteignant
rarement 15mm. de diamètre; ligules rosées, fleurs
du centre tubuleuses,jaunes.

Varie à tige scapiforme naine, 1 à 2 cm., à feuilles
_ larges de 2—3 mm., à capitules très petits (Batman m—

' vans Req.).
\ & Rochers humides de la Corse. —-— Espagne,Baléares

.
’ ‘ Sardaigne, iles orientales de la Méditerranée.:Mai—

Beflium befliüoiden juin.

Genre 358.— DORONIGUM Tourn. — Doronic.

(Du nom arabe douroudj, qui désignait une plante méridionale.)

Involucre à folioles égales, imbriquées sur 2—3rangs; acbaines oblougs,pourvus de
côtes saillantes, ceux de la circonférence nus, ceux du centre couronnés d’une aigrette
de soies disposées sur plusieurs rangs ; fleurs jaunesà ligules sur un seul rang.

TABLEAU DES ESPÈCES.

( Feuilles radicales etcaulinaires inférieures très profondément cordées.
Tige très feuillée, à feuilles plus longues que les entrenœuds; feuillesinférieures

à limbe ovale ; foliolesde l’involucrenon glanduleuses. D.austriacum 1810
Tige peu feuillée,à feuillestrèsespacées;feuillesinférieuresàlimbe arrondi,subor-

biculaire ; folioles de l’involucre ciliées, glanduleuses. D. cordatum 1811
( Feuilles radicales et caulinaires inférieures à limbe ovale, rétréci àlabase ou super—

ficiellementcordé ou échancré, jamais profondément cor-dé; tige simple mono-
céphale ou bifurquée.

Feuilles radicales à limbe unpeu échancré ou faiblementcordé à la base; feuilles
moyennes embrassantes, sessiles ou rétrécies en pétiolc allé.

D. suhcordatnm 1812
Feuilles radicales ovalesà limbeatténuéun peu décurrent sur le pétiole, ni échan—

crées, ni cordées; feuilles caulinaires sessiles demi-embrassautes.
D. plantagineum 1813

1810. —— Doronicum austriacum Jacq. —— Plante
vivace de 6—10 dm.,à tige dressée, rameuse ; feuilles
pubescentes, très rapprochées, plus longues que les
entrenœuds,embrassant la tige par defortesoreillettes,
les inférieures ovales,obtuses, deutées, profondément
cordées, à pétiole largement ailé—faliacé, sinué—a‘ente” et
rétréci de la base au sommet,— feuillesmoyennes aiguës,
sessiles, cvales-lancéolées, subitement rétrécies au—
dessus de leur base; involucre à folioles non glandu—
leuses, linéaires—lancéolées, acuminées; aubaines de
la circonférence glabres, ceux du centre veine; capi—
tulesgrands,longuementpédonculés, jaunes.
Bois montagneux: Bourgogne,Morvan,Forez, Plateau

central, Cévennes, Pyrénées—Orientales,Alpes-Maritimes.
-— Espagne, Italie. Allemagne Autriche Hongrie

Dmn1°“m ““““… Transylvanie.:Juillet. 7 , ,
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1811.—— Doronleum cordatum Lzunk. (l‘). PAun.1—

rumeursL.p.pl.—Plante vivace; 'ucinetuberculeuse,
stolonîlère‘, tige de 4—8dm.dressée, fameuse,quelque—
foissimple,pubescente;fczullesespacees,dentées,pubes—
nantes, les intérieures loufluement péliolées (: péllolC
non ou très peu allé, à lnnbe suborbiculazre très pro-
fondr‘mcnt corde, feuilles moyennes brusquement con—
traelées, lai-vement embrassantes; involucren [vitales
cilze'es—glandu/ruses, luncéoléeslineaires, terminées ou
longue pointe sélaeée; sehaines de la circonférence
glabres, ceux du centre velus ; réceptacle vein; capi-
tules grands, au nombre de l à 8; fleurs jaunes.

Bois montagneux: Normandie, Vosges, Jura. Bugey,
Forez, Plateau central, Cévennes, Alpes, Pyrénées. —
Espagne, italie, Suisse, Europe centrale.:Juin»uout.

1812.—— D. emarginatum Le Grand (1). sconrxomss
onet.au Willd. “l). — Plante vivace ; souche horizon—
tale tuberculeuse, velue; tige de 35—80 cm. dressée,
simple, quelquefois biturque’e, glabreseente, ciliée-
glanduleuse au sommet,peu feuille'e ; feuilles glubres,
entières, sinuées ou grossièrement dentées; les radi—
calesovales,obtuses,pétiolées, à limbesuperficiel/amend
échancre‘ ou faiblement coulé à la base, les caulinaircs
embrassanles, sessiles ou souvent rétréeies en péliole
ailé à oreillettes entières ou dentées ; involucre il fo-
lioles linéaires, subulées, eiliées; aehaines de la cir—
conlérenee glabres, ceux du centre velus; réceptacle
poilu; capitales1-2grands,solitaires ; fleurs jaunes.

lois,rochersombrugsïs:Indre.l\Iaiue—et—Loire.Mayenne.
-— Afrique septentrionale.:Avril—mai.

<}! 1813.— D. plantagineum L. — Plante vivace;
souche horizontale, stoloniière, tuberculeuse, veine;
tige de 4—8 dm. dressée, toujours simple, presque
glabre, pnheseente-glanduleuse au sommet, peu
feuillée ;feuilles entières, (tentéesou superlioiellement
sinuées, les radicales longuement péliolées, & limbe
ovale sensiblement démarrent sur le pétiole, les eau/i—
naires oblongues—Iancdolües, sessiles, presque embras—
santes, parfois un peu rétrécies vers le milieu; invo
lucre à folioles linéaires, longuement acuminées,
suhnlées, eiliées; réceptacle glabre ou finement pu—
bescent; eapitule grand, solitaire; fleurs jaunes.
Bois: Paris, Normandie, Bretagne, Centre, Aveyron,

(lard. — Portugal, Espagne, Italie, Angleterre.:A\1'il—
lllal.

Domnicum cordatum

ill/

Domnicum plantagineum

Genre 359. —— ARONIGUM Neck.
(Nom qui rappelle :‘1 la fois [’Arnira et le !)uronirunz.)

297

Ne diffère du genre ])armu‘cum que par les achnines tous surmontés par une ai-
gretle.

TABLEAU uns nsr1‘1ons
'l‘igeélevée de 6-9 dm. toujours rameuse il 3—8enpilulos

3 eapilules.

. A. corsicum 1814
'i‘1ge courte de 1—5 (1111. presque tou;ours simple et monoeéphale, très rarement 2 011

Feuilles dentées tout autour, les intérieures pétiolées,ovales, tronquées ou eordéesà_ A scorpioides 1815
Feuilles entières ou obscurémeut dentees ou sinuées, les inférieures ovules ou

la base. . .
oblongues atténuées en pétiole, ni tmnquées,ni eordées. . . . A.Glusii 1816
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1814.—- Aronicum corsicum DC. — Plante vi—

vace de 6—9 dm., à tige rameuse au sommet, dressée,
striée, glabrc ou glubrescente, pubescente glandu—
leuse dans le haut; feuilles toutes embrassanles, assez
amples, ovales-lancéolc‘es ou lancéelées dentées, glubrcs
ou presque glubres, les caulinalres non péliolées,re‘tré—
cz”es (: la base ; involucre un peu pubescent—glunduleux
a folioles ohlongues—lsncéolées, brièvement eiliées;
echaines glahres ; capilules grands au nombre de
3—8 longuementpddonculés en eorymbe terminal ; fleurs
Jaunes.
Bords (les ruisseaux et (les torrents de la Corse où il

est commun; espèce spéciale à cette ile. :Juillet-aoùt.

& 1815. — A. scorpioides DC.. — Plante vivace de
iO—35 cm. à tige simple,parsemée de soies courtes;

m‘“… °°”°‘°“m feuilles brièvement hispides, dentécs tout autour, les
. inférieures pétiolécs, ovales,obtuses, à limbe tronque'

-, Jÿ‘ , . . .\ä\ääâÿæ/j// ou corde a [a base, les moyennes rétréc1es en pétmleÊ“ËË Ï«ÊËÆ fréquemment ailé, cmbrassent la tige par deux oreil-‘ÆäÏË'Œ. luttes entières ou incisées, les supérieures ovules—lan—
“‘ ,— )" ”_ céolécs, sessiles, embrassantes; involucre à folioles

linéaires, ecuminées, ciliées»glanduleusesg echaines
velos, ceux de la circonférence glabres; capitale à
fleurs jaunes, grand, solitaire, rarement2 ou3capi—
tules terminaux.
Varie (dans les Pyrénées—Orientales) à tiges cou-

vertes de la base au sommet,ainsi queles pétioles et
le bord des feuilles, de poils glanduleux visqueux
(A.vxscosun Gautier etFreyn).
Rochers, eboulis des hautes montagnes : Dauphiné,

Savoie, Haute-Savoie, Basses—Alpes, Alpes—Maritimes,
Pyrénées; Corse.— Espagne, Suisse,Europe centrale.:
J uillet—août.

1816.—— A. Glusii Koch. (A.DonomcnuRchb.). ——
Plante vivace de 1—3 dm., à tige dressée, toujours
simple,pubescente ou presque glabre, souvent glan—
duleuse au sommet; feuilles radicales entières ou
obscure‘menl sinue‘es ou dentées, ovales ou oblongues,
obtuses, pubescentes ou presque glahres, atténuées en
pétiole, ni tronquées, m‘ eorde‘es, les ceulinaires en—
tières ou offrant quelques dents dans leur moitie” infé—
rieure, sessiles, demi—embrassentes, non auriculées;
involucre hispide à folioles lenoéolées—linéaires, acu-
minées; cepitule à fleurs jaunes, grand, toujours

«, solitaire, terminal.
Aronicum Clusîl Rocailles des hautes montagnes:Hautes-Alpes, Basses-

Alpes, Alpes—Maritimes. -—- Pyrénées espagnoles, Suisse,
Tyrol, Styrie, Carpathes.:Juillet—aoùt.

Genre360.— ABNIGA L. —— Amica.

(Altération de Ptarmica, qui fait éternuer.)

Involucre & folioles presque égales, disposées sur2 rangs; fleurs dela circonférence
ligulées sur un seul rang; achaines à côtes faibles, tous couronnés d’une eigrette de
soies disposées sur un seul rang.

Les cepitules de l’Amica fournissent une infusion tonique et stimulante employée
comme fébrifuge et vulnéraire.



YAHILLE 63. Genre 361. —- COMPOSÈES - ‘299
l“, 1817. —— Amies montana L. Arm‘ca des mon-

tagnes. —— Plante vivace de 26 dm. à tige dressée,
simpleoupeu rameuse,brièvementpubescente-glandu-
leuse; feuillesun peu fermes, sessiles, entières ou à dents
obscures, ovales—lancéolées ou ohlougues—lancéolées,
glabresceutes, les radicales étalées en rosette, les couli—
naires opposéesau nombre de une ou deux paires; invo-
lucre a folioles lancéolées, aiguës; achaines pubes—
cents ;capitulesgrands,7à8cm.de diamètre, solitaires
ou assez souvent 3—1 terminant les rameaux opposés;
fleurs d‘un jaune—orangé.

Prairies, pâturages, landes des terrains siliceux dans
la région montagneuse des Vosges aux Alpes—Maritimes,
Plateau central, Cévennes, Pyrénées; descend dans les
plaines: Orléanais. Berry, Landes.- Une grande partie
de l’Europe jusqu’à la Suède.— Juin—juillet.

Arnica mcntana

Genre 361.—— SENEGIO Tourn. —- Seneçon.
(Du latin senex, vieillard, allusion aux aigrcttes blanches.)

lnvolncre a folioles disposées sur un seulrang, muni a sa base d’un calicule formé
de folioles accessoires courtes; fleurs de la circonférence ligulées surun seul rang,rare-
ment toutes tubuleuses; achaines presque cylindriques,pourvus de côtes et couronnés
d’une aigrette de soies capillaires disposées sur plusieurs rangs; capitnles en corymhe
terminal, quelquefois solitaires.

TABLEAU pas nsrÈcas

@ Feuilles plus ou moinsprofondement découpées.
:Fleurs toutes tubuleuses; point de fleurs ligulées (ou très rarement) à la circon—

férence ;involucre muni d’un calicule Molioles environ 1 foisplus courtes.
S. vulgaris 1818

-= Fleurs de la circonférence ligulées, à ligule très courte et roulée en dehors.+ Achaines glabres; calicule & folioles dépassent le tiers de la longueurde l’inve—
lucre; plante veine, visqueuse........... S. viscosus 1819+ Achainespubescents; folioles ducalicule très courtes.

Feuilles a segments inégaux, profonds ; folioles du calicule extrêmement
courtes; capitules de la grosseur de ceux du S. vulgaris.

S. silvaticns 1820
Feuilles à lobes peu profonds, presque égaux; folioles du calicule environ

1fois plus courtes que l‘involucre ;capitales2 à 3 fois plus grands que
ceux du S. vulgaris ............... S. lividus 1821

:Fleurs de la circonférence ligulées,aligules étalées, rayonnantes; involucre cam—
panulé ou hémisphérique.

> Feuilles vertes, glabres ou pubescentcs;iamais blanches—tomenteuses.
ll Feuilles bi—tripennafiséquées, subdivisées en lanières linéaires presque

filiformcs ................ S. adonidifolius 1822
il Feuilles jamais découpées en lanières filiformes.
>B Feuilles pcnnatifides, presque entières ou crénelées, les supérieures

embrassant latige par deux oreillettes entières; involucre réfléchi à.
lamaturité; plantes grèles ne dépassant pas 3 dm.

Involucrepetit, 1—5mm. de largeur environ; achaines glabres;feuilles
non pennatifidea. . ._ . ..... S. leucanthemifolins 1823

lnvolucreplus gros;achaines couverts de petits poils blancs, apprimés ;
feuilles pennatifides...... . . . . .S. crassifolius 1824

% Feuilles a segments profonds, pennatipartites, pennaüséquées ou lyrées,
les supérieures embrassant ordinairement la tige par deux oreillettes
laciniées.
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>< Plante assez grêlene dépassantpas 1 (im.,feuillespennatiséquées a seg-

ments espacés, très étroits; tous les achaines pubescents ;invo—
lucre réfléchi à la maturité ........ S. gallicus 1825

X Plantes robustes de 5—10dm.à segments élargie; involucre étalé & la
maturité, non réfléchi.

@ Souche rampante ;folioles du calicule nombreuses,égalant environ
lamoitié de lalongueurde l’involuere;achaines touspubescents.

S.erucifolius 1826
q, Souche courte, tronquée; foliolesdu calicule très courtes ou presque

nulles ;achaines glabres au moins ceux de la circonférence.
li Feuilles pennatipartites, toutes divisées jusque vers leur sommet

en segments oblongs presque égaux. . S. Jacobaea 1827
H Feuilles lyrées, lesmoyennes et les inférieures à segment terminal

très ample bien plus grand que les autres.
Hameaux du corymbe étalée—dressés ;lobes latérauxdes feuilles

ceulinaires obliques ........ S. equations 1828
Rameauxducorymbeétalés-divariqués ;lobeslatérauxdes feuilles

caulinaires écartés de l’axe à angle droit.
. S. erraticus 1829

> Feuilles et tiges blanches-tomenteuses.
+ Tiges élevées de 3—6 (im., sous—ligneuses à la base; plante des bords de la

mer ou s’en éloignant peu .......... S. Gineraria 1830
+ Tiges basses de 3—20 cm.,herbacées;plantes des hautes montagnes.

Feuilles épaisses,lyrécs, à tomentum blanc très dense; capitules multi—
flores en corymbe très compact ;aubaines velos.

S. leucophyllus 1831
Feuilles minces,non lyrées,àtomentumcourtpeu épaisfasegmentspresque

égaux;capitulespauciflores encorymbe assezlâche;achaines glahres.
S. incanus 1832

Feuilles pennatilobées, crénelées et entières; tige monocéphale.
S.unifierus 1833

{) Feuilles indiviscs, dentées ou entières.
( Toutes les feuilles largement ovales—cordées........ S. cordatus 1831
( Feuilles caulinaires jamais ovales—cordées.
% Fleurs toutes tubuleuses; feuilles lancéolées ..... S. Cacaliaster 1835
{3% Fleurs de la circonférence ligulées.

:il Involucre muni a sa base d’un calicule très apparent.
3 Fleurs ligulées peu nombreuses,moins de 10;capitules médiocres ou petits,

1—6mm. très nombreux en corymhe ample et très fourni.
6 Feuilles minces ou consistantes, ni charnues, ni coriaces, non décur—

rentes.
:Involucre ovo‘ide—campanulé, aussi long ou guère plus long que large.

à 12—15 folioles; dents des feuilles dirigées en haut.
S.iluviatilis 1836

:lnvolucre cylindrique en subcylindrique, très notablement plus long
que large à 8—10 folioles; dents des feuilles étalées.

Feuilles caulinaires pétiolées ......... S. Fuchsii 1837
Feuilles cautinaires sessiles,embrassantesou demi—embrassantcs.

S. Jacquinianus 1838
0‘ Feuilles épaisses, charnues, embrassantes, les caulinaires décurrentes;

capitales n’offrent que 4 ou 5 ligules ...... S. Doria 1839
‘5 Fleurs ligulées nombreuses, 10—22;gros capitales à involucre hémisphé—

rique ou campanulé.
[| Tige garnie jusqu’à. l’inflorescence de feuilles conformes, les supé-

rieures ne différent guère des oaulinaires; feuilles non embras—
santes, involucrehémisphérique.
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Plante pubescente, au moins surla face inférieure des feuilles,haute

de8dm.et plus;corymbe fourni;feuillesionguementlancéolées—
linéaires,acuminées, à dents fines et égales courbées en haut.

S. paludosns 1810
Plante glabre, ne dépassant pas 6 (im., capitales peu nombreux,

rarement 12, souvent solitaires; feuilles lancéoiées, obtuses ou
presque obtuses a dents inégales, cartilagineuses et étalées.

S. Tournefortii 1811
|| Tiges peu feuiilées offrant au sommet des feuilles bractéiformes bien

différentesdesintérieures ;involucrecampauulé ou subcylindrique;
capitales solitaires ou peu nombreux, 1—7.

>I—l Policies du calicule nombreuses égalant ou dépassant celles de
l’involucre; feuilles fermes,un peu coriaces.

S. Doronicum 1812
@ Folioies du calicule au moins d’un tiers plus courtes que l’inve—

lucre.
Feuilles moins épaisses, décroissant rapidement et presque brus-

quement dès la base de la tige, les inférieures lancéolées,
atténuées en pétiole, les supérieures embrassant la tige,
celle—ci toujours ramifiée au sommet à 2—7 capitales.

S. ruthenensis 1813
Feuilles souvent minces et molles, les intérieures brusquemenî

rétrécies en pétiole, à limbeovale—arrondi,obovale ou spatuié
tige ordinairement monocéphaie . . . . S. Gerardi 1811

&- Involucre absolument dépourvu de calicule (Cineraria L.).
ç Corymbe composé; feuilles presque linéaires, sessiles, les_cauiinaires à

base large, embrassante, toutes vertes, giabrescentes.
S. palustris 1815

{» Corymbe simple; feuilles intérieures élargies ordinairement pétiolées,
jamais linéaires; plantes ordinairement tomenteuses ou laineuses.

>< Aubaines hispides.
V Fleurs toutes fabuleuses, dépourvues de ligule à la circonférence,

S. pyrenaicus 1819
V Fleurs de la circonférence iigulécs.
@ Foiioles de l’invoiucre d’un brun foncé dans toute leur longueur;

fleurs d’un rouge ou d‘unjauno orangé. S. aurantiacas 1818
"$ Foiioles de l‘invoiucre non colorées de brun ou seulement tachées au

sommet.
& Feuilles intérieures pétiolécs, à limbe ovale—arrondi ou spatulé,

tronqué ou subcordé à la base, égal au pétiole ou plus court.
_ S. lanceolatus 1810

& Limbe des feuilles intérieuresnon lronqué ni cordé,rarement sub—
spatulé.

Limbc de feuilles radicales petit, orale ou ovale—arrondi, entier
ou presque entier, contracté cn pétiole plus court que lui;
plante puboscentc—aronécusc; aigrcltc égalant le_tube de la
corolle . . . . . . . . . . . . . S. campestris 1817

Feuilles relativement grandes, les intérieures ovales ou obo—
valcs—oblougucs, contractées en long péliolc, celles des
rosetlcs stériles, atteignant 30 cul. avec celui—ci; oigrcttes
égalant le milieu du tube de la corolle (caractère spécial à
cette espèce) . . . . . . . . . S. brachychaetus 1850

X Acbaincs giabres; plante très robuste, à feuilles grandes, à pétiole lar-
gement aiié—foiiaeé rétréci du sommet à la base.

8. Baibisianus 1851
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À/ 1818. —— Senecio vulgaris L. Scneçon commun.
—- Plante annuelle de 2-1 (im.,à tige dressée,ramease;
feuilles presque‘ glabres ou pubescentes—aranéeuses
pennatipartites ou pennatifides il lobes égaux, étalés,
anguleux, dentés, les intérieures atténuées en pétioie,
les caulinaires sessiles, embrassantes et auriculées;
involucre cylindrique, glabre, il folioles lachées de noir
au sommet et pourvu d’un calicule de 8—10 petites
folioles 1 fois plus courtes; cro/milles pubescents; capi—
tales petits il fleurs jaunes, toutes tubuleases.
Varie très rarement à fleurs extérieures pourvues

d'une courte ligule (var.nAmArus Wliik. et Lange).
Lieux cultivés, partout. — Presque toutes les régions

tempéré-es du globe.:Fleurit presque toute l’année.

1819.—— S. viscosus L.— Plante annuelle entière—
ment pubescente, visqucuse; tige de 3—6 dm. dressée,
rameuse; feuilles pennatifides ou pennatipartites, à
segments anguleux, sinués—dentés ou lobés, les inté—
rieures atténuées en pétiole, les supérieures sessiles,
souvent auriculées; involucre cylindrique pubescent,
glanduleux, à folioles à pointe brune,muni d’un cali—
cule a folioles lâches, égalant le tiers ou la moitié de
l’l'm‘olucre; achaz‘nes glabres;capitales2 fois plus gros
que ceux du S.vulgaris; fleurs jaunes,iigules courtes
et roulées en dehors.

Sables, bois sai)ionneux dans presque toute la France.
—— Europe, Asie Mineure.:Juillet-septembre.

X 1820._ s. siivaticus L. _ Plante annuelle de
3—8 (im., à tige dressée, simple ou peu rameuse,
brièvement pubescente, un peu glanduleuse; feuilles
pubescentes ou glabrescentes, pennatipertites, à lobes
inégauæ, anguieux, dentés, les intérieures atténuées
en pétiole, les caulinaires sessiles, embrassant ordi-
nairementla tige par deux oreillettes incisées; invo—
lucre cylindrique, pubescent ou presque glabre, à
folioles dépourvues de tache noire au sommet;folioles
du calicule extrêmementpetites; achaines pubescents;
capitales petits, nombreux, en large corymbe; fleurs
jaunes, ligules courtes et roulées en dehors.
Bois sabionneux,landes, bords des chemins des ter—

rains silicon}; dans presque toute la France. -— Europe,
Sibérie.:Juin—août.

1821. —— S. iividus L. —— Plante annuelle de
21(im.,àtige dressée, simple ou peu rameuse,pubes—
cente, gianduleuse au sommet; feuilles pubescentes,
anguleases, les intérieures rétrécies enpétiole, à limbe
obooale superficz‘ellcment Zabé ou pennatifide, à lobes
égaux, obtus, dentés ou entiers, les supérieures lobées
ou dentées, sessiles, cmbrassantes; calicule à folioles
sétacées peu nombreuses, environ 1 fois plus courtes
quecelles de l’involucre,celui—ci cylindrique,a folioles
macalées ou non au sommet; achaines brièvement
hispides; capitales en corymhe lâche; fleurs jaunes,
ligules très courtes et roulées en dehors.
Lieux sahlouneux, bords des chemins (les Alpes—Mari-

times aux 1’y1‘f‘l‘lÔQS-OI‘ientaies; remonte jusqu’à l’Avey-
ron et la Gironde; Corse.— Du Portugal à la Turquie,
Afrique septentrionale. :.Avril—mai.



rsumns63. Genre 361. — courosfiss-
&/ 1822.—— Senecio adonidifolius Lois. —- Plante

vivace; souche cespiteuse, rampante; tige de 3—7 cm.,
dressée, raide, glabre, rameuse au sommet; feuilles
glabres, bi—lripennatiséque‘es à subdivisions très étroite-
ment linéaires, presque filiformes, les inférieures pé—
tiolées, les supérieures sessiles; involucre ovoîde, à
folioles luncéolées—linéaires,épaissies en côtes, courbées
en gouttière, fortement pressées et conniventes sur les
aohaines à maturité; capitules assez petits,en corymbe
compact ombelliforme; fleurs jaunes.

Bois, rochers, sables des terrains siliceux; tout le Pla—
teau central, Centre de la France jusqu’à Paris, vers
l’Ouest jusque dans la Vienne, à l’Est en Bourgogne et
dans le Jura, Cévennes,Pyrénées; très rare en Dauphiné,
manque dans le Nord, l’Ouest et le Sud-Est.—Espagne.:
Juillet-août.
1823.— S. leucanthemifolius Pair. — Plante

annuelle glabre ou presque glsbre; tiges de 5—25 cm.,
dressées ou ascendantes,à rameauxinférieurs souvent
étalés; feuilles intérieures pétiolées, a limbe obovale ou
spatule'presque entier ou lâchement erénelé, les sui—
vantes dentées ou pennatilobées (non pennatiiides),
ohlongues—obovales ou oblongues, atténuées ou ses—
siles, embrassunt la tige par deux oreillettes entières,
courtes, lesSupérieures oblongues—linésireset entières;
pédicelles bractéolés sous lesfleurs; involucre petit, à
folioles glabres,linéaires—lanoéolées, soarieuses surles
bords, non taehées au sommet, toutes réfléchies a la
maturité; achaines longs d’environ 2 mm., bruns,
glabres; capitules à fleurs jaunes en corymbe très
lâche.

Sables et rochers maritimes du Var et de la Corse. —-
Espagne, Italie, Afrique septentrionale.:Mars—mai.
1824. —— S. crassifolius Willd. — Trèsvoisin du

précédent : souventplus robuste,feuillesplus épaisses,
plus grandes, presque toutes pennatifides ou même
pennatiparliles; pédioelles chargées de bractéoles li—
néaires—lnneéolées, subulées plus nombreuses, très
rapprochées sous les capitales; ceux—ci plus gros, en
oorymbe plus fourni; achaines couverts de petits poils
blancs apprimés.Annuelle.
Bochers maritimes du Var, des Bouches-du—Bhône, de

la Corse (Iles Sanguinaires). — Baléares, italie, Afrique
septentrionale.:Avril—mai.

\_ / 1825.—— S. gallicusVin.—— Plante annuelle glahre
ou glabrescente; tige de 2-4 (im., droite, rameuse;
feuilles pennatiséquées a segments très espacés, étroits,
dente's à bords roulés en dessous,à rachis ordinairement
douté, les supérieures embrassant la tige par deux
oreillettes lacinie‘es; pédoncules longs et grêles;invo—
lucre & foliolesglahres, barbues au sommet,réfléchies
à la maturité; achaines bruns, fortement et brièvement
pubescents; capitules à fleurs jaunes en corymbe très
lâche, ligulesau moins une foisplus longuesque l'inno—
lucre.
Lieux cultivés, champs,vignes, coteaux rocailleux du

Midi : des Alpes—Maritimes aux Pyrénées—Orientales,
remonte jusque dans le Rhône et l’Aveyron.— Toute la
région méditerranéenne.:Avril—août. Suez—Ac guillau-
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Y1826. «— Senecio erucifolius L. — Plante vivace;
souche rampante; tige de 5—10 dm… dressée, raide,
striée, rameuse, pubescente, un peu aranéeuse;
feuilles d’un vert sombre, pubescentes ou cotenneuseset grisâtres en dessous, glabres en dessus, sessiles,
ovales, profondément penaatz‘partites ou lyre'es, & seg—
ments oblongs, crénelés ou entiers, les segments infé—
rieurs plus petits en terme d'oreillettcs; calicule (:
folioles nombreuses, lâches, égo/ont environ la moitié de
t’involucre, celui-ci à folioles lancéolées, acuminées;
achaines tous pubescents; capitules à fleurs jaunes en
corymbe compact.

Varie à segments des feuilles très profonds, très
étroits, sublinéaires (S. TENUIFOLIUS Jacq.).

Pâturages, bois des terrains calcaires ou argileux dans
toute la France. —- Presque toute l’Europe.:Août-sep-
trmbre.

( 1827. — s. Jacobaea L. Jacobc‘e. — Plante vi—
vace; souche courte, tronquée, fibreuse; tige de
4—8 dm., droite, rameuse au sommet, glabre ou pubes—
cents; feuilles ordinairement glahres, à contour oblong,
profondément pennatipartites , divisées en segments
presque égaux, oblongs—obovales ou ohlengs, lobés ou
créuelés, les inférieures pétiolées, lyrées, les suivantes
sessiles, à oreillettes cmbrassantes, laciniées; calicule
à folioles courtes et peu nombreuses; folioles de l’inve—
lucretachées de brun au sommet; achaines pubes—
cents, ceux de la circonférence glabres; capitules en
corymhe ombelliforme; fleurs jaunes.

Varie à fleurs toutes tubuleuses (S. nosem.osus
lord).

Prairies et lieux frais dans toutela France. — Presque
toute l’Europe.:Juin—août.

(1828. — S. equations Huds. — Plante vivace;
souche courte, fibreuse; tige de 4—8 (im., dressée, glahre,
à rameaux flori/‘ères étalés—dressés; feuilles glsbres,
les radicales et les intérieures longuement pétiolées,
lyre‘es—pennatiséquëes, àsegments latéraux petits, parfois
nuls, ceux des feuilles suivantes obliques, à segment
terminal très ample, ovale en elliptique, crénelé ou
presque entier, feuilles supérieures sessiles, pennati—
partites, a oreillettes laciniées; calicule à tolioles
courtes; celles de l’involucre ovales—lancéolées, aeumi-
nées; achar‘nes tous glabres ou au moins ceux de la cir-
conlérence ; eapitules à fleurs jaunes encorymbe lâche.

Prés, lieux humides, marécages dans presque toute la
France; manque au Plateau central et :‘i la région médi—
terranéenne. -— Presque toute l’Europe.:Juin—juillet.

!1829. — S. erraücua Bertol. -— Plante vivace,
terme de l’espèce précédente, plus rameuse, a rameaux
partant souvent de la base des tiges; rameaux florifères
nombreuæ, étalés—dz‘variqués; segments des feuilles
supérieures écartés à angle droit, les radicales étalécs,
non dressées, lyrées, jamais réduites au lobe terminal;
aehaines de la circonférence glabres, ceux du centre
finement pubescents; eorymbe étalé, ample; fleurs
jaunes plus tardives.

Lieux humides, près, dans presque toute la France;
Corse. —- Presque toute l’Europe.:Juillet-septembre.
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X 1830. —— Senecio Gineraria DC.. —— Plante vivace;

tiges de 3—6 dm. sous—frutescentes il la base, dressées,
raides, rameuses, blanches—tomenteuses en dessous,
eotonneuses et plus ou “moins vertes en dessus, ovales—
oblongues ou oblongues, profondément pennatipar—
tites ou presque pennatiséquées, à segments presque
égauæ,oblongs—obovales ou oblongs, entiers ou lobés,
souvent bi-tritides, les intérieures pétiolées, les supé—
rieures sessiles ;involucre blanc-tementeux, à folioles
oblongues—lanoéolées; achaines glabres; capitules en
eorymbe très dense; fleurs jaunes à [0—12 ligules.

Sables et rochers de la région méditerranéenne des
Alpes—Maritimes aux Pyrénées-Orientales,remontejusque
dans la Drôme; Corse.—— Espagne, Italie.:Juin-juillet.

{1831. —— S. leucophyllus DG. —— Plante vivace;
souche rampante, émettant des rosettes de feuilles;
tige de i-2 dm.herbacée, ascendante,simple,blanche—
cotonneuse; feuilles réunies en tou/fes à la base des
tiges, épaisses, blanches—tomenteuses sur les deux faces,
à sommet arrondi, lyre'es, pennatipartites ou pennati—
titles, les caulinaires sessiles à. segments ohlongs, les
inférieures pétiolées à segmentsovales—arrondis,entiers
en lobés, contigus;involucre blanc, laineux; achâz‘nes
pubescents;capitules en eorymbecompact,brièvement
pédicellés à 5—7 ligules;fleurs jaunes.

Rocailles des hautes montagnes: Pyrénées orientales
françaises et espagnoles, mont Mézenc dans la Haute—
Loire.:Juillet—août.

\/1832. —- S. incanus L. -— Plante vivace; souche
rampente émettant des rosettes de feuilles lâches;
tiges de 5—20 cm. dressées ou ascendantes, blanches—
laineuses; feuilles minces, blanches—tomenteuses à
tomentum très court et peu épais, pennatiséquées, non
lyrées, à segmentspresque égaux et également espacés,
ceux des feuillesintérieures entiersou offrantquelques
lobes profonds, les supérieures à segments très étroits,
linéaires, aigus, entiers; involucre blanc, laineux, à
folioles écartés supérieurement;achainesglabres;capi—
talesà2—4 ligulespeu nombreux,pauciflores (6—8fleurs)
petits (involucre de 4 mm. de diamètre environ);
fleurs jaunes.
Bochers, pâturages des hautes montagnes: Savoie,

Haute-Savoie, Dauphiné, Basses—Alpes, Alpes-Maritimes.
— Suisse, 'l‘yrol,{ltalie.:Juillet-août.

1833. —- S. unitlorus All. — Plante vivace a tige
très courte de 3—10cm. dressée ou ascendante, simple,
blanche—tomenteuse; feuilles & tomentum d’un blanc
de neige sur les deux faces, les inférieures pétiolées,
ovales ou oblongues—obovales, entières, crénele'es, incisées
ou pennatilobées à lobes obtus, les supérieures petites,
linéaires, très entières,presque bractéifomes;involucre
tomenteux à. folioles lancéolées—linéaires ; achaines
pubescents; capitule assezgros,20—27mm.dediamètre,
solitaire, terminal à ligules nombreuses (7-15); fleurs
jaunes.
Roehers des hautes montagnes, très rare: Hautes-

Alpes, Savoie.—— Valais, Piémont, Lombardie, Tyrol.:
Juillet»aoùt. Senocio uniflorn-

COSTE, FLORE. — n. 20
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1834.— Senecie cordatusKoch.— Plante vivace la

tige de 4—6 dm.dressée, glabre on glabrcscentc, forte-—
ment striée, rameuse au sommet;feuilles toutes pétio—
(«les,même les supéricurcsù péliole parfois appendiculé,
s’élargissantdu sommet à la base,à limbeassez ample,
orale—corde, profondément crénelé-denté, glabms en
dessus, pubescenles—grisàlres et un peu aranéouses en
dessous, les supérieures plus petites, lancéclées on
ovales, contractées ii la base; involucre a folioles lan—
céolées—acuminées; achaines glabres; fleurs jaunes.

l‘atiirages. bords des bois des hautes montagnes:
Vosges, Haute—Savoie. —— Suisse, Italie, zone alpine «le
l’Europe centrale. ::Juillet—août.

X 1835.— S.CacaliasterLamk.— Plantevivaceàtige
de 8—10 dm. dressée, glabre ou un peu pubescoute
au sommet; feuilles glabres en dessus, un peu pubes—
contes en dessous,lescaulinaires lancéolécs,acwninécs,
assez finement dente‘es, sessiles, rétrécics et un peu
décurreutes, à base plus ou moins auriculée, les
supérieures lancéole'e;-linéaires, entières; calicule à
folioles linéairespresque se‘tacées,presque aussilongues
que celles de l’involucre; celui-ci m‘aide, pubescent, à
folioles oblongues—lînéaires, aiguës; capitules en
corymbe compact; fleurs d’un jaune pâle, toutes tubu-
leuses, offrant très rarement quelques ligules.
Bois montagneux : tout le Plateau central, Auvergne,

Forez, Haute-Vienne Creuse, Aveyron, Cévennes de la
Lozère et du Gard. —— italie, Tyrol, Carinthie, Dal1natie.
:Juillet-août.

1836. — S. fluviatilis Wallr. (S. SALlCETORUM
Godr.).— Plante vivace la souche longuement rampante;
tige de ‘l-2dm.dressée, raide,épaisse, fortementangu«
leuse, rameuse, glabre; feuilles très rapprochées,
glabrcs, lancéolées, dentées, à dents cartilagineuscs
dirigées en haut, les caulinaires sessiles, embrassantes
et subauriculées, les inférieures atténnées en pétiole
ailé; calicule à folioles presque subulées; involucre
pubescent, campanulé—ovoïde, à peu près aussi long
que large,à là“-15 folioles oblongues-linéaires, soumi-
nées; capitales a 7—8 ligules; fleurs jaunes.
Bords des rivières et saussaies de la Lorraine: Vosges,

l\Ieurthe-et-Moselle.— Prusse,Allemagne,Autriche,Tran-
sylvanie, Russie.:Juillet—août.

1837. -— S. Puchsii Gmel. — Plante vivace la
souche non rampante; tige de 5—15dm. dressée, striée,
glabre, rameuse; feuilles glahrcs ou un peu pubes—
centes en dessous, finement et régulièrement dentées
presque jusqu’à leur base, à dents étalées, cartilagi—
neuses, les caulinaires lancéolées,acuminées,pétiolées,
même les supérieures; calicule a folioles linéaires, très
étroites; involucre glabre subcylindrique,environ2 fois
plus long que large,à 8—10 foliolesoblongues—linéaires
àpointe obtuse ;capitulesnombreuxencorymbe lâche;
ligules au nombre de 3-5;fleurs jaunes.
Bois montagneux: Nord et Est de l’Aisne et del’Alsace—

Lorraine aux Alpes-Maritimes,Jura,Bourgogne,Morvan,
Dauphiné, Savoie, Forez, Plateau central. — Belgique,-
Suisse et Europe centrale.:Juillet—août.
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\/ 1838.— Senecio Jacquinianus Rchh. —- Espèce

voisine de la précédente: souche non rampante ; tige
plus robuste, plus fortement anguleuse; feuilles ordi—
nairement plus larges, d’un vert plus foncé, les cau-
linaires sessiles, brusquement contractées à la base et
presque auricule’cs, ordinairement dépourvues de dents
dans le tiers ou le quart inférieur, souvent pubes—
centes sur les deux faces, les inférieures plus larges
contractées en pétiole ailé; involucre a folioles pubes—
centes, ouatdc—subcylindrique, n’étant pas 2 fois plus
long que large; capitales plus gros à 4-7 ligules.
Bois montagneux: Vosges, Dauphiné. -— Suisse, Alle—

« magna, Europe centrale.:Juillet-août.

Y 1839.—— S. Doria L.—— Plante vivace de 6—15 dm.
dressée, épaisse, anguleuse, glabre, rameuse au som—
met; fcuilles charnues, glabres, deuticulées, à dents
peu saillautes,les inférieures grandes,elüptiques—ablon—
gues, longuement atténuées en pétiole aile‘, les suivantes
lancéolées—oblongues ou ovales, aiguës, sessiles, em—
brassantes, brièvement mais nettement décurrentes, les
supérieures petites, acuminées,squamiformes; folioles
du calicule environ3foismoins longuesquel’inoolucre,
court, ovoïde, à folioles lancéolées, pubescentes; capi—
tales petits en eorymbe fourni, o 4-5 ligules courtes;
fleurs jaunes.
Lieux humides, bords des eaux de la région méri-

dionale : des Alpes—Maritimes à l'Aude,Vaucluse,Drôme,
lsère, Hautes—Alpes et jusque dans l’Ain. — Espagne,
Italie, Autriche, Russie.:Juin-juillet.

1840. —— S. paludosus L. — Plante vivace de
8—15 dm. dressée, raide, striée, rameuse au sommet,
glabre ou un peu pubescente; feuilles eaulinaires
glabres en dessus,pubescentes—grisâtres en dessous,ses-
siles, très longuement et étroitement lancéolées, aiguës,
bordées de dentsfines, égales et aiguës,courbécs et diri—
gées en haut; folioles du calicule nombreuses, de
moitié ou d’un tiers plus courtes que l’involucrc hémi—
sphérique;capitules assez gros, en corymbe; fleurs
jaunes; 10—16 ligulesa la circonférence.
Marais, bords des eaux: Nord, Est. et Centre; manque

à l’Ouest, au Plateau central et à une partie de la région
méridionale. -— Presque toute l’Europe.:Juillet.

V 1841.— S. Tournetortü Lapeyr. -— Plante vivace
à tige de 2—6dm.dressée, anguleuse, glabre,simple ou
peu rameuse;feuillcsnonembrassautes,glabres,douté-es
à dents inégales cartilagineuses, écartées et étalées,
elliptiques—oblongucs ou lancéolées, obtuscs, les infé—
rieures rétrécies enpétiole cité, les supérieures briève—
ment pétiolées ou sessiles; calicule à folioles linéaires
moins longues que l'involucre hémisphérique, pu—
bescent, a folioles oblongues-lancéolées, acuminées,
lparhuesau sommet ; achainesglabres ; capitalesgrands
(3à 4 cm.de diamètre), au nombre de 1 à 5,quelque—
fois plus nombreux jusqu’à 12, en corymbe lache;
fleurs jaunes, 12à 16 ligules.

ltochers, pâturages de toute la chaine des Pyrénées
françaises et espagnoles; montagnes de l’Espagne.:
Juillet-septembre. » Sanecto Touruat‘ortü
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\C 1842.— Senecio Doronicum L. —- Plante vivace
a tige de 2æ50 cm. dressée, presque glsbre ou pubes-
cente; feuilles épaisses, glabrescentes, pubescentes ou
cotonneuses en dessous, presque entières ou dentées;
les inférieuresoblongues, obtuses,longuement et insen—
siblement rétrécies enpétiole allé, les suivantes sessiles,
demi—embrassmttes, lancéolées; calicule à folioles
presque linéaires, égalant ou dépassant l’inoolucre;
echaines glabres, presque moitié plus courts que l’ai-
grette; capitules grands, ordinairement 1-3, à ligules
nombreuses (iii—22); fleurs jaunes ou orangées.

Espèce polymorphe: varie à feuilles inférieures
ovales, contractées enpétiole, blanchâtres—cotonneuses
ainsi que la tige portant 2-5capitules.

Prairies, pâturages desmontagnes : duJura auxAlpes-
Maritimcs, Plateau central, Pyrénées.— Espagne, Italie,
Suisse, Europe centrale.:Juin-septembre.

1843.— S. ruthenensis Mame etTimb. -— Plante
vivace à tige de 3—6 dm. dressée, ferme,pubescenle-
hispide inférieurement; feuilles pubescentes, denti—
culées ou presque entières, décroissantespresque brus-
quement de longueur, les inférieures ohlongues—lan—
céolées assez brièvement utténuées en pétiole ailé,les
supérieures bien plus petites, lancéolées—linéaires,
longuement acuminées, sessiles, demi—embrassentes;
calicule à folioles subulées d’un tiers environ plus
courtes que l’involucresubeylindrique;aubaines glahres
un peu plus courts que l’aigrette; capitales 3-7,plus
petits que dans le S. Dorom'cum, à ligules moins nom—
breuses (IO—15) ; fleurs jaunes.
Pelouscs «lesbasses montagnes calcairesdans l’Aveyron

et la Charente-Intérieure.:Juin-juillet.

1844.— S.Gerardi\G. G.—- Plante vivace;tige de
3—4 dm. dressée,simple,finement striée,molle, pubes—
cente, laineuse intérieurement; feuilles minces et
molles, laineuses en dessous et souvent en dessus, les
inférieures ovales, arrondies ou spatule'es brusquement
rétrécies en pétiole aüe';folioles du calicule presque de
moiüe'plus courtes que l’involucre, celui—ci ordinaire—
ment laineux à folioles linéaires, longuement acumi—
nées;achainesglabresunpeu plus courtsque l’eigrette;
cepitule grand, solitaire, quelquefois 2, très rarement
plus; fleurs d’un jaune soufré.

Bois, {pâturages du Midi: Alpes-Maritimes, Provence,
Gard, Aude, Lozère, Aveyron.:Mai—juin.

1845.-— S.palustris DG. (Crunnnmsrnnusrms L.).—— Plante annuelle à souche épaisse, longuement
fibreuse; tige de 2—8 dm. dressée, pubescente, très
feuillée, rameuse au sommet; feuilles un peu pubes—
centes, sessiles, très longues, linéaires ou linéaires—
lance'ole'es,ohtuscs, ondulées sur les bords ou sinuées—
dentées, & base large, demi—embrassante; involucre
pubescent-laineux à folioles linéaires, longuement
acuminées; aclmines glabres; capitales nombreux en
corymbe composé, compact; fleurs d’un jaune pâle.
Marais tourbeux surtout maritimes dans la Somme et

le Pas-de-Calais.- Angleterre, Belgique, Suède, Prusse, _
Allemagne, Russie.:Mei—juillet. '
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1846. —— Senecio lanceolatus Puel. (Commun

srnruuromn Gm.).—— Plante vivace à tige de 4—8 (im.,
dressée, simple, luineuse; feuilles blanches—temen—
teuses en dessous, blanchâtres ou vertes et aranécuscs
en dessus; les inférieures à limbe ovale, spatule',
tronqué ou subcorde‘ à la base, entier ou faiblement
crénelé à péliole allé,les suivantesobtuses,oblongues,
atténuées en pétiole large ou sessiles à base demi—
embrassante;involucrelaineux ou tomenteux à folioles
linéaires—lancéolées; echaines hispides; copilules en
corymbe simple; fleurs jaunes.

Taillis, prés tourbcux : manque dans l’Ouest et le
Midi. — Suisse, Allemagne, Autriche.:Mai.

1847.— S. campestris DC. (CINERARlA cnurnsrms
Retz.). — Plante vivace à tige de 2—5 dm., dressée,
simple, blanchâtre ou verte et aranéeuse; feuilles
vertes plus ou moins veines ou laincuses surtout en
dessous,les radicales en rosette, appliquéessur le sol,
à limbe largement ovale ou ovale—arrondi (jamais spa—
tulé), contracté subitement en pe'llole allé très court,
moins long que le limbe entier ou faiblement crénclé,
les suivantes oblongues—lancéolées, entières, sessiles
ou atténuées à base large; involucre glabre ou glabrcs—
cent, laineux à la base, à folioles vertes, linéaires—
lancéolées;achaineshispides;fleurs d‘un jaunepâle.

Pâtura'gos secs du Jura, Alpes—Maritimes.— Suisse,
Prusse, Europe centrale et orientale.:Juillet.

1848. — S. aurantiaeus DC. (ClNERARlA AURAN—
TIACA lloppe). -—- Plante vivace plus ou moins blanche-
tomenteuse ou verdâtrc; tige de 2—4 (im., dressée,
simple; feuilles intérieures en rosctte, dressées, très
entières ou lâche-ment dentécs, oblongues—elliptiques
ouoblongucs-obovales un peu contractées ou plus géné—
ralement z'nseusiblement re'trc'm'es en court pétiolc cité,
souvent indistinct, les cnulinairos très entières, oblon—
gues—luncéolées, demi—embrassantcs; involucre glu—
brescent à foliolesentièrementd’un brun foncé;aubaines
bruns, brièvement hispides; capitules (l—ti) en ro—
rymbo;fleurs d’un rouge ou d’un jaune orangé.

Varie ii tomentum blanc plus épais, à écailles de
l’involucre herbacées, non colorées, il fleurs jaunes
('l‘sruuossmsLANUGINOSA Jord.).
Pros, pâturngvs, rochers des hautes montagnes : Sn—

\'Oiv, Hautes—Alpes, Bu cs—Alpes, Alpes—Muritiiuos. —-
Suisse, Autriche, Hongrie. 'l‘rnnsylvuuit‘.:Juillet.

1849. —- S. pyrenaicus G. G.—— Plante vivace il
tige de 3-6 (im., dressée, simple, laincusc; feuilles
blanches, cotonncuscs en (lessons,vertes et urnnécuscs
en dessus, entières ou faiblement dentées ou sinuécs,
les inférieures à lim/m orale—obloqu ou oblouy—ellÿrliqm
très allongé, obtus un sommet, graduellement rétréci
en pt‘liole allé plus long que le limbe, les suivantes
oblongues-luncéolécs, demi-cmlwussunles; involucre
pubescent, laiucux intérieurement; aubaines très
hispidcs; copilules (ii—M) en corymbc; [leurs orau—
gécs, Mules tubuleuscs, dépourvues (le ”yu/es.

l‘inturuges des l‘yrônüos centrales françaises et espa-
gnolcs.:Juillet.

3t)‘.Çi

Senecio campestris

Senecio pyrenaicus
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1850. —— Seneclo brachychætus DC. (CINEMRIA

macarons Jacq.p.p.).—Plante vivace à tigede 3—5dm.
dressée cotonneuse, blanchâtre; feuilles blanchâtres,
cotonneuses en dessous, entières, sinuées ou faible—
ment dentées,les radicales parfois presque glabres sur
les deux faces,alimbe ovale enovale—oblong, contracté
en pétiole largement ailé, égal au limbe ou plus long;
les suivantes, oblongues—lancéolées,atteignant 10cm.,
obtuses, atténuées à la base ou sessiles, demi—embras-
santes; feuilles des rasettes très développées atteignant
30 cm.de longueur avec le pétiole non ou faiblement
ailé,à limbepeu contracté;aubaines hispides à aigretle
ne dépassantpas le milieu du tube de la carotte; fleurs
jaunes.
Très rare : lieux humides des Pyrénées occidentales.
:Avril—juin.

1851. -— S. Balbisianus DG. (CINBRARIA BALE!—
SIANA Bertol.). —— Plante vivace entièrement pubes-
cente, floconneuse; tige de 5—9 cm., dressée, robuste,
largement fistuleuse, fortement striée, anguleusc;
feuilles obtuses, dentées, les inférieuresà limbe large,
ovale,plus court que le pétiole très largement allé—fo—
liacé et se rétrécissant du sommet à la base, lesmoyen—
nes sessiles, rétrécies ou non, a base demi—embras—
sante; celles des rosettes très longues atteignant avec
le pétiole 40 cm. de longueur, à limbe très court;
involucre glabrescent ou laineux; achaines glabres
égalanl à peu près l’aigrette; capitales nombreux jus—
qu’à 15 en corymbe terminal; fleurs jaunes.

Senas“,wish“. Bords des torrents et des ruisseaux dans les Alpes—
Maritimes. — Piémont, Ligurie, Tyrol.:Juillet.

Genre 362.—— LIGULARIA Gass. _
(Du latin ligula, ligule, allusion aux bractéoles qui accompagnent l’involucre.)

Diffère du genre Senecia par l’involucre pourvu de deux bractéoles longues et
opposées, naissant de sa base.

1852.— Ligularia Sibirica Case. —— Plante vi-
vace à tige de 6—15 dm., dressée, sillonnée, glabre,
pubescente au sommet, très peu feuillée; feuilles
entières, sinuées ou dentées, glabres en dessus,
glabrescentes ou pubescentes en dessous; les infé-
rieures amples, profondément cordées, ovales—subréni—
formes ou presque sagitte‘es, obtuses, longuement
pétiolées à base engaînante, les supérieures à limbe
sessile sur la gaine; involucre campanulé, glabre, à
folioles lancéolées, muni à sa base de deux longues
_braclées linéaires, opposées; capitales nombreux en
grappe simple; fleurs jaunes.
Marais tourbeux; Côte—d’Or, Puy-de—D0me, Cantal,

Lozère, Aveyron, Capsir dans les Pyrénées—Orientales.—— Europe occidentale et boréale, Pologne, Bohême,
Hongrie, Sibérie.:Juillet—août.

Genre 363. -— INULA L.
(Du grec inaein, purger, de la propriété de certaines espèces.)

Involucrehémisphériqueà folioles imbriquées; fleursducentre tubuleuses, cellesde
la circonférence ligulées & ligules rayonnantes, quelquefois très courtes ou presque
nulles; anthères appendiculées; acbaines cylindriques ou subtétragones, couronnés
d’une aigrette de soies capillaires disposées sur un seul rang.
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TABLEAU DES ESPÈCES

1{4 Involucreà folioles intérieures oblongues, obtuses, les extérieures largement ovales,
tomenteuses; feuilles intérieures très amples. . . . . . I. Holenium 1853

$ Involucre à folioles aiguës, les extérieures laneéolées ou linéaires.
> Achaines pourvus de côtes, tronqués ouatténuésau sommet;soiesde l’aigrettenon

insérées sur une cupule.
& Fleurs de la circonférence ligulées rayonnantes.+ Feuilles pubescentes, veines ou laineuses.
9 Feuilles coulinaires embrassantes, au moins les supérieures.

>< Aehoines velus; capitales en corymbe, rarement solitaires; feuilles
molles.

Plante entièrement laineuse, blanchâtre; feuilles ovales—laneéolées;
ligules poilues et glanduleuscs. . . . . . I. helenioides 1851

Plante verte seulement un peu pubescente ou soyeuse; feuilles assez
étroitement laucéolées; ligules glanduleuses, dépourvues de poils.

I. britannica 1855
>< Achaines glabres; tige presque toujours monoeéphale; feuilles coriaces.

I. hirta 1856
v Pas de feuilles embrassantes.

Capitole solitaire (trèsrarement?ou 3)terminant la tige; achuines poilus.
I. montana 1857

Capitules nombreux en corymbe; echaines glabres. I. Vaillantii 1858+ Feuilles glabres ou presque glabres.
:Feuilles oblongues ou laneéolées;aehaines glahres.

Feuilles étalées presque horizontalement ou réfléchies, embraSsantes,
eapitules en corymbe lâche . . . . . . . . . I. salicina 185!)

Feuilles dressées, très rapprochées, comme imbriquées, eapitules en
corymbe très court et très compact . . . I. spiræifolia 1860

= Feuilles linéaires, eharnues, glabres, ohtuses, entières ou tridentées au
sommet; aeheines velus . . . . . . . . . I. crithmoides 1861

à Fleurs toutes ou presque toutes tubuleuses, non rayonunnles.
Plante pubescente, non glanduleuse; feuilles tomenteuses en dessous, les

moyennes et les inférieures pétiolées. . . . . . . . I. Gonyza 1862
Plante glanduleuse et visqueuse; feuilles nontomenteuses, les ceulinaires

uilées—décurrentes à la base.. . . . . . I. bifrons 1863
> Aehoines dépourvus de côtes, contractés en col ausommet élargi en forme de

cupule, sur laquelle sont insérées les soies de l’aigrette
Gupitules petits, fleurs de la circonférence à ligules très courtes ne dépassant

pas l’involuere; feuilles linéaires . . . . . . I. graveolens 1861
Capitules assez grands; fleurs de la circonférencerayonnantes à ligules dépos—

sont longuement l’inv;olucre feuilles lancéolées embrassantes.I. viscose 1865
K 1853.— Inula Helenium L. Année.— Plante vi—
vace à tige de 1045 (im., robuste, dressée, pubes—
centc, rumeuse au sommet; feuilles dentées, pubes—
ceutes-tomeuteuses en dessous, vertes et un peu rudes
en dessus, les inférieures très amples (atteignent
80cm. avec le pétiole), elliptiques-oblongues, décur—
rentes et longuement péliolées, les supérieures ovules-
luucéolées, sessiles, un peu embrassontes; folioles
iulürie1u'csdc l'intro/uvre smr1‘cuses, oblongurs, obluscs,
les e.r.‘türicurrS lun'bm'c'es larges, orales, lomenleuses;
(ut/mines blonds, srlblt‘lragot108, glnbres; uigrettc rous—
s1‘1l1‘e; capitules tres gros en cory111he; fleurs jaunes
à ligules longues, ruyounantes.

l’1'ü> humides, bois, haies; toute la France, sont la
l't“g’ltlll 11u'wlite1‘rui1üe11ue. — Toute l‘Europe jusque dans
les régions boréales; Orient.:Juillet—no….
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1854.— Inula holenioides DC.— Plante vivace
entièrement blanchâtre à poils tuberculeux à leur base;
tige de 2% (lui., dressée, hispide; feuilles réguliè-
rement décroissantes de la base au sommet, entières ou
à peine dentées, presque laineuscs, à poils mous et
longs en dessous, les inférieures oblongues-lancéolées
à limbe atténués en pétiole, les suivantes cordées,
embrassantes,ooales—lancc‘oläes ou oblongues-lancéoläes,
obtuses; involucre laineux à folioles acuminées,lar—
gement eiliées; achaines oelus; capitules grands en
corymbe; fleurs jaunes à ligules linéaires, poilues—
glanduleuses.
Coteaux secs, rochers: Bouches-du-Rliône, Hérault,

Corbières, Pyrénées—Orientales. — Espagne.: Juin—
juillet.
l/ 1855. —— I. britannica L. —— Plante vivace d’un
vert sombre,plus ou moins pubescents, %} poils tuber—
culeux à leurbase; tige de 3—8 (im., dressée, simple,
feuilles molles, irrégulièrement inégales, obscurément
dentées, assez étroitement lancéolées, longues et aiguës,
pubescentes et même soyeuses en dessous, parfois gla—
hreseentes, toutes embrassantes, les intérieures atté—
nuées en pétiole; involucre à folioles molles, linéaires,
velues—soyeuses; achaines poilus, à aigrette blanche;
capitules en corymbe; fleurs jaunes à ligules glandu—
lcuses mais non poilues.
Prés, pâturages humides,dans presque toute la France.—— Presque toute l’Europe, Sibérie, Chine, Japon.:

Juillet—septembre.
1856.— I. hirta L.—Plente vivace à tige de

2—1 dm., droite, simple, velue; feuilles coriaces,
entières ou finement dentées, brièvement poilues,
rudes sur les deux faces, ciliées sur les bords et en
dessous sur les nervures, oblongues—laucéolées, obtu-
ses, les intérieures un peu rétrécies à la base, les
suivantes embrassantes; involucre à folioles égales,
dressées, raides,lancéolées—linéaires,couvertes de longs
cils raides ,— achaines glabres, aigrette d’un blanc sale;
capitales grands, solitaires, terminant la tige; fleurs
jaunes à longues ligules ni poilues, ni glanduleuses.
Bords des bois, coteaux : surtout dans Est et Sud-Est,

Alsace, Lyonnais, Dauphiné, Var, Alpes—Maritimes ;
Paris, Loiret, Aveyron, Pyrénées—Orientales. — Europe
méridionale et centrale, Russie, Sibérie.::Juin—juillet.
1857.— I. montana L. —— Plante vivace à tige de

15—35 cm. dressée, simple, blanchâtre—laineuse ;
feuilles espacées,obtuses, entières ou très obsourément
denticulées, blanches—soyeuses en dessous, pubescentes
en dessus, oblongues—lancéoläes, les intérieures atté—
nuées en court pétiole; les suivantes sessiles, étroites,
un peu rétrécies à la base; involucre à folioles très
inégales,dressées,les extérieures herbacées,lancéolées,
laineuses, les intérieures seurieuses,linéaires, ciliées;
achainespoilus; capitule grand, solitaire au sommet de
la tige, rarement hi—trifurquée; fleurs jaunes; ligules
linéaires dépassant longuement l’involucre.
Coteaux arides des terrains calcaires de la Bourgogne,

du Berry et de la Vendée aux Alpes—Maritimes et auxPyrînées-Orientales. —— Espagne, Suisse, italie.:Juin—
juil et.
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V
,
18581— Inula Vaillantü Vill. -- Plante vivace

de 4—6 dm.dressée,pubescents, souvent très rameuse
au sommet; feuilles elliptiques—lancéoläes, acuminées,
entières ou obscurément denticulées, tomenteuses—
gr£sätres en dessous, vertes et un peu pubescentes en
dessus, ses”siles ou rétrécies en pétiole très court; invo-
lucre a folioles extérieures herbacées, pubescentes ou
presque tomenteuses, à sommet arqué en dehors;
achaines glabrcs, nigrette blanchâtre; capitules en
corymbe irrégulier; fleurs» jaunes à ligules étroites
bien plus longues que l’iuvolucre.
Lieux humides, bords des rivières, buissons deslieux

montagneux : très rare dans le Jura! Savoie, Haute-
Savoie, Rhône, lsère, Ardèche, Hautes—Alpes, Ariège.—
Espagne, Suisse,Piémont.:Juillet—septembre.

“. 1859.—— I. salicina L. — Plante vivace à tige de
3—6 dm. dressée, glabre rarement un peu poilue,
simple ou rameuse au sommet; feuilles coriaces,
étalées d angle droit ou réfléchies, sessiles et embras—
saules, oblongues—lancéolées, rarement ovales—lancée—
lées, entières ou faiblement denticulées, ciliées, gla—
bres ou parfois rudes et un peu pubescentes en
dessous; involucre a folioles extérieures recourbées au
sommet; achaines glabres, aigrette blanchâtre; capi—
tules grands 1—3 ou plus, solitaires au sommet des
rameaux;fleursjeunesa ligulesdépassant longuement
l’involucre.

Taillis, pâtures, prés, marais: toute l’Europe, Asie
Mineure, Sibérie, Japon.:Juin—août.
/"‘

*\
1860. -— !. spiræifolia L. (I. SQUARROSA L.).—

Plante vivace à tige de 3—6dm.dressée, raide, simple,
anguleuse; feuilles coriaces, sessiles, dressées, très
rapprochées, comme imbriquées, ovales—laneéolées ou
oblongues—laneéolées, dentieulées, glabres, ordinaire—
ment rudes sur les deux faces, fortement veinées,
clliées ; involucreà folioles très inégales,cartilagineuses,
les extérieuresprécourbées au sommet, obtuses, mu—
cronulées, les intérieures linéaires, aiguës;achaines
glabres, aigrette d’unblanc sale ; capitules brièvement
pédonculés en corymbe court et très compact; fleurs
jaunes à ligules rayonnantes.
Rochers, coteaux pierreux calcaires: l’Est de la Côte-

d’Or aux Alpes-Maritimes, l’Ouest et le Midi depuis la
Vendée, la Charente—inférieure et le Lot; Corse.— Suisse,
Italie,Europe centrale, Bussxe, Perse.:Juillet—août.

‘,/ 1861.—- I. crithmoides L. — Plante vivace de
5—8dm. sous—fmæscente à la base, dressée ou ascen—
dante, simple ou rameuse, glabre; feuilles chamues,
sessiles, étroites, linéaires, obtuses, entières ou ter—
minées au sommet par 3 dents, émettant à leur aisselle
des faisceaux de feuilles; involucre à folioles dressées,
appliquées, linéaires et acuminées; aubaines relus,
aigrette roussâtre; capitules portés par des pédoncules
bractéolés, en corymhe très lâche; fleurs jaunes à
ligules longuement rayonnantes.
Marais des terrains salés :rives de la Méditerranée, de

l’Océan, de la Manche jusqu’au Calvados.— Angleterre,
Italie, Afrique septentrionale.:Août—septembre.

[nul.crlthmoideo
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% 1862. -— Inula Gonyza DC. (Cou… saumnoss L.).—— Plante vivace à tige de 5-10 dm. dressée, rameuse au
sommet, pulmsrcnle ou [unten/mme ; fouilles oblongues—
lancéelécs ou elliptiques—lancéolées, entières ou den-
tieulées, lomenleuses en dessous, finement pul;escentcs
en dessus, les moyennes et les inférieures re'lrüeies en
pétiole; involucre {€}. folioles ll sommet recourl;é;
urbaines hispidesbu glahres; capitules subcylindri-
ques, en eorymbe; fleurs jaunàtres ou rougeûlres,
toutes tulauleuses ou les extérieures à peine ligulées.
(Plante non glantluleuse ni visqueuse.)

Lieux secs, incultes: toute la France; Corse. — Presque
toute l‘Europe, Asie Mineure, Perse. -— Juillet-septernlu-e.

1863.— !.bifrons L.— Plante l:isannuelle, glandu—
Icuse, risqucusc. Tige de 3-9 dm. dressée, rameuse au
sommet, glahre ou un peu pul;eseenle; feuilles ovales—
oblongucs, obtuses, dentées, glabrcs, glanzlulcuses—
risqueuses sur les deux faces, rudes en dessous, les
mulhaaires sessiles, embrassantes, allées—décurrentcs ;
involucre ù folioles glanduleuses, eourhées en dehors
au sommet; achaines un peu hispides ou pubérulents;
capitules ovoidcs, en eorymbe compact; fleurs jaunes
tubuleuses.

Coteaux du l’uy-de-Dôme, de l’Allier et du Sud—list,
lsère, Drôme, Hautes-Alpes, Basses—Alpes, Gard, Bouches-
du-llhùne, Alpes-Maritimes. — Piémont, Italie, Hongrie,
Transylvanie.:Juillet-septembre.

"“““w‘°"' X_ 1864. -— I. graveolens Best. — Plante annuelle
entièrement pubescente-glanduleuse, visqueuse, & odeur
forte; tige de 2-5 dm. dressée, très rameuse, à re—
meaux étalés-dressés, très feuillés; feuilles sessiles,
élraites, linéaires, aiguës, entières ou ebscurément
denticulées, les inférieures oblongues»linénires; invo—
lucre à folioles linéaires—laneéolées, les extérieures
herbacées, les intérieures scaricuses sur les bords;
aehaines velus, rétrécis en col au sommet; capitales
petits, très nombreux, subsessiles, en longue panicule
pyramidale, lâche; fleurs jaunes ne dépassant pas l’in—
volucre, celles de la circonférence souvent violacées.

Lieux incultes, pierreux :Midi, Ouest, Centre jusqu’à
Paris, Corse; manque dans le Nord, l'Est et le Nord-
0uest. — Espagne, Italie, Grèce, Turquie, Afrique sep-
tentrionale.:Août—octobre.

il 1865. —— I. viscose Aït. —— Plante vivace, glan-
‘duleuse—visqueuse, odorante ; tiges de 5—10 dm. [rules—
centes à la base, dressées, très feuillées; feuilles lan-
ce'olécs, entières ou dentées, aiguës, les caulz‘naircs
embrassantes et coulées [: la base, glanduleuses sur les
deux faces; involucre & folioles linéaires, les ecclé—
rz‘cures scarz‘cuses, vertes sur le dos, ohtuses, les inté—
rieures searieuses, aiguës, ciliées; achuines velu's,
rétrécis en col au sommet; eapitules assez gros en
longues grappes pyramidales; fleurs jaunes rayon—
nantcs, ligulesdépassant assez longuement l’involuerc.

Lieux incultes, pierreux, de la région méditerranéenne,
des Alpes-Maritimes aux Pyrénées—Orientales, jusque
dans la Drôme et l’Ardèche; Corse. — Espagne, Italie,
Orient, Afrique septentrionale.:Septembre—octobre.

[nul. vincçu
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Genre 364. —— PULIGABIA Gærtn.

(Du latin pulcx, puce, herbe qui chasse les puces.)

Ne diffère du genre précédent [oula que par la présence d’une collerette dentée ou
laciniée entourant la buse de l’aigrette.

TABLEAU DES ESPÈCES

Fleurs de la circonférence rayonnantes à ligules dépassant longuement l’involucre;
plantes vivaces.

Feuilles eaulinaires sessiles, demi—embrassantes . . . . . . . . . P. odora 1866
Feuilles osulinaires embrassant la tige par deux grandes oreillettes saillantes, les

supérieures hastées. . . . . . . . . . . . . . P dysenterica 1867
Fleurs de la circonférence‘a ligules dressées nedépassant pas ou dépassant peu l‘inve-

lucre, plantes annuelles.
Feuilles ohlongues—lancéolées, molles, ondulées ; involucre pubescent-tomenteux.

P. vulgaris 1868
Feuilles caulinaires linéaires, courtes et très étroites, formes, à bords roulés en
\ dessous; pédoncules garnis de hractéoles; involucre brièvement et lâchement

pubescent......…................ P.sicula1869

1866. —— Pulicaria odora Rehh. (INULA onom L.}.
— Plante vivace à tige de 3-6 dm. dressée, simple ou
rameuse au sommet, velue; feuilles pubescentes, lai— /;,,/\\,\“\\ ;, ,” i/—'
neuses en dessous, entières ou obscurément denti— .""" fl’t”‘"‘”lÂ;
culées,‘ les radicales grandes, elliptiques—ohlongues, " '
pétiolées, les caulinaires oblongues—laneéolées, sessiles,
dcmi—embrassantes, eordées à la base, dépourvues
d'oreilles saillantes; involucre à folioles hispides, les
intérieures sesrieuses, linéaires, très étroites, longue…
ment aeuminées; achaines velus, aigrette rousse ;
capitules en corymbe portés par des pédoncules épaz‘ssis
au sommet,— fleurs jaunes à ligules, dépassant longue—
ment l’involucre.

Lieux frais de la région méditerranéenne: Alpes—Ma—
ritimes, Var, Bouches-du-Bhône, Pyrénées—Orientales;
Corse. —-— Espagne, Portugal, Italie, Afrique septentrio—
nale. =Juin-aoùt.

(} 1867. — P. dysenterica Gœrtn. (Irma urssa—
rames L.). Herbe-Saint—Roch. —— Plante vivace à tiges .

de 3-6 dm. dressées, pubescentes—laineuses ou temen—
teuses, [! rameauw fields-dressés ou diuergenls; feuilles
pubescentes, blanchâtres, laineuses ou tomenteuses en
dessous, ondulées, làchement denticulées, ovales—
laneéolées, fortement embrassuntes et à oreillettes très
prononcées, les supérieures comme sagittées; involucre
laineux, à folioles linéaires—subulées; aehaines velus,
aigrette rousse; capitales portés par des pédoncules
grêles, en corymbe ; fleurs jaunes, celles de la circon—
férence rayonnantes. _

Fossés, marais, bords des eaux: toute la France, Corse. pulicaria dysenterica
— Presque toute l’Europe, Asie Mineure, Afrique septen—
trionale.:Juillet—septembre.
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Puüoaria sicula

_ compost—ns _—
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1868. —— Puliearia vulgaris Gœrln. (Ircam Pau-—
eau…L.). —— Planieannuelleà tige dci—4 dm. dressée ou
ascendante, pubesccnlc ou presque ,f_{lahre, ii rameaux
élalôs—drvssés; feuilles molles, oblonyucs—laneéolrëox,
ont!ulées,—enlièrcsou il peine denlées, palmscenles—hlan-
clu‘drrs en dessous, les caulinuires sessiles, demi-em—
brassanics; involucre pubescent—tomenteuæ ù. folioles
linéaires, très étroites; couronne profondément luci-
niée il luciniuros très étroiles; capitales assez petits,
sul>glolmleux, en grappes lâches, corymbiformes ;
fleurs jaunes, à Ityules dressées ne dépassant pas l‘in—
volucre.

l‘âturagos, bords des chemins, fossés dans toute la
France. — Presque toute l’Europe.:Août—septembre.

1869.— P. sicula Maris. (Emauaoa sxcawn L.).—
Plantc annuelle à tige de 3—6 dm. dressée, pubescente
au moins supérieuremcnt, souvent rougeâtrc, très ra—
meuse souvent dès la base, a rameaux allongés étalés
ou étalés—dressés, très feuillés ; feuilles sessiles,
demi-embrassantcs, très étroites, linéaires et courtes,
à bords roulés en dessous, entières, brièvement pubes-
ccnies—hispidos, les intérieures linéaires—oblongucs;
involucre un peu pubescent, & folioles linéaires, aiguës;
couronne très profondément laciniéc & soies sabulées ;
capitales globaleax petits portés par des pédoncules
grêles et allongés, garnis de broctéolos; ligales ne
dépassant pas l’involacre.

Bords des chemins, prés humides, fossés dela région
méditerranéenne, des Alpes—Maritimes aux Pyrénées—
()rientales; Corso. — Espagne, Italie, Afrique septen-
trionale, Orient, Arabie.:AOÛt—Sl‘ptf‘fflhl‘l‘.

Genre 365. — JASONIA DC.

Achaines atténués aux deux extrémités; aigretie double, l’extérieure formée de poils
courts, l’intérieare à. poils très longs brièvement ciliés ; les autres caractères sont ceux
du genre [nuls.

TABLEAU ans serieuse
Souche noaease; feuilles aiguës, dressées; fleurs toutes tubuleases.

J. glutinosa 1870
Souche renflée en tubercule; feuilles obtases, étalées ; fleurs dela circonférence ligalées.

Jasonia glùtino-a

J. tuberosa 1871
1870. -— Jasonia glutinosa DC. (Emerson oran-

NOSUM L.). —- Plante vivace, visquease; souche épaisse,
ligneuse, noueuse; tiges de 1—3 dm. nombreuses,
simples ou rameases, ascendantes, velues, feuilles,
dressées, sessiles, étroitement oblongues—lancéolées,
très atténuéesaux deux extrémités, entières, très aiguës,
brièvement pabescentes-glanduleases; involucre à
folioles linéaires, les extérieures vertes et glanduleases
sur le dos, les intérieures searieases, barbaes au
sommet ;achaines jaanàtres, très hispides, glanduleuæ
au sommet; aigretie rousse; capitales peu nombreux
en petits corymbes lâches; fleurs jaunes, toutes tubu-
leuses, environ de la longueur de l’involacre.

Bochers du Midi de la France: Var, Bouches-du-
RhÔne, Ariège. — Espagne, Baléares, Sicile,:Juillet—
août.
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1871.—— Jasonia tuberosa DG. (Euresnou runesc—
svn L.). -—— Plante vivace glanduleuse; souche noire,
ligneuse, renfle‘e en tubercule;tiges de 1—4dm.,dressées
ou ascendantes, rameuses au sommet, pubesceutes;
feuilles fermes, sessiles, étalées, linéaires—étroites, un
peu élargies et obtusea au sommet, entières, glandu—
leusessurlesdeux faces; involucreà folioles linéaires,
les extérieures vertes, les intérieures sesrieuses,
vertes sur le dos, acunfinées; aubaines gris,très his-
pides, non glanduleum au sommet; aigrette rousse;
capitules en corymbe feuillé, lâche; fleurs jaunes.
celles de la circonférence ligulées,dépassant l’involucre.
llochers etchamps montagneux dela région méridio—

nale : Ardèche,Vaucluse, Gard,Hérault,Aude, Pyrénées—
Orientales et centrales. — Espagne, Portugal, Syrie.: ‘ '

Juin-août. Jaaonia tuberoaa

Genre 366.— EELIGHRYSUM DG.

(Dugrec helios, soleil, chrusos, or, dela beauté des capitules.)

Involucrecampanulé,hémisphérique ou cylindrique à folioles imbriquées,colorées et
luisantes, non étalées en étoile à la maturité; toutes les fleurs tubuleuses, celles de la
circonférence femelles peu nombreuses, disposées sur un seul rang, les autresbermu—
phrodites; réceptacle nu; plantes la plupart vivaces, presque toujours sous-frutescentes
à la base.

TABLEAU DES ssrÈcss

:Involucre étalé, rayonnant,dépassant longuement les fleurs.
Plante étalée, gszonnante,à tiges courtes de 5—18 cm., feuilles très petites imbri-

quées ;involucre d’un beau blanc .......... H. frigidum 1872
Tige dressée, haute de 3dm.au moins; feuilles assez grandes, planes, oblonguee—

lancéolées; involucre jaune............. H. fœtidum 1873
= Involucre connivent, jamais étalé—rayonnant,jaune.
> Feuilles planes, les caulinaires spatuléesou oblongues très obtuses, les supérieures

oblongues-linéaires; tige herbacée ......... H. arenàrium 1874
> Toutes les feuilles linéaires, très étroites, à bords roulés en dessous; tiges sous—

frutescentes.
d‘ Capitules globuleux, de 4—6 mm.de diamètre; folioles intérieures de l’involucre

dépourvues de glandes sur le dos;achaines glanduleux.
Tiges allongées, dressées ou ascendantes, non exactement appliquées sur le

sol; feuilles lâches espacéesetallongée-5, souvent verdàtres, à pointe aiguë
ou obtusiuscule, n’embrassant pas le corymbe. . . H. Stæchas 1875

Tiges très courtes et appliquées sur le sol; feuilles très serrées, imbriquées
sur les rejets, très courtes (3—12 mm.), linéaires à sommet largement
obtus,entièrementtomenteusesetd’un beau blanc embrassantle corymbe.

H.bitterrense 1876
o“ Capitoles ovoides—oblongs ou cyündriques—oblongs.
( Capitules ovoîdes—oblongs, médiocres; achaines dépourvus de glandes.

H. serotinum 1877
({ Capitales franchement cylindriques—oblongs, petits, ne dépassant pas

2—3 mm.; achaines couverts de glandes.
Feuilles allongées, 15—30mm.,folioles intérieuresde l’involucre seulesglan-

duleuses sur le dos........... H. angustitolium 1878
Feuilles petites, ne dépassant guère 1 cm. de longueur; toutes les folioles

de l’involucre glanduleuses sur le dos. . . H. microphyllum 1879
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—— (JOMPOSÉES— FAMILLE 68. Genre 366.
1872.— Helichrysum frigidum Willd. — Plante

vivace de 5-15 cm., très gazonnuntc, émellant_rlc nom—
breuses tiges fcuillc‘es, stériles, blanche-lomcnlcusc;
tigesgrèles,ascendanlcs;fouillestrèspetites de2-4mm.
(la longueur, très rapprochées, imbriquées sur plusieurs
rangssur les rrg‘cls,planes, llnéaircs—oblongues,ohluses
au sommet,bianchcs—lomculcuses sur lesdeux faces;
involucre Îl folioles oblongucs-laucéolécs d’un blanc
argenté, dépassant beaucoup les fleurs et étalécs en
étoile; achaincs poilus; capitulcs solitaires au sonnnct
des rameaux.
llochers (leshautes montagnes dela Corso.Sardaigne.
:Juillet-août.

1873. — H. fœtidum Case. (_GNAruAuun rœrmrn
L.).—- Plante bisaunucllc; tige de3—20 cm., herbacée,
dressée, simple ou ramcusc au sommet, pubescents—
luineusc ; feuilles caulinaircs planes, cml;rassant la tige
par deux oreillettes, oblongws-Imm‘olc‘cs, entières,
aiguës, vertes et brièvementpubescentcs en dessus, blan—
ches—laincuscs en dessous; involucre ombiliqué li
folioles scaricuscs,glabrcs, luisanlcs,jaunes, les exté-
rieures étalécs. rayonnanles, ovales, les intérieures
oblongues—lancéolécs; achaines presque glabrcs.

llochors. falaises de l'Ouest :naturalisé dans la Mau—
clie et le Finistère. -— Espagne. — Originaire du Cap de
Bonne-Espérance.:.]uillct—srptcmbrc.

1874. —— K. arenarium DC. (GNAPHALlUM ARENA—
ruuu L.). — Souche vivace, multicaulc; tige de
2—4 (im., herbacée, dressée ou ascendante, blanche—
laineuse; feuilles blanches—tomcnteuses sur les deux:
faces,planes, sessiles,lesintérieuresoblongues-obouales,
les suivantes oblongues—linéaircs ou linéaires, celles
des roscttes largement spatulües, pétiolées; involucre
globuleux d’un jaune d’or, à folioles laincuscs à la
base, les extérieures ovales, les intérieures oblongues
ou oblongucs—linéaires, spatult‘es; achaines très petits,
scabres; capitales en_ petits corymbcs compacts.
Lieux secs et sablonneux : Alsace et Lorraine. -—-

Suéde méridionale, Europe centrale, Hongrie, Transyl-
vanie. Russie méridionale.:Juillet-août.

1875.— il. Stæchas L. (Gmpssuuu Success L.).
humortelle. —— Plante vivace, tiges de ii)—50cm., dres—
sées, ascendantcs ou étalées, sous—trutescentes et très
rameuses à la base, blanches—tomeutwses; feuilles
linéaires, très étroites, roulées par les bords en des—
sous, blanches—iomenteuses sur les deux faces, ou
souventverdàtres en dessus,lâchcmcntdressées,aiguës
ou obtusiuscules au sommet; involucre globulcux de
4—6mm. de diamètre, d’un jeune d’or, à folioles exté—
rieures ovales—lancéolées, les intérieures ohlongues,
très obtuses,velucs sur le dos, à glandesnulles ou très
rares; urbaines chargés «le petites glandes brillantes;
capitales en corymbe serré. Espèce polymorphe.

Ilocbcrs, coteaux picrreux, sables iiiai'itimcs :tout le
Midi, à partir de Lyon, de la Lozère et de l’Aveyron,
littoral de l'Ouest, de la Charente—lnûêrieure au Finis—
tère, Basses-Pyrénées. —— Espagne et Portugal, Italie,
Dalmatie.:Juin—septembre.

./_.a__-—-—.——-—____._‘_Œ…
...
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1876.-— Helichrysumbitterranse Coste.—- Forme

del’espèceprécédente, de ”.)—52 cm.de longueur;souche
grosse, émettant des tiges sous«frutescenles étroitement
appliquées sur le sol;feuilles longues de 3—12mm., les
inférieures plus petites arquées—réfléchies, les supé—
rieures dressées, très serrées, presque imbriquées sur—
tout sur les rejets, linéaires, un peu élargies et assez
largementobtuses au sommet, a bords roulés en des—
sous; capitules en petit corymbe enveloppé à la base
par les feuilles supérieures; involucre à folioles exté—
rieures largement ovales, les intérieures spatulées.
Coteaux arides de Lespignan près Béziers dans l’Hé-

rault.:Jnin-septembre.
v/ 1877.— H.serotinum Boiss. —- Plante vivace de

3-4 (im., sous—trutescente à labase, dressée ou ascen-
dante, rameuse, tomenteuse; feuilles grélcs et al—
longées, souvent étalées et même arque'es, tomenteuses-
ccrdâtrcs et souvent vertes sur les deux faces; capitales
d’un tiers plus petits que dans H. Stæchas, campanulc's—
orotdcs; involucre à folioles extérieures lancéolées et
oblongues, très obtuscs et arrondies au sommet, les
intérieures linéaires, non élargies au sommet,glandu-
leusessur le des; achaines très petits, non glanduleux;
espèce plus tardive que la précédente dans les mêmes
lieux.
Rochers de la région méditerranéenne des Alpes—Ma-

ritimes aux Pyrénées—Orientales, remonte jusqu’à la
Lozère et l‘Aveyron.— Espagne ctl’ortugal.:Juin—août.

i/ 1878.— H. angustüolium DC.—Plante vivace de
2—5 dm., sous-trutescente à la base, dressée ou
ascendante, rameuse, tomenteuse; feuilles linéaires
très étroites, grèles et allongées,atteignant 2à 3cm.,
roulées en dessous par les bords, tomenteuses, ver—
da‘tres ou vertes sur les deux faces; involucre petit (2 a
3mm. de diamètre), franchement oblong—cylindrique, à
folioles dressées—appliquées, les extérieures ovales,
les suivantes oblongues très obtuses, les intérieures
linéaires, chargées de glandes sur le dos; aclmines très
petits, couverts de petites glandes blanches, brillantes;
capitales serrés en eorymbe, d’un jaune pâle.
Rochers, coteaux, lieux arides de la Corse.——Espagne,

Italie, Dalmatie, Orient.— Juin-juillet.

{. 1879. — B. microphyflum Gamhess. -— Plante
vivace de 1—4 dm., sous-trutescente, tomenteuse, &
rameaux grêles, dressés ou étalée; feuilles petites ne
dépassant guère un centimètre, tomenteuses, très
étroites, linéaires, roulées en dessous par les bords,
ordinairement étalées ou réfléchies, les supérieures
très courtes; involucre oblong-cylindrique, très petit
(2 mm. de diamètre), à folioles, toutes glanduleuses
sur ledes,même les extérieures; celles—ci ovales, les
suivantes ehlongues très obtuses, les intérieures li-
néaires, étroites; aehaines très petits, pourvus de
glandes blanches,brillantes;capitales enpetit corymbe
globuleux, compact, terminal, d’un jaune pâle.
Plages et falaises de la Corse aux environs de Beni.

facto, iles Lavezzi; Sardaigne, lles Baléares.:Juin-
juillet.

_Holichryuum microphÿllum
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Genre 367.— GNAPHALIUM.
(Du grec gnaphalon, laine, allusion au tomentum qui recouvre ces plantes.)

Involuere campanulé & folioles imbriquées, scarieuses, colorées, étalées en étoile à
lamaturité; achaines cylindriques dépourvus de côtes; fleurs toutes tubuleuses, celles
du centre hermaphrodites, celles de la circonférence femelles disposées sur plusieurs
rangs, jamais entremélées aux folioles intérieures de l’involucre ; réceptacle nu.

TABLEAU DES ssrÈcas
{) Capitales serrés en glomérules arrondis, disposés encorymbe ou enpanicule eorym-

biîorme.
')< Feuilles déeurrentes sur la tige et demi-embrassanies, vertes et rudes en dessus.

G. undulatum 1880
X Feuilles non déourrentes ni rudes en dessus.

Capitales en glomérules non feuiilés; feuilles demi—embrassantes, oblongues,
arrondies et obtuses au sommet......... G. lutao—album 1881

Capitales en glomérules feuillés jusqu’au sommet; feuilles sessiles, lancéolées—
linéaires, atténuées & la base, aiguës au sommet. . G. uliginosum 1882

l,} Capitules nombreux en grappe spiciforme; tige allongée de 2—6dm.
Grappe longue et effilée, lâche et interrompue; feuilles uninervées.

G. silvaticum 1883
Grappe courte, serrée, peu ou pas interrompue; feuilles trinervées.

G. norvegicum 1884
(} Capitalespeu nombreux en petite grappe ou solitaires, tiges n’atteignent pas 15cm.

Tiges dressées ou ascendantes non eespiteuses; folioles extérieures de l’involucre
n’atteignent que le tiers de sa longueur ...... G. Hoppeanum 1885

Tiges cespiteuses, gazonnantes; folioles extérieures de l’involucre dépassant la
moitié de sa longueur ............... G. supinum 1886

1880. —— Gnaphalium undulatum L. — Plante
annuelle à tige de 3—8dm. dressée, rameuse, temen—
teuse, blanchâtre; feuilles planes, blanches—temen—
teuses en dessous, vertes et rudes en dessus, entières
ou très finement denticulées, lescaulinairesoblongues—
lancéolées, demi—embrassantes et assez longuement
décurrentes sur la tige ainsi que les supérieures
laneéolées-linéaires; achaines très petits, fauves,
finement papilleux; capitules laineux à la base, d‘un
blanc un peu jaunâtre et luisant, subsessiles, serrésen
glomérules globuleux formant un large corymbe ou
une panicule corymbiforme.

Lieux incultes, bords des chemins: naturalisé dans
l’Ouest, Manche, Finistère,Côtes-du-Nord; originaire du
Cap de Bonne—Espérance.:Juin—septembre.
& 1881: -— G. luteo—alhum L. Immortelle des
marais. — Plante annuelle à tiges de 2-tl dm.nom-
breuses ou solitaires, dressées, simples ou rameuses
au sommet, blanches—tementeuses; feuilles planes,
blanches—tomenteuses sur les deux faces, très entières,
sessiles, demi—embrassantes, non décurrenœs,ablangues,
arrondies ou très obluses au sommet, les supérieures
linéaires—lancéolées; involucre & folioles luisantes,
d’un blanc nacré, les extérieures lancéolées presque
glabres, les intérieures oblongues; capitales sessiles,
très serrés en tête terminale ou réunis en glome‘rules
compacts, subglobuleuæ,pédonculés,non feuillés et [or—
mant un corymbe rameux;fleurs jaunes.
Lieux humides, bois, bords des mares, des étangs des

Gmphaüum luteo—alhum terrains siliceux :”toute la France; Corse. -- Europe
moyenne et australe, Orient, Chine.=Juillet-septembre.
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nuelle a tiges de 3—30 cm. dressées, ascendantes ou
étalées, nombreuses ou solitaires, rameuses souvent
deslabase, blanches—tomenæuses; feuilles sessiles, lan-
céolées—linéaires ou linéaires,atténuäcs à la base, aiguës,
tomenteuses, blanches ou verdàtres; involucre brun
ou jaunàtre, :;folioles extérieuresvelnes;achainestrès
petits, finementhispides,très rarementglabrea ; capi-
tales plongés par leur base dans un épais tomentum
blanc, sessiles, réunis en glomérules très compacts, ter—
minant latige et les rameaux,etaccompagnésdefeuilles
involucrales linéaires qui les dépassent notablement.
Lieux humides, dans toute la France. — Europe,

Sibérie,Amérique septentrionale.:Juillet-octobre.

il 1883.-— G. silvaticum L.——- Plante vivace àtiges
de 2—6dm. dressées ou ascendantes, simples,solitaires
ou peu nombreuses, blanches—tomenteuses ; feuilles
caulinaires sessiles,décroissantes, étroitementoblongues—
linéaires, unineroe‘es,bianches-tomenteuses endessoas,
vertes ou verdàtres en dessus, les inférieures et celles
des rosetæsplus larges, longuementatténuées à la base;
involucre a folioles scarieuses, bordées de brun; capi—
tules en grappe raide, très allongée ou enpanicule spi—
ciforme étroite, réunis en fascicules peu fournis à
l’aisselle des feuilles linéaires,trés étroites,quiles accom—
pagnent jusqu‘au sorùmet.

Bois secs des terrains siliceux; toute la France. —
Europe, Sibérie, Amérique septentrionale.:Juillet—
septembre.

VL- 1884. —— G. norvegieum Guenn. — Voisin du
G.silvaticum.Plante vivace à tomentum ordinairement
plusépais;tigesrelativementcourtes,1…pm.;feuilles
plus larges, oblohgues-laneéoléea,verdàtres en dessus,
nan décroissantes,lesmoyennes trineroées,plus longueset
souvent— plus larges que les inférieures, les intérieures
et celles des rosettes longuement atténuées enpétiole ;
involucre d‘un brun foncé, presque noir, a folioles
plus larges; aubainesplus gros; capitales en épicourt,
serré, non interrompu, ou interrompu seulement a la
base,jamais rameur.

Prairies,bruyères, bois des hautesmontagnes :Vosges,
Auvergne, Haute-Loire, Dauphiné, Savoie et Haute—
Savoie, Basses—Alpes, Alpes—Maritimes, Pyrénées. —
Europe centrale et septentrionale. ::Juillet»aoùt.

1885. —-— G. !oppeanumKoch.-— Plante vivace &
tiges de 314 cm. solitaires ou peu nombreuses,non
dictées—cespiteuse3, dressées ou ascendantes, simples.
subtüfiormes, blanches—tomenteuses; _ feuilles lan—
céolées—linéaires, blanches—tomentmses sur les deux
faces, ohscurément tfinervées; involucre laineux a la
base, à folioles brunes, searieuses ausommetet surles
bords, luisantes,’ les antérieures ovales, n’atteignent
que le tiers de sa longueur, les intérieures lancéolées ;
capitales subsessües, peu nombreux, ordinairement
3—8 en grappe serrée,terminale.
Pâturages très élevés des montagnes; Hautes—Alpes-

Basses—Alpes, Drôme. —— Suisse, Tyrol,Aütriche, Carin-
tbie, Transylvanie.:Juillet—septembre.

Gnaphnläum Boppeanum

eos-re, near. — n. 21
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Gnaphalium suplnum

—- COMPOSËES -— FAMILLE 63. Genre 368.
‘ 1886.—— Gnaphalinmsupinum L.— Souchevivace,
stoloniière; tiges de 3—8 cm. cespiteuses, couchées ou
ascendantes, subfiliformes, simples, blanches—temen—
tenses; feuilles étroitement linéaires ou linéaires—lan—
céolées, blanches-tomenteuses sur les deux faces, uni—
nervées; involucre cotonneux à la base, à folioles
scerieuses, roussàtres, les extérieures ovales dépassant
la moitié de sa longueur, les intérieures oblongues—
lancéolées; capitales peu nombreux (ordinairement
2—6), subsessiles en petite grappe, réduite parfois à
un seul capitule terminal (var. rusmwn’Willk.).

Pelouses, pâturages des hautes montagnes: Puy—de-
Dôme, Jura, Savoie et Haute—Savoie, Dauphiné, Basses—
Alpes, Alpes—Maritimes, Pyrénées; Corse. —-— Europe
centrale et septentrionale, Apennins.:Juillet—sep-
tembre.

Genre 368. —— ANTENN_ARIA R.Brown.
(Du latin antenna, antenne: de la forme des soies épaissies dansles capitales mâles.)
Plante dioîque; folioles de l’involucre non étalées en étoile à la maturité; soies de

l’aigrette des fleurs mâles épaissiesau sommet; les autres caractères sont ceux du
genre Gnaphalium.

Le Pied—de—chat est préconisé contre la toux et les affections des bronches.
TABLEAU ons ESPÈGES

Plante produisant des stolons couchés,allongés, pourvus de feuillesobovales—spatulées;
capitules élégants,blancs ou roses.............. A. dioiea 1887

Point de stolons ou stolons dressés; feuillesintérieures oblongues—lancéolées; capitules
bruns ou noiràtres. . . .

Antennaria carpathica

............... A. carpstlüca 1888
1887. — Antennaria dioica Gærtn. (Gusrusuuu

momen L.). Pied-de—chat. — Plante vivace à souche
émettant des rejets couchés,allongés, avecdesrosettes de
feuilles; tige de 5—25cm.,dressée, simple,cotonneuse ;
feuilles blenches—tomenteusee en dessous, vertes ou
d’un vert blanchâtre en dessus, les inférieures et celles
des rasettes obooales—spatule‘es ou oblongues arrondies,
les caulinaires dressées—appliquées, linéaires—lan—
céolées; involucre a folioles blanches ou rasées,larges,“
obovales dans les capitales mâles, roses, oblongues
ou lancéolées dans les capitales femelles; capitales 3—8
en petit corymbc serré etombelliforme.
Prés, pâturages, bruyères,surtout dans la zonemonta-

gneuse;presque toute la France, sauf l’Ouest et larégion
méditerranéenne. — Europe, Sibérie, Amérique septen-
trionale.:Mai-juin.
1888.— A. carpathica Bluff etFing. (Gusrnsrmu

cARPA'I‘HXGUM Wahlbg.). —— Plante vivace à souche
dépourvue de stolons ou a rejets dressés, cotonneuse,
verdàtre ou blanchâtre; tige de 5—20 cm. dressée,
simple; feuilles cotonneuses sur les deux faces, les
inférieures lancéolées—oblongues, subaiguäs, les couli—
noires laneéolées, étroites, làchement dressées; invo—«
lucre à. folioles poilues, brunes, les extérieures lar—
gementoblongues,arrondiesausommet,lesintérieures
lencéolées—linéaires;capitules bruns pédonculésousub—-
sessiles, ordinairement 2—4—,enpetit corymbeterminal.
Pàturages, rochers des hautes montagnes: Savoie et

v’.Haute—Savoie, Dauphiné, Basses—Alpes, Alpes—Maritimes,
chaîne des Pyrénées. —— Alpes de la Suisse et de l’Eu-‘
rope centrale, Norvège, Laponie: Juillet—août.
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Genre 369.— LEONTOPODIUH B. Brown.
(Du grec Léon, Lion, et peus, pied; Pied—de-lion.)

Caractères du genre Gnaphalium ; mais feuilles involuorales ételées en étoile, entou— ‘

rant et dépassant assez longuement le corymbe.

Ü] 1889. — Leontopodium alpinum Case. (GNAPHA-
LIUM Lsouroromum Seop.). Edelweiss desAllemands.—-
Plante vivace revêtue d’un épais tomentum blanc;
liga de 8—20 cm.dressée, très simple; feuilles blanches—
tomenteuses sur les deux faces, les intérieures
ohlongues-lanoéolées,lessuivanteslancéelées—linéaires,
dressées ; involucre entièrement blaneeotonneux, à
folioles taohées de brun au sommet, les extérieures
oblongues, les intérieures linéaires ; capitales suhglo—
buleux, sessiles ou pédioellés enpetit corymbeterminal
très compact, entouré à sa base par des feuilles invo-
lucralesau nombrede 6-9,étroites,oblongues—lancéolées,
très fortement tomenteuses sur les deux faces, étalées
en étoile et dépassant assez longuement le corymbe.
Pelouses,pâturages,rochersdeshautesmontagnes :Jura,

Savoie, Haute-Savoie, Dauphiné, Basses—Alpes, Alpes-
Maritimes, Pyrénées. — Suisse, Apennins, Europe oen-
trale, Asie boréale.:Juillet—août.

Leontopodium alpinum

Genre 370.— PILAGO Tourn. —- Cotonnière.

(Du latin filum,fil: ces plantes sont cotonneuses.)

lnvolucre ovoide—conique, ordinairement anguleux,à foliolesimbriquées; réceptacle
presque filiforme, un au centre,muni à la circonférence de paillettes entremêlées aux
fleurs femelles, fleurs du centre hermaphrodites; toutes lesfleurs tubuleuses; aubaines
tous libres, cylindriques, dépourvus de côtes.

TABLEAU DES ESPÈGES

æ Involucre à folioles cuspidées ne s’étaient pas en étoile à lamaturité; capitulesnom—
breux, eu moins 12 danschaque glomérule.
:Glomérules munis à leur base de 3-5 feuilles qui les dépassent assez longuement;

onpitules & 5 angles aigus très saillants. . ..... I‘. spathulata 1890
:Glomérules dépourvus de feuilles florales & leur base; capitulesà 5 angles peu

marqués.
Plante blanche—tomenteuse; feuilles linéaires, aiguës; folioles de l’involucre à

pointe jaunétre ................. F. canescens 1891
Plante isunâtre-tomenteuse; feuilles élargies, obtuses ou subspatuléea, pointe

des folioles de l’involucrepurpurine . . ...... I‘. apiculata 1892
$ Involuore à foliolesnon cuspidées, s’étolant en étoile à lamaturité; glomérulespetits

ne renfermant que 2—7 oapitules.
|} Glomérulespourvusàleurbase defeuilles involucralesquilesdépassentlonguement.

, F. neglecta 1893” Glomérules à feuillesinvolucralesne dépassant pas les fleurs.
Involucreoffrant desanglespeumarquésà foliolestomenteuses jusqu’au sommet.

I-‘. arvensis 1891
Involucre à 5 angles très prononcés à folioles glabres et soarieuses au sommet.

I-‘. minima 1895
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- comprisÉss —- FAMILLE 63. Genre 370
‘A.1890. — Pilago spathulata Pres]. —— Plante
annuelle de 1-3 dm. dressée, rameuse souvent des la
base, dichotomeou trichotome,a rameaux étalés ou diva-
riqués, blanche, cotonneuse, ainsi que les feuilles;
celles—ci dressées—étalées, élargies et subspatula‘es au
sommet en oblongues—obovales; involucre laineux à la
base, à 5 angles aigus très saillants, à folioles étroite—
ment appliquées, scarieuses, les extérieures pliées
longitudinalement,cuspidées, à pointe jaunâtre,les in-
térieures oblongues ou sublinéaires, muliques; capi—
tules sessiles, ovoîdes—coniques, au nombre de 10-20
environ, réunis en glomérules assez gros, globuleux
dépassés par les feuilles involucrales au nombre de 3—5.
Lieux pierreux des terrains salaires;toute la France;

Corse.«Espagne,Belgique,Allemagne occidentale,italie,
Grèce, Orient, Afrique soptontrionalo.:Juillet-sep-
tembre. ’

1891.— I—‘. canescens lord. (F.GERMANch L.p. p.).—— Plante annuelle entièrement blanche-cotonneuse;
tige de 1-3 dm. rameuse au" sommet, rarement au-
dessous dumilieu,dichotome, quelquefois trichotome,
a rameaux dressés ou peu étalés jamais divarique's;
feuilles dressées,très rapprochées,comme imbriquées,
lancéelées—lz‘néaires, aiguës, non rétréaies à la base;
involucre laineux,a 5 angles trèspeu saillants,a folioles
extérieures carénées, lancéolées, cuspidées, terminées
par une pointe pâle, jaundtre, les intérieures presque
linéaires; capitales sessiles nombreux (jusqu’à 25),
très serrés,en glomérulesdépourvusa labase de feuilles
involucrales saillantes. _
Champs, sables; toute la France. — Europe, Orient,

Sibérie,‘Afrique septentrionale.:Juillet—septembre.
1892.-—F._apiculata G.E.Sm.(F.LUTESGBNSJord.;

F. oranlmcn L. p. p.). —— Plante annuelle ayant le
port de F. canescens,mais entièrement couverte d’un
tomentum jaunâtre ou verddtre; feuilles plus larges,
oblongues,onduléessur les bords,obtuseset mucronulées,

., non rétrécies_à la buse; glomérules très compacts,
‘globuleux, dans un épais tomentum jaunâtre; folioles
de l'involucre à pointe purpurine.

Varie à capitules plus petits;cylindmcés, plus lai—
neux et bien plus nombreux dans les glomérules
(F.emoosrnua Guss.— Provence,Corse).
Champs sablonneux bruyères, sables des‘rivières;

toute la France. -— Même dispersion que la précédente
1893.—- P. neglecta DC. —— Plante annuelle de

5—15 cm. dressée, & rameaux souvent dichotomes et
portant de la base, flexueux, étalée—dressés ou ascen—
dants, à tomentum blanchâtre ou verdàtre comme les
feuilles; celles—ci lâches, dressées ou un peu étalées,
linéaires—oblongues, aiguës on mucronées, les supé—
rieures en forme de bractées involucrales} linéaires—

. lancéolées, dépassant longuement les fleurs ; involucre
làineux à la base, ovoi‘de, non anguleux, a folioles
oblongues, non carénées, scarieuses et brunes au som—
met, les intérieures linéaires; capitules subsessiles
réunis 2-6 en glomérules latéraux et terminaux.
Champs, coteaux arides, bords des chemins. -— Lor—

raine,Bélgique; très rare.:Août—septembre.
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V 1894. —— Filago ai*vensis L.— Plante annuelle
blanche—tomenteuse, à tomentum épais; tige de 15—
30 cm., dressée, rameuse dans sa moitié supérieure,
à rameaux étalés—dressés; feuilleslinéaires—lancéolées,
aiguës, làchementdressées;involucreà foliolesaiguës,
non cuspidées, les antérieures cotonneusesjusqu’ausom—
met, les intérieures soarieuses; capitules ovoïdes—
coniques, sessiles,à 8 angles très obtus et peu marqués,
réunis par 3-7 en glomérules plongés dansun temen—
tum épais, très nombreux terminaux,ou étagés le
long des rameaux, munis de feuilles bractéales dépas—
sant ou non les fleurs et formant par leur ensemble
une longue panicule.

Varie (en Corse) à capitules entourés d’une laine
abondante, à feuilles plus mollement tomenæuses
oblongues—lancéolées (F.“Lacorus Perl). '

Lieux sabl0nneux, champs, sables des rivières dans
presque toute la France.— Europe,Orient.:Juillet—août.

,'j{ 1895. -— l‘. minima Fr. (F. nomma .auet.). ——
ÿ Plante annuelle, brièvement soyeuse; tige de 10—

25 cm., dressée, grêle, rameuse, à rameaux étalée—
dressés, simples ou dichotomes; feuilles rapprochées,
dressées—appliquées contrelatige,linéaires—lancéolées,
aiguës; involucre à folioles non cuspidées, linéaires—
lancéolées, values sur le dos, searieuses, glabres et
obtuses au sommet, les extérieures carénées; capitules
petits, avoïdes—eoniquesa 5 angles obtus très prononcés,
sessiles, au nombre de 3—7, englomérules latéraux et
terminaux, environ moitié moins gros que dans F.ar—
vensis; feuillesbracte‘ales plus courtesque lesglomérules.
Lieux sablonneux, bruyères. rochers siliceux dans

toute la France.— Europe, Sibérie.:Juillet—août.

Genre 371.- LOGPIA Case.

(Anagramme de Filago.)

Ne diffère du genre Filago que par les aubaines de la circonférence renfermés dans
les foliolesdel’involucre, pliées longitudinflementet soudéesintérieurementpar labase.
!v1896. — Logfia gallica (loss. et G. (Fume GAL—
uca L.). —— Plante annuelle brièvement soyeuse,
blanche ouverdàtre; tige de i—2 dm. dressée, grêle,
rameuse, ?:rameaux partant souvent de la base, dres-
sés—étalésou divergents, souvent dichotomes; feuilles
làehement dressées, linéaires—lancéolées, très aiguës,
blanches—soyeuses ou presque vertes; involucre à
folioles concaves non cuspidées, lancéolées—linéaires,
obtuses, values sur le des, scart‘euses et glabres au
sommet, les intérieures oblongues—linéaires, les plus
extérieures petites, ovales; capitules ovoïdes—coniques,
à 5 angles saillants et obtus, sessiles, réunis par 2-7 en
petits glomérules latéraux et terminaux, accompagnés
de feuilles inuolucrales lancéelées—subuléea qui dépassent
longuement les fleurs.
Champs sablonneux dans toute la France, Corse.—

Europe centrale et méridionale, Orient, Afrique septen—
trionale.:Juillet-scptembrc.
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1897.—-— Logüa tenuifolia Presl.'—— Forme de l’os—
pèce précédente plus trapue, rameuse et plus réguliè—
rement dichotome ou à tige simple terminée par les
copitules agglomérés, ceux—ci environ deux fois plus
grands; involucre à folioles plus longuement sca—
rieuses; feuilles involucmles plus longues, plus nom-
breuses, raides, très aiguës, linéaires, canallculées par
l’enroulement des bords en dessous, dressés et couron-
nnnt ordinairement les glomérules qu’elles dépassent '

assez longuement; achaines plus gros. '

Champs et lieux incultes : Provence; Corse.—-— italie,
Grèce.:Mai—juillet.

Logfia ‘tenuifolfa

Genre 372. —— HIGROPUS L.
(Du grec micros, petit, peus, pied: de la forme des glomérules.)

Fleurs toutes tubuleuses, peu apparentes, celles dela circonférence femelles sur un
seul rang; achaines comprimés dépourvus de côtes et d'aigrette, renfermés dans les fo—
lioles de l’involucre comme dans un capuchon et soudés par leurs bords intérieurs;
réceptacle dépourvu d’écailles.

V 1898. —— Micropus erectus L.—Plante annuelle
couverte d’un tomentum blanc, de 6-20 cm.dressée,
presque simple ou multicaule & tiges latérales ascen— '

doutesouétalées;feuillessessiles,oblongues—lancéolées
ou subspatnlées,dressées—étalées; involucre à 5—7en—
gles obtus, à folioles non cuspidées, les extérieures
linéaires presque planes, les intérieures laineuses,
comprimées, pliées en forme de casque ou decapuchon,
soudéespar les bords et retenant les achaines; ceux—ci
obovales,fortementcomprimés;glomérules sessiles,sub—
globuleux, latéraux et terminaux, entourés de feuilles
àpeuprès demêmelongueuroupluslongues.
Champs maigres, stériles des terrains calcaires et ba—

saltiques dans presque toute la France,manque au Nord
et au Nord-Ouest. —— Europe centrale et méridionale,
Asie occidentale.:Juin—août.

, .

Miompu- enctuu

Genre 373. —— BVAX Gœrtn.

(Evaæ,nom d‘un médecin arabe du temps de Né1‘on.)

Fleurs toutes tubuleuses, celles de la circonférence femelles sur plusieurs rangs;
achaines fortement comprimés, dépourvus de côtes et d’aigrette, libres; réceptacle
pourvu d’écaillea à la circonférence, un au centre.

TABLEAU DES ESPÈCES

Feuilles floralessuborbiculaires;foliolesdel’involucrebrièvementmucronéesausommet;
achaines papilleux. . . . . . . . . . . . . . . . . . . E. rotundata 1901

Feuilles florales oblongues, obtuses; folioles de l’involucre longuement Bcuminées,
jaunes,ycompris la pointe; achaines papilleux. . . . . E. pygmæa 1899

Feuilles florales linéaires, aiguës; folioles de l’involucre longuement ncuminées,à bor—
dure blanche, hyaline,ycompris la pointe; achaines poilus . E. corpotanà 1900
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, 1899. —— Eva:pygmæa Pers. —— Plante annuelle
la racine très grêle; tige de l-4 cm. simple, quel-

' quetois rameuse à la buse; feuilles blanches—temen—
teuses sur les deux faces, sessiles, toutes oblongues—
chorales, assez larges, arrondies ou subspatule‘es au
sommet,‘eîtrêmemellt rapprochées,imbriquées;invo—
lucre Î:l folioles presque planes, lancéolées, fortement
appliquées, longuement acuminc‘es, veines sur le dos,
jaunes, geompris la pointe,— achaz‘nès ohovales très
comprimés,pourvus de petites papillesplus abondantes \
sur les bords; glcmérules très compacts terminant la
tige, entourés de feuilles rayonnantes qui les débor—'
dent longuement.

Lieux stériles, sablonneux, garrigues peu éloignées de
la mer : région méditerranéenne des Alpes-Maritimes
aux Pyrénées-orientales; Corse. — De la péninsule ibé—
rique à la Grèce, Orient.Afrique septentrionale.=Avrll—
max.
1900. —— E. oarpetana Lange (E. CAVAJÏILLBSH_

Rony), var. GAM.ch Rony.——Plente annuelle iltige de
1-3 cm. dressée, simple ou rameuse à la base, à.-
rameaux latérauxascendants;feuillesmolles blanches—
tomenteuses sur les deux faces, sessiles, les couli—
naires étroites, oblongues—lzïeéaires, obtuses, les supé—
rieures en forme de rosette, très rapprochées et
imbriquées, lancéolées, aiguës, dressées, ou étalées—
dressées, dépassant assezlonguement les glomérules;
involucre à folioles concaves,ovales—lancéolées, auspi—
décs, velues sur le des, largement blanches—Malines
sur les bords etau sommet,ainsique lapointe recourbe‘e;
achaines olivàtres, obovales, très comprimés, assez
abondammentpoilus surtout sur les bords.
Très rare; chaumes de Sèche—bec entreBords et Saint—

Savlnlen dans la Charente-Intérieure.—- Le type en
Espagne. ::Mai-juin.
1901.— B. rotundata Maris. — Plante annuelle

à tige de 10—25 mm. blmche—tomcnteuse, dressée et
simple en émettant plus ordinairement %. sa base des
tiges filiformes étalées en cercle, dépassent la tige pri-
maire, et feuillées; feuilles blanches—tomenteuses sur
les deux faces, obovales, très largement arrondies spa-
tulées ou snhtronquées au sommet, rétrécies à la base
et étr‘oltement imbriquées sous les glomérules ;invo—
lucre ?: folioles un peu concavcs, ovales, brusquement
cuspidées au sommet,à pointe très courte et rousse;
achainestrès petits, jaunàtres,très finementpapilleux;
glomérules pourvus de teuiüec_involucralee suborbi—

,

culaires qui les dépassent.
Sables maritimes de la Corse, Bonifacio, ilesLavczzi et

Sanguinalres'; Sardaigne.:Mai—juin.

Genre 374. -— GARPESIUM L.
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Evan pygmæa

Evax carpetaua

Evax rotundnta

(Nom grec d’une plante médicinale inconnue.)

Fleurs toutes tubuleuses; réceptacle plan, un,ponctué; aohcines allongés, munis de
côtes longitudinales et terminés par un col glanduleux, surmonté d’un disque cupuli-
forme;pas d’aigrette de soies capillaires.
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1902. -—— Garpesium commun La ——' Plante

vivace de3-5dm.dressée,pubescents, rameuse, à. re—
meaux étalés; feuilles lancéolées ou ovales—lancéolées,
dentées, rétrécies en courtpétiole; involucrepubescent à

* la base, à folioles extérieures herbacées, oblongues—
lancéolées,hispides,réfléchies; les suivantessearieuses,
largement oblongues-linéaires, recourbées au sommet ,-
achaines longs d’environ 4 mm. presque linéaires,
cylindracés, rétrécis au sommet;capiæles.hémisphé—
tiques solitaires terminaux,penchés sur un pédoncule
épaissi et réfléchi, et formant une large panicule
feuilléetrès lâche; fleurs jaunàtres.
Lieux frais et ombragée : Savoie et Haute-Savoie,Ain,

Isère, Drôme, Alpes—Maritimes, Pyrénées-Orientales. -—
Espagne, Italie, Suisse, Autriche.:Août—septembre.

_ Carpesium cernuum

Genre 375. ——- TANAGETUM Tourn. —- Tamisie.
(Du grec tanaos, long; les fleurs restent longtemps sans se fiétrir.)

Involucre hémisphérique à folioles imbriquées; fleurs toutes tubuleuses; aehaines
obconiques pourvus de côtes longitudinales et terminés par un disque aussi large que
le sommet, surmonté d’un rebord membraneux.

La Tanaisie vulgaire est tonique etvermifuge.
TABLEAU DES ESPÈCES

Feuilles assez amples ayantpour le moins 5cm.de longueur à segmentsrégulièrement
pennés.

Feuilles largement divisées, corymbe serré.......... T.vulgare 1903
Feuilles finement découpées, eorymbe très lâche....... T. Audiberti 1904

Feuilles petites n’atteignentpas 2 om.de longueur,à segments linéaires trifides.
T. annunm 1905

>] 1903.—- Tanaoetum vulgare L. Tanaisie vulgaire.
— Plante vivace à tige de 8—12 dm.droite, simple,
glabre; feuilles ovales ou ovales—oblongues, glabres,
ponctuées, largement découpées, pennatüéque‘es, à ra—
chis ailé—denté au moins dans sa moitié supérieure;
segments allongés, oblongs, pennatifides ou pennati—
pàrtitesà lobes assez larges, aigus, souvent dentés sur
le bord externe, les caulinaires sessiles, demi—embras—
santes,auriculées;involucre& folioles coriaces,obtuses;
capitules jaunes, pédonculés, serrés en corymbe;
plante très odorante.
Lieux incultes, bords des chemins, des rivières dans

toute la France- —— Europe, Sibérie, manque dans une
partie de la région méditerranéenne.:Juillet-sep-
tembre.
1904. -— T.Audiberti DG. —' Plante vivace à tige

de 2—5 dm. droite, simple, presque glabre; feuilles
ovales—oblongues ou oblongues dans leur pourtour,
pubescentes, finement découpées, pennatiséquées, à
rachis étroitement bordé, non allé, offrant quelques
lobules foliacés ; segments courts oblongs—linéaires, à
petits lobes étroits ne dépassant guère ! mm. de largeur,
dentés sur les deux bords ; feuillesoaufinaires sessiles,
non ou très faiblement auriculées; involucre à folioles
eoriaces, les extérieures aiguës; eapitules jaunes, lon—
guement pédonculés, en corymbe très lâche.
Montagnes de la Corse et de la Sardaigne.:Juillet—

août.
Tmoetum _Audflæa‘ü
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1905.—— Tanaeotumannuum L. -——- Plante annuelle

à tige de 2—4dm.dressée,pubescents, rameuse dans sa
moitié supérieure, à rameaux étalée—dressés ou diver—
gents dépassant souventl’axeprimaire ; feuillespubes—
centes, ponctuées, les caulinaires sessiles, pennati—
séquéæ, 1 segments linéaires ordinairement trifldes,
mueronés, les raméales bractéiformes, linéaires, 'en—
tières; mvolucre pubescent, à folioles obtuses, les exté—
rieures lancéolées, acuminées, très aiguës; capitales
ajunes, petits (environ 4 mm. de diamètre), briève-
ment pédonculés, en petits corymhes terminaux.
Champs dela région méditerranéenne; Alpes-Mari—

times, Bouches—_da-Rbône, Var, Vaucluse, Gard -— Es—
pagne, Portugal, Maroc. =Aoùt—octobre.

Tanaœtnm annuum

Genre 37.6. —-— ARTEMISIA Tourn.— Armoise.
(Dédié à Artémise, reine de Carie.)

Involucreglobuleux,ovoid‘eouchiens,à folioles imbriquées;fleurstoutes tubuleuses ;
aubaines obovalesnon anguleux, terminéspm‘un disque plus étroit que leur sommet,
n’offrent pas de rebord membraneux.

L‘Amoise vulgaire et l’Absinthe ont des propriétés toniques et vermifuges.

, TABLEAU DES ESPÈGES
0 Réceptacle poilu.

EB Tige élevée, 3—10 «im.; capitales penchés ou en large panicule quand ils sont
dressés.

/\ Tige épaisse mais herbacée; feuilles ?: divisions oblongues—linéaires ou
oblongues-lancéolées.............. A. Absinthium 1906

A Tigeligneuse à la base; feuilles à divisions étroites, linéaires.
= Capitales dressés pendant lafloraison; feuilles trèsblanches, tomenteuses sur

les deuxîfaces ............... A. arborescens 1907
:Capitales penchés; plante verte, presque glabre . . A. campborata 1908

Capitales penchés; plante bianche—tomenteuse au moins supérieurement
ainsi que les feuilles............ A. incaneseens 1909

% Tige courte, 5—20 cm.,toujours simple,à capitales dressés en grappe ou en épi.
Capitales en grappe tfllongée, lâche et feuillée; fleurs jaunàtres.

A. Hutellina 1910
Capitales rapprochés en grappe très courte, ombelliiorme; fleurs d’un jeune

doré....................... A. glaciafis 1911
!)Réceptaele glabre. '

>< Feuilles peunati ou bipennaüpartües, à segments assez largement oblongs—lan—
céolés, aigus, glabres en dessus, tomenteuses en dessous,capitulesovoides—
oblongs ...................... A. vulgaris 1912

X Feuilles a segments linéaires en forme de lanières natteignant presque jamais
2 mm.de largeur.

( Capitales globuleux.
0‘ Toutes les feuilles pétiolées, même les moyennes.
:Tige ligneuse a la base; capitales en panicule rameuse a rameaux allongés,

étalés ou dressés et eniremèlés de bractées dépassant longuement les
fleurs..................... A. suavis 1913
:Tige herbacée ; capitales en grappe très étroite, simple ou a rameaux très

courts ; fleurs non dépassées par les bractées.
Feuilles ponctuées, toutesbipennatiséquées à segments nombreux et op-

posés, a pétiole canaliculé en dessus,non auriculé a labase.
A. strate 1916

Feuilles non ponctuées, les caulinaires pennati ou paimafiséquées 1
segments peu nombreux ; pétiole plan et élargi, auriculé & la base.

A. nana 1915
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d' Feuilles sessiles, au moins les moyennes.

‘ô‘ Tige fratescente intérieurement; capitales en longue panicule raide;
feuilles toutes sessiles, multiséquées, garnies juSqu’à leur base de
segments filiformes dont les plus inférieurs embrassent la tige.

- A. cbamæmeliiolia 1911
$ Tigeherbacée; feuilles moyennes petites, sessiles, oblongues, cunéiformes,

dentées, trifides, ou entières, les inférieures palmatiséquées.
Involucrepeu vein; capitalesdressés contenant1245fleurs; corolleglabre.

A. spicata 1917
Involucrelaiueux;capitales ordinairementpenchés contenant20—30 fleurs;

corolle couverte de longs poils........ A. eriantba 1918
( Capitales ovoîdes ou ovoides—coniques; corolle insérée au sommet de l’ovaire;

involucre.glabre et luisant ;plante à la fin glahre ou presque glabre. .
Capitales ovoides; plante non glutineuse . . . . . . A. campestris 1919
Capitales ovoïdes-coniques, plus petits; plante glutineuse dans sa partie

supérieure .................. A. glutinosa 1920
( Capitales ovoldes-oblongsou subcylindrlques ; corolle insérée très obliquement

sur l’ovaire; involucre tomenteux ou pubescent à sa base.
@ Feuilles, même adultes,blanchesdomeùteuses, bipennatiséquées.

Rameaux florifères*flexueux, arqués-réf1échis; capitales penchés, ovoides
oblougs................... A. maritime 1921

Hameaux florifères assez raides,droits,nonarqaés;capitalesdressés,oblougs.
A. gallioa 1922

Q, Feuilles adultes glabres ou glabrescentes, celles des tiges florifères presque
toutes entières, linéaires ;capitulesoblongs, subcylindriques.

A. cærulescens 1923

à“. 1906.— Artemisia Absintbium L. Abst‘nthe. _
Plante vivace de 4-6dm.herbacée, dressée,blanchâtre;
feuilles soyeuses, blanches en dessous, verdâtres en
dessus, pétiolées & pétiole non auriculé, ovales, les
caul£naires bipennaliséquées à lobes oblongs, linéaires
ou lancéolés, obtus; involucre blanchâtre, a folioles
extérieures linéairesà peine scarieuses, les intérieures
ovules, très ohtuses, largement sesrieases; achaines
lisses;réceptacle couvert de longs poils blancs ;capi—
tales globuleux, assez petits, 3 à 4 mm. de diamètre,
brièvement pédicellés, penchés, en grande panicule
feuilléeàrameaux dressés; plante très oderante.
Lieux incultes, pierreux, bords des rivières, souvent

naturalisé; Est et Sud—Est, littoral de l’Ouest, Nor—
mandie, Bretagne, Pyrénées; Corse. —-— Europe, Sibérie,
Afrique septentrionale.:Juillet—septembre.

? 1907. -— A. arborescens L. —— Plante vivace
de 5—10 dm. ligneuse, dressée, blanche, soyeuse;
feuilles soyeuses, très blanches sur les deuæ faces, les
caulinaires bipennatiséquées, 21 divisions étroites _li—
néaz‘res, obtuses, à pétiole court non auriculé; invo—
lucre blanc, tomenteuæ,à folioles extérieures linéaires—
oblongues à peine sourieuses,les intérieures laineuses
sur le dos, ovales, très obtuses,largement scarieuses;
aubaines glanduleuæ; réceptacle couvertde longspdils
d’un blanc sale; capitales globuleux, de 5—6mm. de
diamètre, assez longuement pédicellés, dressés pen—
dant la floraison, en grande panicule ieuillée.

- Bochers maritimes, Var; Corse.:Espagne, Portugal,
Mamm- uboroao‘uu- Sardaigne, Italie, Dalmatie, Orient, Afrique septen-

trionale.:Jain—juillet.
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1908. —— Artemisia camphorata Vill. — Plante

vivace de 3-6dm.en touffes, ligneuses à la base, ascen—
dantes,glabres ou presque glabres; feuilles vertes,ponc-
tuées,glabres ou unpeupubescen les,ovales,longuement
pétiolées, les caulinalres pennati ou bipennatiséquées,
à divisions linéaires, très étroites, souvent subflliformes;
involucre pubescent, blanchâtre, à folioles ovales,
obtuses,largement searieuses ; réceptacleà poils assez
courts;capitalesglobuleuæ,pédicellés,penchés, dépassés
parla bracte‘e, en panicule raide, étroite, à. rameaux
dressés; plante exhalant une odeur de camphre.
Rochers, lieux pierreux : Est et Sad-Est, Alsace, Lor—

raine,Ain,Haute—Savoie,Dauphiné,Alpes-Maritimes,Pro-
vence,Plateau ceutraletCévennes,Yonne,Cher,Charente,
Charente-inférieure, Pyrénées—Orientales. —-— Belgique,
Suisse, Hongrie, italie, Espagne.:Septembreoctohre.
1909. — A. incanesceus lord.— Plante vivace,

forme de l’espèce précédente,à tige blanche-tomenæuss
au moins dans sa moitié supérieure, glabre ou presque
glabreintérieurement;feuillesblanchâtres oublanches—
tomenteuses sur les deux faces,non ponctuées;involucre
blanc—tomentcuæ, à folioles extérieures linéaires non
sesrieuses; capitales un peu plus petits, plus longue—
ment pédicellés; panicule réduite souvent à une
longue grappe; odeur de térébenthine.
Lieux secs, pierreux des montagnes: Hautes-Alpes,

Basses—Alpes, Var. -— Espagne, Italie.:Septembre—oc-
tcbre.

1910. — A. Mutellina Vill. Genippt‘. — Plante
vivace à souche cespiteuse émettant des rosettes de
feuilles, herbacée, soyeuse, iuisaute, de 6—20 cm.;
tiges ascendantes simples; feuilles blanches sur les
deux faces, longuement pétiolées ovales, les inté—
rieures bipenuafiséquées, les caulinaires a pétioie
élargi,plan, a limbepetitpal—matiaéqué, toutes& lanières
linéaires—lancéoiées, entières ou dentées; capitales
subglobuleax,dressés, solitaires, les inférieurs écartés,
longuement pédonculés, les supérieurs rapprochés,
sessiles ou subsessiies, formant une grappe simple,
allongée, lâche; fleurs jaundtrcs, moins de 20 dans la
capitale.
Rochers des hautes montagnes, Savoie, Haute—Savoie,

Dauphiné,Provence,Alpes—Maritimes,Pyrénées.— Suisse,
Autriche, Tyrol, Carinthie, Styrie.:Jaillet-août.
{\ 191l.— A. glacialis L. Genippi.— Plante vivace,
a souche cespiteuse, émettant des rosettes de feuilles,
herbacée, veine, soyeuse, luisante, de 6—15 cm. ;
tiges ascendantes, simples, bianchàtres; feuilles bien—‘
ches sur les deux faces,pétiolées ovales,les intérieures
bipennatiséquées, les caulinaires a pétiole plan &
limbe petit, palmah‘séqué—dîgité, toutes à lanières li—
néaires-lancéolées; capitales suhglohuleux, dressés,
brièvement pédonculés ou subsessiles (quelquefois un
ou deux capitales intérieurs assez longuement pédon—
cuiés), en petit corymbe compact ombelliforme;fleurs
jaunes, au nombre de 3040 dans le capituls.

Hochers des hautes montagnes, Savoie, Haute-Savoie,
HautesAlpes, Basses—Alpes, Alpes-Maritimes, Pyrénées.— Suisse, Piémont.:Juillet—août.

Artemisia Mutaliina ..
_::ev
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“ .f5X 1912.— Artemisia vulgarisL. Armaise. —— Plante
vivace, tige de 7—12 dm. herbacée, striée, rougeâtre,
un peu pubescente, rameuse; feuilles pennatz‘ ou bi—
pennatÿ;artites, auricule‘es à la base, a segments assez
largementoblongs-lancéolés, aigus,glabres (trèsrarement
blanchâtres, eendrées) en dessus, blanches-tomenteases
en dessous; involucre blanc, tomenteux ; réceptacle
glabre; capitales ovaides-oblangs, subsessiles en glomë—
rules sur les rameaux étalés—dressésetformant unegrande
panicule feuille'e; fleurs jeunàtres ou rougeâtres.

Varie a souche émettant de nombreux rejets, feuilles
à segments plus étroits et plus allongés, eapitules soli—
taires, rouge&tres (A. Vs1u.oronvu Lemt.).

Lieux incultes,danst0ute la France; Corse. 4 Europe,
Sibérie, Afrique septentrionale.:Juillet—septembre.

1913. —— A. suavis lord. —— Plante vivace de
6—10dm.,àodeursuave ; tigesligneuses intérieurement,rameuses ;feuilles ponctuées, toutespétiolées, àpétiole
auriculé, glabres dans la plante adulte, à limbe ovale—
orbiculaire, bipennatiséqué, à segments linéaires très
étroits, étalée, obtus; feuilles florales tm'séquées ou
linéaires, entières, dépassant très longuement les capi—
tales; involucre à folioles extérieures lancéolées, les
intérieures obtuses et largement sesrieuses; réceptacle
glabre; capitales assez petits, 2-3 mm. de diamètre,
globulenx, pédicellës, penchés, formant une panicule
très feuillée. Port de l’A. campharata.

Isère, autour de Vienne.: Septembre-octobre.

1914.— A. chamæmelifolia Vi11.—— Plante vivace
de 3-5 dm., frutescente intérieurement, dressée, raide,
glabre ou presque glabre, très feuillée; feuilles glabres
ou glabrescentes àcontour ovale-oblong, les c‘etulinaires
sessiles, bi—tripennatiséquées, garnies jusqu’à la base de
segments dont les plus inférieurs embrassent la tige, à
lanières linéaires très étroites,presque filiformes ; invo—
lucre glabre ou un peu pubescent, à. folioles obtuses,
les extérieures linéaires soarieuses au sommet, les inté—
rieures ovales largement scarieuses; réceptacle glabre;
capitules globu1eux, pédicellês, penchés en panicule!
raide, longue, étroite et très feuille'e. Odeur aromatique.

Bochers et lieux pierreux des montagnes :Isère, Hau-
tes-Alpes, Basses—Alpes. — Piémont.:Juillet—août.

1915. —— A. nana Gand. — Plante vivace de
10—20cm., herbacée, ascendante, glabre oupubescents
inférieurement; feuilles pubescentes ou presque gla—
bres, toutes pétiole‘es a pétiole plan, auricule' a la base,
les inférieures à contour suborbieulaire, à 4—5 seg—
ments triséqués, les moyennes oblongues pennatisé-
quées, toutes à lanières linéfires—luncéolées, élargies au
sommet, mucronulées, les supérieures indivises ;invo—
lucre glabre ou un peu pubescent; réceptacle glahre;
capitule globuleux, pédicellés, droits ou penchés, for—
mant une grappe unilatérale plus oumoins dense, ordi—,
nairement simple, parfois rameuse & la base.

Rochers des hautes montagnes :Isère, Savoie, Hautes
,

Alpes. — Piémont, Tyrol.:Juillet—août.
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1916.— Artemisia strate Lamk. -—Plante vivace

à tige de 2-4 dm., herbacée, dressée, raide, glabre,
simple; feuilles glabrescen‘œs, plus rarement pubes—
centes,blanchàtres et presque tomenæuees sur les deux
faces, ponctuées, bipennatiséque‘es, a lobes très étroits,
linéaires—lansé01äs,acuminés,pétiole canaliculé endessus',
non auriculé & la base; involucre pubescent à folioles
ovales, largement scarieuaes et bordées de brun;
capitales globuleux, penchés, pédicellés en grappe très
longue presque unilatérale,ou enpanicule très étroite.

Rocailles, pelouses, prairies des hautes montagnes:
Savoie et Hautes—Alpes. — Piémont, Lombardie, Car—
niole,Transylvanie.:Juillet—août.

ï7'« 1917.— A. spicata Jacq. Vrai Génipi. — Plante
vivace à souche cespitense, entièrement blanchâtre,
soyeuse; tige de 8—15 cm., herbacée, ascendante ou
dressée, très simple; feuilles intérieures pétiolées a
limbe ovale, palmatiséque”, 0 segments simples ou tri—
quadrifides, les ,caulinaires petites, sessiles, oblongues,
pennatifides ou dente’es, toutes à lobes oblongs-ünéaires,
obtus, les supérieures entières ou dentées; involucre
peu valu; achaines ordinairement glabres; capitales à
12—15fleurs, globuleux, dressés, brièvement pédicellés,
en grappes simples occupant souvent toute la longueur

- de la tige; corolle glabre. Odeur d’absinthe.
Rocailles des hautes montagnes :Savoie, Hautes—Alpes,

Basses-Alpes, Alpes-Maritimes, Pyrénées. -— Suisse, Pié—
mont, Tyrol, Carpathes.:Juillet—août.

1918.—- A. etianths Ten. (A. Vui.msu G.G.). ——
Plante vivace a souche cespiteuse ;plante entièrement
blanchâtre, soyeuse, luisante; tige de 8—20 cm., her—
bacée, ascendante ou dressée; feuilles intérieures
pétiolées, palmatiséquées au pennatiséque‘es, & segments
tripartits, les caulinaires sessiles, oblongues dente'es ou
entières, toutes àlobes obtus, involucre laineuæ; aehaines
voilus;capitules de moitié plus gros environ que dans
l’espèce précédente, ordinairement penchés, :; 20—30
fleurs, en grappe simple, unilatérale; corolle couverte
de longs poils. Espèce voisine de l’A. spicata.

Rochers des hautes montagnes : Savoie, Isère, Hautes—
Alpes, Alpes—Maritimes, Pyrénées centrales. — Italie,(longrie, Transylvanie.:Juillet—août.

1919.— A. campestria L. -— Plante vivace de
3—8 (im., presque ligneuse et couchée a la base, ascen—
dante, glabre à l’état adulte, très rameuse, %: ra-'
me,qu étalée,non visqueuse; feuilles caulinaires bipen—
natiséquées,celles des jeunes tiges argentées, soyeuses,
les intérieures pétiolées, les suivantes sessiles, à seg-
ments très étroits, linéaires, mucronulées; involucre
glabre et luisant;capitales brièvementpédicellés, ovoïdes,
formant une grande panicule, entremèlée de feuilles
linéaires, entières.

Varie dans les sables maritimes à segments de
feuilles plus larges, plus courts, épaissis, à capitales

À plus gros (var. mam… Lloyd). '

Sables, grèves des rivières, rochers, surtout dans les
terrains siliceux, toute la France. —— Europe, Sibérie,
Asie Mineure.:Août—septembre.
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\/ 1920.—-— Artemisla glutinosa Gay.— Plante vivace,
:orme de l’espèce précédente (A. campestris),plus raide,
ligneuse inférieurement, rougeàtre, très glabre, a ra—
meaux étalée—dressés, les supérieurs et ceux de la pani—
cule visqueux; feuilles glabres, un peu plus épaisses,
les supérieures souvent triséquées à segments mn—
cronés, capitales bien plus nombreuse, plus pressés,
plus petits, ovaides—caniques.

Sables des bords de la Méditerranée, du Var aux Py- "
minées—Orientales, Pyrénées centrales. — Espagne, italie.
:Septembre—octobre.
<\/’ 1921. — A. maritima L. — Plante vivace entière—

ment blanche ou blanchâtre, tomentense; tige de
3—4 dm. herbacée, ascendante, rameuse; feuilles blan—
ches—tomenteuses sur les deux faces, bipmnatiséquées
à segments linéaires,obtus au sommet,les intérieureset
lesmoyennes pétiolées, les supérieures sessiles ; inve—
lucre & folioles intérieures oblongues largement sca—
rieuses même au sommet; capitules ovaides-oblongs,
subsessiles, penchés, unilatérauæ en grappes flexueuses,
arguées-rëfle‘ehies, formant une panicule lâche entreme—
lée de feuilles bractéiformes entières.

Terrains salés, marais du littoral, le long de la Manche
et de l’Océan; nul sur le littoral français méditerranéen.
-— Côtes de l’Angleterre, de la Belgique jusqu’à la Suède,
Allemagne, Russie,Espagne, Italie.:Septembre-octobre.

Â« 1922. — A. gallica wma. _ Plante vivace à tige
de 2—4 dm. sous—fruiescente (! la base, ascendante,
blanche—tomentense ou verdâtre, rameuse; feuilles
blanches, brièvement tomentenses ou d’un vert bien—
châtre, bipennatiséçuéas, à segments linéaires, obtus au
sommet, les intérieures et les moyennes pétiolëes, les
supérieures sessiles; involucre a folioles intérieures
étroites, oblongues, sublinéaires,conrbées engouttière,
a peine searienses à la pointe; capitales oblongs, subcy—
lindriques, sessiles, dressés, mm unilatérauæ, enpetites
grappes dressées—étalées, raides, jamais réfléchies, lor—
mant une panicule fournie, assez étroite.

Terrains salés, marais du littoral de l’Océan et de la
Manche; côtes de la Méditerranée, des Alpes—Maritimes
aux Pyrénées—Orientales. —— Angleterre, Espagne, Sar—
daigne, Italie, Dalmatie.:Septembre-octobre.

1923. — A. cærulescens L.—PIante vivace de
4—6 dm. ligneuse a la base, glabre; feuilles des tiges
adultes glabres, la plupart entières, linéaires, obtuses,
celles des jeupes tiges blanchâtres, très brièvement
pubsscentes, pennata‘partites, incisées ou trtfides a lobes
oblongs-linéaires, un peu élargie et obtus au sommet,
(: limbe rétréci en pétiole; involucre a folioles inté—
rieures oblongnes-obovales, largement scarieuses sur
les bords; capitules franchement0blongs subcylindriques,
sessiles ou subsessi1es, très nombreux, dressés, en
petits glomérules sur les rameaux dressés—étalés for—
mant une panicule dense entremélèe de feuilles brac-
téiformes.

Varie rarement, à capitales pédicellés, penchés, uni—
latéranx (var. rannourronn Mobilis).

Marais de la Corse septentrionale. — Portugal, Italie,
lstrie, Dalmatie.:Septembre-octobre.
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Genre377.—— PLAGIUS DG.
(Du grec plagios, oblique :.dela forme de la couronne qui surmonte l’aehaine.)

Involuore globuleux, à folioles imbriquées; fleurs toutes tubuleuses à il dents;
aubaines obconiques, pourvus de côtes, sans aigrette; disque épigyne aussi large que
l’achaine et toujours surmonté d’une couronne membraneuse, oblique; réceptacle
plan, nu.

1924.—Plagius ageratifolius DC.—Plante vivace
à tige de 6—10 dm. sous—irutescente à la base, glabre,
rameuse; feuilles sessiles,auriculéesà la base,glabres,
obouales—oblongues, denlées m scie à dents calleuses;
involucre glabre à folioles exærieures lanoéolées, les
intérieures ohlongues, avec une marge scerieuse très
élargie et lacérée au sommet;aubaines petits, chee—
niques, noirs, relevés de côtes blanches et surmontés
d’une couronne saillants,ohliquement évasée & bords
dentieulés; capitales longuement pédoncule‘5, solitaires
à l‘eætrémüédes rameaux etformantunegrappe simple,
très lâche;fleurs jaunes, toutes tubuleuses.
Bords des chemins.pâturages de la Corseet de la Sar—

daigne.::Juin--juillet Plagius agerat—ü‘oüus

Genre 378. ,—GALENDULA L.— Souci.

(Du latin calendæ, les calei1des; la plante fleurissent toute l‘année.)

Involucre à folioles disposées sur deux rangs; fleurs de la circonférence femelles
ligulées sur23 rangs, celles du centre mâles, tubuleuses; aubainesrostrés et arqués
sansaigrette; réceptacle nu, tuberculeux.

V\1925. —— Calendula manoir L. Souci des champs.
—— Plante annuelle de 1—3 dm., dressée, ascendante
ou diffuse, 'à rameaux étalés, pubescents; feuilles
oauünuires oblongues-lsncéolées,lâchemeut dentées
ou entières, mucronées, sessiles et demi—embras—
santes; involucreàfoliolee presque égales,oblongues—
lunoéolées, acuminées, à bords étroitement scarieux;
aubaines extérieùrs arqués, épineuæ sur le dos, les inté—
rieurs roulé: en anneau, lisses ou e'pineuæ;capitules
assez grands,soliæires,terminant les rameaux ;fleurs
jaunes. Espèce polymorphe dans la région méditerra-
néezine.
Lieux cultivés, champs, vignes; toute la France, sauf

dans quelques régions; Corse.— Europe moyenne et
méridionale, Asie Mineure, Afrique septentrionale.:
Avril—octobre. Calendula arvensis

Genre 379.— BBLLIS Tourn; —- Pâquerette.

(Du latin ballets, joli, gracieux.)

Involuereà folioles inégales sur deux rangs; réceptacle nu, conique; fleurs de la
circonférence liguléos, disposées sur un seul rang, celles du centre tubuleuses;
oehaines obovoles, comprimés, sans côtes ni uigrette, offrant une bordure saillante,
obtuse.
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TABLEAU-DES ESPÈGES
+ Souche épaisse, vivace; tiges nues, assez robustes,à gros capitales (aumoins 2 cm.

de diamètre).:
Feuilles à limbe obovale-spatnlé,nettement rétréci en pétiole B. perennis 1926
Feuilles à limbe oblong—obovale, insensiblement rétréci en péfiole.
' B. silvestrin 1927+ Souche très grèle;petites plantes grêles à petits capitules n’atteignent pas 2 cm. de
diamètre (ordinairement1045mm.).

Racine vivace pourvue d’un rhizome; tiges toujours simples etnues;plante naine.
B. Bernardi 1928

Racine fibreuse, annuelle, sans rhizome; tige ordinairement ramifiée et feuillée
dans sa partie inférieure. . . ........... —. . B. annua 1929

f» 1926.—— Bellis perennis L. quueretle vivace.—
Souchevivace; tige de 5—15 cin.scapiforme,simpleet
nue, pubescente; feuilles toutes radicales en rosette,à
la fin glabrescentes, à limbe obavale—spatulé, uninerué,
superficieflementcrénelé,nettementpétiole'es;involucre
pubescent à folioles lancéolées; achaines petits, value,
obovales, fortement marginés; capitale solitaire, ter—
minal,de 2cm.de diamètre environ; fleurs du centre
jaunes, tubuleuses, celles de la circonférence ligulées
a ligules blanches ou purpurines,oblongues—ünéüœs,
une fois plus longues que l’involucre.

Varie & tiges feuillées à la base avec des rejets
latéraux (B.mumu Ten.). .

Pelouses,prés, bordsdes chemins dans toute la France.— Europe, Orient. ::Mars-novembre.

& 1927.— s.silvestria Gyrillo.— Espèce vivace voi—
sine de la précédente, plus robuste, 15-30 cm.tige
scspilorme, pubescents; feuilles en rosette radicale,
pubescentes—grüdtres et souvent presque veloute'es, plus
allongées,à limbe oblong—obovale, tn‘nervé, imemible—
ment rétréei en pétiole, entier ou faiblement crénelé;
involucre & folioles plus longues, plus aiguës; capi—
tules grands, atteignant et dépassant 3 cm. de dia—
mètre, ligules purpurines plus larges; plante autom—
nale parsissant quelquefois à la fin de l‘hiver.

Varie rarement (Charente—Intérieure, Corse), à
aohaines surmontés de soies écaillenses simulant une
aigrette (B.rarrumss Boiss .).

Prés,pacages de la région méditerranéenne, des Alpes—
Maritimes aux Pyrénées—Orientales, Charente—lnféfieure,
Corse. —— Tout le littoral méditerranéen,Afrique septen-
trionale.:Septembre—novembre.

1928.——B.BernardiBoiss.Reut.—-Rhizomovivace,
court, pblique, émettant des fibres radicales; plante
naine de l—5cm.,tigescapiforme simple et nue,pubes-
cente; feuilles très petites, toutes radicales, glabres,
ciliées, uninervées, obovales—spatulées, très obtuses,
entières ou offrant quelques faibles orénelnres, atté—
nuées en pétiole très court;involucre glabre d folioles
noires, o'blongues au elliptiques, obtuses; achaincs gla—
bres; capitale très petit, [()—12 mmÿ de diamètre, soli-
taire, terminal, ligules blanches ou roses2 fois plus
longues que i’involuore.

. Prés, pâturages de la région élevée des montagnes de
Bellis Bernardi la Corse.:Juillet-août.
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PÏ 1929.

_—
Bellis animaL.P. annuelle...Racine an—

nuelle & fibres _.très ’gréles;tiges de 3-10 cm. rarement
plus,grèles, droites ou couchéesa la.base,ascendantes,
flexueuses, pubescentes, simples ou plus ordinaire—
ment rameuses et feuille’es à leur partie inférieure, lon—
guement nues au sommet; feuilles minces et molles,
pubescentes, dentées ou crénelées dans leur" moitié
supérieure, ohovales—spatulées, rétréoies en pétiole;
involucre herbacéa foliolesovales—lancéolées;achaines
très petits, velus; capitules petits, 15mm.de diamètre
environ,solitaires,terminaux;ligulesblanches,purpu—
rines en dessous, ohlongues-linéaires.
Terrains salés, ”lieux frais, pelouses: des Alpes—Mari-

times à lllérault; Corse.- Espagne et littoral méditer—
ranéen, Afrique septentrionale, Orient.:Février—juin. Ben“ ““““

Genre 380.—— NANANTHEÀ DG.
(Du grec Mmes,nain, anthos, fleur.)

lnvolucm nu à 3—9 folioles presque égales sur l—2 rangs; fleurs de la circonférence
ligulées, celles du centre tubulenses; achaines oblongs, comprimés, finement striés,
dépourvus de couronne et d’aigrette; réceptacle plan, un.

1930.—— Nananthea perpusilla DC.— Plante an—
nuelle trèsgrèle de 3—6cm.entièrementglabre, étalée—
dressée; tiges en tou/fes rameuses; feuilles longuement
pétiolées à limbe court pennatipartit ou tripartit, à
3-5 lobes ovales, arrondis, parfois réduits au terminal;
involucre à folioles presque égales, ovales, obtuses,
scarieuses sur les bords; achaines très petits, fauves,
oblongs, comprimés, très finement striés; capitales
très petits, ..?-5 mm. de diamètre, ylobuleux, solitaires,

formes, axillaires; ligules blanches manquant quel-
quefois, celles du disque jaunes.

Sables et rochers maritimes des petites îles de la Corse,
Mezzomare, Lavozzi, Sanguinaires; Sardaigne.:Avril—
mai. Namthea perpusflla

Genre 381._- CHRYSANTHEMUM Tourn. -— Chrysantlæme.
(Du grec chrusos, or, anthêmon, fleur.)

Involucreà foliolesimbriquées;réceptacleun un peu convexe;touteslesfleursjaunes,
même les ligules de la circonférence; achaines de deux sortes, ceux de la circonférence
munis de l-2 ailes latérales,ceux du centre cylindriques, droits ou courbés relevés de
côtes; disque épigyne pourvu ou dépourvu de couronnemembraneuse.

TABLEAU nus ESPÈGES

Feuilles profondément divisées, la plupart bipennatiparlites; aubaines dépourvus de
couronne. ................... G. coronarium 1931

Feuilles dentées ou pennaüfides à dents profondes; aubaines dépourvus de couronne.
G. aegetum 1932

Feuilles dentées ou créneléesadents peuprofondes; aubaines courbés,surmontés d’une
couronne longuement prolongée en languette ...... . . G Hyoonis 1933 '

cons, near. -— n. 22
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1931.—- Chrysanthemum coronarium L. (Pmm‘

ms commun Less.).—Planteannuelle de3—6(im.,gla—
bre; tige dressée, rameuse; feuilles généralement bi—
pennatÿrartiæs à lobes lancéolés, mucronulés, les
caulinaires sessiles,auriculées à la base; involucre à
folioles ”obtuses, les extérieures ovales, les intérieures
oblongues—linéaires très largement scsrieuses surtout
au sommet;achaines dépourvus de couronne, les exté-
rieurs aussi larges que longs,triquètres, a aile médiane
bien plus saillanle que les deux autres, ceux du centre
tétragones; capitales gros, solitaires; fleurs jaunes.
Champs, lieux incultes :Littoralméditerranéen,Alpes-

Maritimes, Var, Bouches-du-Bhéne, Aude, Pyrénées—
Orientales; Corse. — Espagne. Italie, Dalmstie, Grèce,

Ghrysanthemum coronarium Afrique septentrionale.:Mai—septembre.
); 1932.— G. segstum L.Marguerite dorée.— Plante

annuelle, glahre et glauque, de 2—5 (im., dressée, ra—
meuse; feuilles inférieures pennatifides, rétrécies en
pétiole, lessuivantesoblonguesmultifides ou tri/idea lâche—
menl elprofondämenidentées, les supérieures oblongues—
lancéolées, embrassantes, denlées ou entières; invo—
lucre à folioles intérieures ,oblongues, très largement
searieuses au sommet;achaines dépourvus de couronne,
ceux de la circm2férenæ,aussi larges que longs, rele—
vés de 2 ailes latérales, ceux du centre cylindriques;

_ capitales grands, solitaires, au sommet épaissi des ra—
meaux et d’un beau jaune.
Champs,moissons; presque toute la France; rare dans

l’Est; manque ou.très rare sur le Plateau central, dans
le Centre, le Lyonnais, le Dauphiné; Corse. — Europe,
Orient, Afrique septentrionale.:Jnin—août.

Z 1933.— G. Myconis L. -— Plante annuelle à tige
de 24 (lui., dressée, glabre ou pubescente; feuilles
dente‘es en soie ou créneläes, sessiles, demi—embras—
sanles, auriculées à la base, les inférieures chorales—
spatulées, rétrécies a la base, les suivantes obovales-
oblongues ou oblongues; involucre glabre à folioles
oblongues-linéaires, très cbtuses, presque entièrement
sonrieuses; achaines courbe's, ceux de la circonférence
oblongs, pourvus de2 ailes latérales et surmontés d‘une
couronne longuement tubuleuse, ceux du centre à cou—
ronne plus petite, prolongée en languette fimbriée au
sommet; capitales grands, solitaires, au sommet non
épaissi des rameaux; fleurs jaunes.

. Champs du Sud-Est; Alpes—Maritimes, Var; Corse. —
Chry“°‘h°m“m “”““ Espagne, Italie,Afrique septentrionale. ::Mai—juin.

Genre 382. -— LEUGANTHI‘MUM Tourn.
(Du grec leucos, blanc, anlhémon, fleur : allusion aux languettes de la circonférence.)
Caractères du genre Chrysanthemum;mais les achaines,munis de côtes tout autour,

sont allongés, étroitement cylindro coniques,dépourvus d’ailes, it disque épigyne nu ou
surmonté d’une couronneplus ou moins complète;capitales discolores a ligules presque
toujours blanches, les fleurs tubuleuses jaunes.

TABLEAU DES nsrÈcss
( Capitale discolde à fleurs toutes tubuleuses, entièrement dépourvues de ligules;

feuilles caufinaires étroitement sessiles, oblongues-lancéolées ou linéaires acu—
minées ...................... L. discoideum 1936

( Capitales à fleurs dissemhlables, celles du centre tubuleuses, celles de la circonfé—
rence ligulées.
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1{1 Plantes très courtes de 3—15cm., gazonnantes, à tiges couchées ou escendantes.
Tiges de 5—15 cm., pourvues de feuilles cautineires linéaires; feuilles inté—

rieures làehes‘& lobes presque linéaires . . . . . L. alpinum 1934
Tiges de 3—6 cm.; feuilles intérieures très serrées à lobes ovaleslancéolés.

L. tomentosum 1935
151 Plantes élevées, 3—10 dm., jamais gazonnantes; tiges dressées ou ascendantes. ‘

>< Feuilles entières, dentées, lobées ou pennatifides.
-— Toutes les feuilles très étroites, linéaires, ne dépassant pas 2 mm. de largeur,

entières ou offrant rarement quelques dents. L. graminitolium 1937
-— Feuilles élargies, les moyennes et les intérieures ayant toujours plus de

2 mm. de largeur.
.1. Feuilles, au moins les intérieures, à limbe elliptique—lancéolé, ohtus au

sommet, munies tout autour de dents ohtuses. . L. maximum 1938
{« Feuilles inférieures à limbe obovule ou spetulé.

o” Aubaines des ligules toujours dépourvus de couronne; feuilles cauti—
naires demi—embrassantes à dents inégales. . . L. vulgare 1939

d‘ Aubaines des ligules pourvus d’une couronne complète ou d’une demi—
couronne‘, feuilles à dents régulières et égales.

Feuilles eaulinaires larges, à dents grosses, profondes et aiguës à leur
base qui est auriculée; folioles de l’involuere oblongues, bordées
de brun . . .......... . . L. subgl 1ucum 1940

Feuilles étroites, & dents petites courtes;folioles intérieures de l’inve—
lucre oblongues-oboveles d’un blanc argenté, quelquefois à marge
roussàtre—pàle. ............ L. pallens 1941

°1‘ Feuilles intérieures oblongués—eunéilormes, longuement rétrécies en pétiole.
theines des fleurs tubuleuses dépourvus de couronne; feuilles dentées

à dents régulières, les intérieures erénelées au sommet.
L. cuneitolium 1942

Achaines des fleurs tubuleuses pourvus d’une couronne; feuilles à dents
irrégulières comme laciniées, les intérieures tri—multifides.

L. coronopiiolium 1943
X Feuilles pennatipartites ou pennatiséquées.
> Feuilles intérieures cunéitormes, longuement rétrécies en pétiole, tri—multi—

fides .............. (suprà). L. coronopiioiium 1943
> Feuilles pennaliséquées, jamais eunéilormes.
:Capitales solitaires non en corymhe; segments des feuilles étroitement lan—

céolés, linéaires ou fililormes..... . . L. monspeliense 1944
= Gupitules en corymbe.

Feuilles intérieures longuement pétiolées, les supérieures sessiles; lobes
des segments aigus . . ........ L. corymbosum 1945

Feuilles toutes pétiolées, molles, pubescentes; segments ovalesoblongs,
àlobes ovales, ohtus....... . . . L. Parthenium 1946

1934. —- Leucauthemum alpinum Lsmk. »—

Plante vivace à souche rampante, rumcuse, émettant
des loufl”es gazomzantes, tiges de ”.)—15 cm, toujours
simples, pubescentcs; feuilles glabres ou pubescenles—
blancl1ätreS, nombreuses, mais lùehesàla base des tiges,
pennalipartz‘les au pennalifl'dcs, & segments peu nom—-
breux, presque linéaires, entiers, contractées en pétiole
aîlé, feuilles moyennes et supérieures très petites, peu
nombreuses, linéaires, enlières; involucre à folioles lar—
gement hordées de noir; acha1‘nes surmonth d‘une
couronne presque complète; cepitules médiocres ne
dépassant pas 3 cm. de diamètre, à ligules blanches,
quelquefois pourprées (var. HISPANIGUM G. Gautier).

ltoeuillos des hautesmontagnes Savoie llaute-Savoie
Dauphiné, -\lpos--\l:11itimes, l’_1r(nbes. Espagne, Suisse,
italie, 'l‘yrol, llong110. __Juillet-scptcmb1e.

Leucanthemum alpinum
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Leucantbemuin m_axünum
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1935. —— Leucaxithemum tomentcsum G. G. -—

Espèce vivace, voisine de la précédente, entièrement
blancheltomenteuse; souche pourvue de très longues
fibres; tiges très courtes, de 3—6 cm., ascendantes,
ordinairement entièrement nues ou n’a/front qu’une seule
feuille linéaire; feuilles serrées et condensées à la base
des tiges, à contour plus largement ovale, à lobes larges,
lancéolés, obtus, presque palmalifides, à pétiole très
court; involucre laineux; couronne des achaines plus
courte; capitules plus petits; ligules blanches ou pur—
puriùes plus courtes et plus élargies.

Rochez's des hauts sommets de la Corse.:Juillet—
août.

1936.— L. discoideum All. (sub Chrysanlbema).
Prsa1us ALLIONII L’Hér. — Plante vivace à tige de
3—7 (im., dressée, glabre; feuilles dentées en soie, les
radicales et les inférieures oblongues—obovales, rétrécies
en pétioIe, les suivantes sessiles, ni demi—embrassantes,
ni auriculées, étroites, oblongues ou lancéolées, atté—
nuées ou un peu obtuses au sommet, les supérieures
linéaires—lancéolées, acuminées; involucre ombiliquéà
folioles eoriaees, les extérieures lancéolées, les inté-
rieures presque linéaires, peu scarieuses, tachées de
fauve au sommet; achaines dépourvus de couronne;
capitules solitaires au sommet des rameaux longue—
ment nus; fleurs toutes fabuleuses et d’unjaune-orangé.

Ravins et vallons ombragés des Alpes—Maritimes et de
la Ligurie.:Août—septembre.

1937. —’ L. graminitolium Lamk. -— Plante vi—
vace, glahre; tige de 1—3 dm., dressée, toujours simple
et monocéphale, longuement une au sommet; feuilles
entières, linéaires, très étroites, de! a 2 mm. de lar—
geur, les radicales souvent plus larges et oblongues—
ovales, atténuées en pétiole, entières ou offrant
quelques dents peu saillantes; involucre à folioles
extérieures lancéolées, les intérieures spatulées ;
achaines des ligules surmontés d’une couronne complète;
capitules de 30 à 35 mm. de diamètre.

Coteaux calcaires du Midi : Alpes-Maritimes, Bouches—
du-Rhône, Drôme, Ardèche, Hérault, Corbières de l’Aude
jusqu’à 1.500 mètres d’altitude, Pyrénées-Orientales,
Ariège, Aveyron, Lozère, Charente, Charente-Intérieure,
Cher. —— Italie, Dalmatie.:Mai—juin.

1938.— L. maximum DC. —— Plante vivace à tige
de 35—70 cm., dressée, ordinairement simple, glabre;
feuilles inférieures pétiole‘es à limbe elle)}tz‘quzæ—Idncéulä,
rétréci aux deux extrémités, obtus au sommet, denté
tout autour à dents obtuses égales, peu profondes, les
suivantes rétrécies en court pétiole allé ou sessiles,
oblongues—lancéoläes, lâchcment et superficiellement
dentées tout auteur ou seulement au sommet; involu—
cre à folioles pâles, brunâtres sur les bords, les exté—
rieures lancéolées, lesintérieures oblongues—linéaires,
très obtuses; achaines uns ou munis d’une couronne
incomplète; capitule grand, atteignantju5qu’à 6 cm.
de diamètre.

Rochers, bois de la chaine des Pyrénées, Ariège.:
Juillet—août. -
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rtv 1939.— Leucanthemum vulgare Lamk. Grande—

Marguerite. — Plante vivace de 2—8 dm. ; feuilles irré—
gulièrementdentées, lobées oupennatifides, les inférieures
aboveles ou spatule‘es, longuement pétiolées, les suivantes
oblongues—obovales ou oblongues, sessiles, demi—embras—
santeset auricule‘es a la base;involucre à foliolesbordées
debrun, lesintérieures oblongues-linéaires,très obtuses
et soarieuses au sommet; achaines tous dépourvus de
couronne; capitales atteignant 4 l/2 cm. de diamètre.
Espèce polymorphe; involucre à folioles bordées de
noir dans la zone des montagnes (L. Danser… Timb.).

Prairies, lieux herbeux, champs dans toute la France.
— Europe, Sibérie.:Mai-août.

1940. —- L. subglaucum de Larambergue. ——
Plante vivace de al.—8 (im.; feuilles fermes, glauces—
contes, les intérieures rétrécies en pétiole a limbe
obovale—oblong, dente’ ou lobulé—denté, les suivantes ses—
siles, largement oblongues, à dents ouvertes, profondes
et régulières, aiguës, auriculées—dentäes à la base, les
supérieuresétroites,acuminées ; involucrepâleà folioles
bordées de brun—clair, les intérieures, oblongues—
linéaires, à sommet largement scarieux et lacéré;
achaines des ligules surmontés d’une couronne dente‘e
complète, plus souvent incomplète, quelquefoisnus; capi-
tules grands, atteignant 6 cm. de diamètre.

Pentes méridionales du Plateau central : Aveyron, Lo—
zère, Tarn, Gard, Loire, Hérault.= Jnin—juillet.

_ 1941.— L. pallens DC. ——- Plante vivace de3-6 dm. ;
feuilles inférieures spatule'es, crénelées au sommet, atté-
nuées en pétiole grêle, les moyennes oblongues ou
cunéiformes, dentées en soie dans leur moitié supérieure,
atténuées en pétiole pourvu de dents àla base mais non
embrassant, les supérieures linéaires ou linéaires—
oblongues, sessiles, dentées ou entières; involucre pelle
à folioles intérieures largement oblongués—obovales très
obtuses, à partie scarieuse large, d’un blanc argenté;
achaines des ligules surmontés d‘une demi—couronne bi—
partite presque aussi longue que le tube de la fleur, quel—
quefois complète et très courte du côté externe;
capitules de grandeur variable. Espèce polymorphe.

Coteaux de la région méditerranéenne jusqu’à la ba e
des Alpes et du Plateau central, Pyrénées. — Espagne,
italie.:Juin-juillet.

1942.— L. cuneifolium Le Grand (L. mxmun et
normaux G. G. p. p.). -—- Plante vivace de 3—6 (im.,
toujours simple et monocéphale, ordinairement glabre,
très longuement nue au sommet; douilles glabres ou
les intérieures values, celles-ci cune‘iformes crénele'es au
sommet, rétrécies en pétiole aile‘, les moyennes étroite—
ment sessiles, oblongues-linéaires, dente‘es en scieà dents
régulières, les supérieures presque linéaires, mucro—
nées; involucre à folioles bordées de noir ou de brun,
les intérieures linéaires-oblongues ; achaines des ligules
surmontés d’une demi—couronne dente’e, quelquefois
complète; capitales de grandeur très variable, attei—
gnant jusqu’à 6 cm. de diamètre.

Bois, prairies des montagnes : Dauphiné, Provence, Cé-
vennes, Pyrénées-Orientales; Corse.:Juillet—août. Leucanthemum cuneit‘olium
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& 1943.— Leucanthemum coronopiiolium G. G.—-— f
Plante vivaceà tige de 6—30cm.,dresséeou ascendante,
glabre, presque toujours simple; fouilles inférieures
cunéiformes, trl—multlfides, rétrécies en long pétiole, les
moyennes et les supérieures sessiles, ohlongues,pen—
nallpartites oupennatlfidesà lobes irréguliers, lancéolés,
étalés'ou infléchlsen dehors,plus grandsvers lesommet,—
involucre à folioles bordées de brun-noir, les inté—
rieures oblongues4inéaires; achaines (les [1ÿulesmunis
d’une couronne allongée, lrifide, ceumdu centre à cou—
rome courts; capitulcs de 3-4 cm. de diamètre.
Rochcrs, rocailles des hautes montagnes : Savoie,

Dauphiné, Provence, Alpes—Maritimes, Pyrénées cen—
trales; Corse. »— Europe centrale, Italic.:Juillet—août.
1944.— L. monspeliense L. (sub Chrysantlæmo).

L. canzsmusn DC. —— Plante vivace de36 (lui.,dressée
ou ascendante, glahre, rameuse; feuilles ovales, les
intérieures pétiolées à segments cunéif0rmes, les sui-
vantes aura‘culées pennaliou blpennatlséquécs a segments
écartés, étalés ou divergcnls @ lobes étroitemcntlancéolés,
linéaires ou filiformes; involucre à folioles bordées de
brun, les intérieures linéaires—oblongues, largement
obtuses et soarieuses au sommet; achaines des liyules
munis d’une demi—couronne courte et dentée;capitulcs
de 4—6 cm. de diamètre.

Boch‘crs du Plateau central et des Cévennes : Puy-de-
Dôme, Cantal, Loire, Ardèche, Lozère, Tarn, Aveyron,
Gard, Hérault, Corbières, Pyr<3nn‘es—Orientales.:Juin-
juillet.

& 1945.—— L. corymbosum G. G. —— Plante vivace à
tige de 3—8 cm.,dressée, raide, pubescenle ou presque _
glabre,rameuse;feuillespubescenles,pâlesendessous,
toutes auriculées, les inférieures péliole‘es & pétiole
grêle, les suivantes sessiles, toutes pcnnatise‘quées a seg—
ments oblongs—lancéolés ou lancéolés-llnéalrcs, pennati—
partits à lobes pourvus de (lents aiguës, mucronuléc_s;
achaines tous surmontés d’une couronne dentêe, plus
courte dans les fleurs tubulouses ; capitulcs en
eorymhe,médiocres, environ3 cm. de diamètre.

Varie à tige et feuilles pubescentes—hlanchàtres, &
segments et lobes plus élargis, plus soyeux, capitules
plus petits (L.Pomme… Timh.).
Bois secs, calcaires ou lmsaltiques, dans la moitié mé-

L2, ridionale de la France, rare ou nul au Nord de la Loire.
Leùcanthemum cdrymbosum —-— Europe moyenne et méridionale.:Juin—juillet.

x” 1946.—— L. Parthenium G. G. Grande—Camomillc.
—- Plante vivace à tige de 3—7 dm., dressée, presque
glabre, très ramcuse et très ieuillée; feuilles toutes pé-
tiole‘es, molles, pubescentes,pemzatisdquërs a3-6palrcs
de segments oblongs, pcnnalæ'parllts ou pmmatzfidcs à
lobes incisés, obtus, les segments supérieurs con/luenls
par leur base; involucre à folioles intérieures étroi—
tement linéaires—oblongues, obtuses, largement scu-
rieuses; achaines tous surmontés d‘une couronne très
courte, étalée, lobulée; capitales d’environ 2 om. de
diamètre en corymbe feuille‘. Odeur aromatique.

Varie à fleurs toutes tubulcuses (var. mscomsuu).
"/«@@ Lieux incultes, rocailles, dans toutela France, souvent

« ‘— * "'s—< _ cultivé. —— Presque toute l’Europe. —— Juin—août.
Iaucanthemum Parthenium

”Leucanthemum monspelienae
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Genre 383. -— MATRIGABIA Tourn.—-— Matflcaz‘ré.
(Allusion aux propriétés médicinales.)

lnvolucre a folioles imbriquées; réceptacle nu, allôngé, conique à la maturité;
aubaines subcylindriques avec 3-5 côtes à leur partie interne, dépourvus de côtes en
dehors, surmontés d’un rebord membrancux; fleurs du centre tubuleuses jaunes,
ligules de la circonférence blanches.

TABLEAU uns nsrÈcns
Réceptucle conique et aigu à la maturité, creux à l’intérieur; schaines très petits, jau—

nàtres, lisses surle dos................ M. Chamomilla 1947
Réceptaele obtus au sommet, plein àl’intérieur; achaines d’un brun noir à la maturité,

rugueux sur le dos................... . M. inodora 1948
1947. — Matricaria Chamomilla L. Camomllle

ordinaire. —— Plante annuelle glabrc, aromatique, de
2—5 dm. dressée ou ascendante, rameuse; feuilles bi—
pennatiséquées à segments presque filiformes; invo—
lucre à folioles intérieures oblongues—obovales large—
ment scarieuses; achaines très petits (1mm, environ).
d’un blanc jaunâtre, subcylindriques, un peu arqués,
avec 5 côtes filiformes sur la face interne, lisses sur le
dos à disque épigyne très oblique muni d'un rebord
très court; réceptacle creux à la fin conique ctaigu;
eapitules médiocres (environ 2 cm. de diamètre) en
corymhe; fleurs du centre jaunes,ligules blanches.
Champs, bords des chemins, lieux insultes dans toute

la France.— Europe,Orient.:Mai-octobre.
l\ 1948. —— M. inodora L. — Plante annuelle glahre
preSque inodore de 2—4 dm.dressée ou ascendante, ra-
meuse; feuillesbipennatiséquées à segmentslinéaires,
mucronulés ; involucre ?;folioles intérieuresoblongues
souvent tachées debrun au sommet;urbaines longs de
1 1/2 à 2 mm., d’un brun noir à la maturité, lubtétru-
genes,munis de3 côtes à la face interne,pourvus sous
le sommet externe de 2 glandes, rugueux sur le des et
entre les côtes; disque épigyne non oblique surmonté
d’un rebord saillant; réceptacle plein, obtus; eapitules
de ‘Zà 30m.de diamètre,solitaires,terminaux; fleurs
du centre jaunes, lignles blanches.

Varie, dans les sables maritimes, ‘a feuilles char—
nues, à côtes des achaines très saillantes rapprochées,
séparées par de simples lignes (M.…un… L.). x ' _
Champs, lieux insultes. terrains siliceux dans toute Matflcaria inodora

la France. —— Presque toute l’Europe.:Mei—septembre.

Genre 384.— ANTEEMIS L. —— Camomillc.
(Du grec anLhé—mon, fleur.)

Involucre hémisphérique à folioles imbriquées; réceptacle devenant roniquc à la
maturité, couvert d’écailles scarieuses; achaîucs suhcylindriques munis de côtes au
moins sur la face interne; fleurs du centre tubulcuses hcrmaphrodites, celles de la cir—
conférence ligulées, femelles, disposées surun seul rang.

Les capitales de Camomille romaine, employés en infusion, sont stomachiques
toniques et sudoritiques.

TABLEAU uns ESPÈCES
‘9 Fleurs du centre (tubuleuses)prolongées à la base en une sorte de coiffe ou de cou—

ronne qui enveloppe le sommet des aubaines; ceux—ci à 3 côtes saillantes surla
face interne.
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( Ligulesjaunesà labase,blanchesdanslapartie supérieure;fleurstubuleuseslacoiffe

appendiculée d’un côté ;écaillesdu réceptacleaiguës,pliées longitudinalement.
A. mixta 1949

( Ligules entièrement blanches; fleurs tubuleuses non appendiculées a la base.
Folioles de l’involucrelargementblanches—scatienses,appliquées;achaines lisses

entre les côtes................... A. nobilis 1950
Folioles de l’involuorebrunàtres, réfléchies sur lepédoncule; achaines finement

striées entre les côtes............. . . A. fuscata 1951
:) Fleurs du centre non prolongées en coiffe vers le sommet des aubaines pourvus de

côtes tout autour.
> Tiges simples ou n’offrent que des rameaux rares et isolés à leur partie inférieure,

très longuement nues sous les capitales; feuilles un peu épaisses, permett—
séquées ou profondément pennatipartites à lobes obtus . A. montana 1952

> Tiges très rameuses, au moins au sommet.
;)Feuilles minces, non ponctuées, bipennatiséquées, à segments linéaires, aigus

ou presque filiformes;plantes annuelles, ordinairement dressées.
“Plante inodore; écailles du réceptacle lancéolées, brusquement cuspidées;

achaines non tuberculeux............ A. arvensis 1953
Plante fétide; écailles du réceptacle linéaires, subulées; achaines fortement

tuberculeux ................... A. Gotula 1951
{; Feuilles épaissies,profondément ponctuées,pennatipartitesà lobes élargis,obtus,:

plantes vivaces ou annuelles,ordinairement étalées.
Racine annuelle; tiges herbacées; achaines mûrs noirs, granuleux; ligules

courtes, ovales .............. A. seoundiramea 1955
Racine vivace; tiges suffrutescentes; achaines gris, lisses; ligules allongées,

oblongues .................. A. maritima 1956

X 1959.— Anthomis mixte L.— Plante annuelle,
odorante, de 1—4 dm., pubescents; tiges dressées ou
ascendantes, rameuses; feuilles pennolzÿartües, (1 seg—
ments entiers ou incisés, décroissant vers la base; ré—
ceptacle conique à. écailles carlilagineuses,poilues au
sommet, lancéolées, aiguës, pliées Iongitudinolemenl;
involucre & folioles appliquées,largement scàrieuses;
achaines très petits, longs de 1 mm. environ,jaunà—
tres, offrant trois côtes très fines & la face interne;
fleurstubuleusesjaunes,prolongées sur l’achaineencol/fe
appendiculée d‘un côté; ligules de la circonférence
blanches,jaunesà leur partie inférieure.
Moissons, champs des terrains siliceux, Ouest et Midi

jusqu’à la Loire; manque ou très rare dans l’Est, le
Sud—Est,ainsi quesurfe Plateau central; Corse.——Europe
mérid. et Occid.,Orient,Algérie.: Juin-septembre.
X 1950.— A. nobilisL. Camomilleromaine.— Plante

or‘vace, aromatique, pubescents de 1—-3 dm. couchée,
ascendante ou dressée, rameuse; feuilles d’un vert
blanchâtre, pennat£ ou bipennatiséquées à lobes courts
et étroits; involucre à folioles appliquées, oblongues,
largement blanches, scarieuses; réceptacle conique à
écaillesmembraneuses, concaves,oblongues,obtuses,sou—
vent lace‘rées au sommet; achaines très petits, longs
de 1 a 1 1/2 mm., jaunâtres,& 3 côtes filiformesvers
la faceinterne;fleurs tubaleusesjaunes,prolongées au
sommet-de l’achaæ'ne en coil/e régulière et complète, non
appendiculée; ligules blanches.
Pelouses sablonneuses,bords des étangs dans presque

. toute la France, nul ou rare dans l’Est, le Sud—Est et le
Anthemis nobilis littoral méditerr. — Europe occid., de l’Espagne à l’An—

gleterre.:Jaillet—septembre.
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N\ 1951.»— Anthcmis fuscata Bret—Planteannuelle
de 1—3 (im.,glabre; tiges ascendantes ou dressées, ra—
meuses; feuilles pennati ou bipennaiiséquées, à seg—
ments étroits presque linéaires; involucre (: folioles
réfléchics (; la maturité, oblongues, obtuses, levées de
brun, très largementscarieusesau sommet;réceptacle
court, conique, à écailles membraneuses, soarieuses,
d’un blanc brunàtre, oblong‘ues—linéaires, cdncaves;
achaines très petits, longs de 1 mm. environ, relevés
de3 côtes faibles et finement striées ;fleurstubuleuses
jaunes, entourant le sommet de l’achaine d’une coiffe
régulière; ligules blanches.
Champs, lieux frais du littoral méditerranéen :Var,

Bouches-du-Rhùne; Corse. ———- De l’Espagneà la Grèce,
,Afrique septentrionale.:Février—mai.

1952.—— A. montana L._— Plante vivace la souche
ligneuse,multicaule: tiges de 10—35 cm., ascendanles
ou droites, pubescentes, simples ou oflrant quelques
rameaux isolésà leurpartie inférieure, longuement nus
au sommet; feuilles profondément bipennatipartites, à
segments peu nombreux, ordinairement 2—3 paires,
oblonys ou lancéolés—line‘aires, obtus,mutiques, entiers
ou incisés, pubescentes, soyeuses ou presque glabres,
souvent ponctuées; folioles de l’involucre pâles ou
bordées de noir; écailles du réceptacle carénécs,
oblongues—linéaires, obtuses, émarginées et mucro-
nées; achaines blanchâtres, lisses; fleurs du centre
jaunes,ligul‘es blanches. Espèce polymorphe.

Plateau central, Cévennes. Forez, Lyonnais, Ardèche,
Provence,Alpes-Maritimes,Corbières,Pyrénées;entraîné
sur les grèves de la Loire jusqu’à Sancerre. —- Espagne,
Italie, Grèce, Europe moyenne.:Mai—juillet.

\i». 1953.— A.arvensisL.Fausse—Camomille.—— Plante
annuelle de 1—5 (im.,pubescente, dressée, ascendante
ou étalée, rameuse; feuilles bipennatiséquées a lobes
linéaires—lancéolés,cuspidés; involucre & folioles lar—
gement scarieuses au sommet; réceptacle conique à
écailles carénées linéaires lancéolées, brusquement acu—
minéee,dépassantunpeu lesfleurstubuleuses;aclcaines
longs de 1 1/2 à 2mm., lisses, surmontés d’un rebord;
fleurstubuleuses jaunes, ligules blanches.
Varie danslarégionméditerranéenne,atigesrobustes

avec les pédoncules fistuleux très épaissis sous les
capitales (A.1ucmssara Lois).
Champs.rochers, sablesdans toute la France;Corse.-—

Europe,Orient,Afrique septentrionale.=Juin-septembre.

1954.—- A. Gotula L. Maroute, Camomille puante.
—— Plante annuelle, glabre, a odeur fétide,de2-ä (im.,
dressée ou ascendante, très rameuse; feuilles bipenna-
tùéquées, a segments linéaires ou presque filiformes,
entiers ou incisés,acuminés; involucre a folioles inté-
rieures scarieuses et lacérées au sommet; réceptacle
conique a écailles linéaires—subulées; achaines très
petits, longs de 1 a 1 1/2mm., fortementtuberculeuæ,
dépourvus de rebord au sommet; fleurs tubuleuses
jaunes, ligules blanches.
Champs, moissons dans toute la France. — Europe,

Orient, Afrique septentrionale.:Jnin-septembre.
Ant—bomb Gotula
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1955.— Anthemis secundiramea Biv.—- Racine
annuelle; plante de 10—25cm.,glabre ou un peu velue
au sommet, à tiges herbacées étalées ou diffuses, très
rameuses,à rameaux souventtournés d’un même côté,
un peu épaissis sous les capitules; feuilles un peu
épaisses, profondément ponctuées, pennalt‘partfles, @
lobes courts, ovales ou obovales, obtus, presque tous
entiers;involucrepoilu ; réceptacleà écailles scarieuses,
carénées, brièvement lancéolées-obovnles, cuspidées;
achoiuesmûrs noirs strlés,gronuleux;lleurs tubuleuses
jaunes, ligules blanches, courtes, orales.

Sables maritimes : Bouchos-du-llhôue; Corse.— Por-
tugal, Italie, Algérie.:Mai—juin.

(1953.— A. maritime L.— Racine vivace garnie de
longues fibres; tiges de 10—35 cm., sous-frutescente,
couchées ou ascendantes, glabres ou pubescentes au
sommet; feuilles glabres,un peu épaisses, parsemées de
pointsprofonds, pennatipartiles, à lobes obtus, Iancéolés
ouàme‘iformes;réeeptacleàécailleslinéaires-oblongues,
brusquement cuspirlées; achaines très petits (2 mm.
environl, blanchâtres, lisses au très finement ruguleuæ,
surmonté d’un rebord aigu, douté d’un côté; capitales
à pédoncules un peu épaissis au sommet; fleurs tubu-
leuses jaunes, ligulcs blanches, allongées, oblongues.
Sables maritimes du Midi: Var, Bouches-du-Rhône,

Gard, Hérault, Pyrénées-Orientales;Corse.— Littoral de
l’Espagne a le. Grèce, Russie australe, Orient, Afrique
septentrionale.:Mai—août..â—

Anthemis maritime

Genre 385. —— GOTA Gay in Guss.
Ne diffère du genre Ant/zemis que par le réceptacle qui ne s’allonge pas en cône à

la maturité, et les aubaines comprimés, tétragones.

TABLEAU DES ESPÈCES
Fleurs jaunes,mêmelesligules; celles-ci courtes,ne dépassant pas une fois la longueur

de l’involucre; feuilles profondément pennatipartites . . . . G. tinctoria 1957
Ligulcs blanches; feuilles bipennatipartites.
Pédoncules non épaissis au sommet; écailles du réceptacle luncéolées, atténuées en

pointe courte; lobes des feuilles brièvement cuspidées. . G. Triumtetti 1958
Pédoncules fortement épaissis àla maturité sous les capitules; écailles du réceptacle

ohovales, brusquement et longuement mucrouées..... G. altissima 1959
À, 1957.— Gota tinctoriaGay (AurasmsrmcromsL.).

Œil—de-bæuf.— Plante vivace, pubescente; tiges de
3—6 dm., dressées, rameuses; feuilles profondément
peunatÿmrtites, {: segments linéaires-oblongs, iucisc's
ou denie‘s en scie à dents cuspide'es; réceptacle convexe
& écailles linéaires, atténuées en pointe courte; achaines
petits, longs de 2mm. à peine, blanchâtres, compri—
més,tétragonos,pourvus de2 côtes latérales saillantes,
entre lesquelles s’étendent 5 stries liliformes sur
chaque face et surmontés d’une courte couronnemem-
braneuse; capitules terminant les pédoncules non
renflés au sommet;fleurs jaunes,à ligules courtes éga-
lautauplus l'iuvolucre,rarementnulles (var.mscomss).
Coteaux pierreux de l’Est et du Sud-Est: Alsace, Lor—

raine,vallée inl‘ér.duRhône depuis Lyon,Provence,Alpes-
Gota tinctoria Marit., Hérault.— Europe centrale, ltalie.=Juiu-août.
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1958. -—— Gota TriumfettiGay (AurusmsTmuurerrt

‘All.). — Plante vivace, pubescente; tige de 3—8 (im.,
dressée,raide, simple ou rameuse,arameaux dressés;
feuilles profondément bipennatipartite3, à dents briève—
ment cuspide‘es; réceptacle convexe, (t écailles étroites,
lancéolée3, atténuées en pointe courte; aubaines longs
de 2 i/Ë à 3 mm., comprimés, avec 2 côtes latérales
saillantes,pourvus de 5 stries sur chaque face et sur—
montés d'une couronne longue de 1/2 mm. au moins;
oapitules de 3—5 cm. de diamètre, sur des pédoncules
nus et non épaissis au sommet;fleurs du centre jaunes,
ligules blanches, bien plus longues que l’involucre.

Bois, coteaux du Midi : Alpes—Marit, Var, Gard.Avey-
ron, Hérault. Aude,Ariège, Pyrénées-Orient.— Espagne,
Italie, Hongrie, Transylvanie.:Juin—juillet.

1959.—— G. altissima Gay (Aurnauxs ALTlSSlMA L.).
— Plante annuelle de 3—8 (im., dressée, glabre ou
presque glahre, a rameaux étalés; feuilles profondé—
ment bipennatipartites,à dents terminées par une pointe
presque spinuleuse; réceptacle convexe à écailles obo—
vales, spatule'esou tronquées, brusquement terminéespar
un mucron aussi long qu'elles;achaineslongsde3mm.,
comprimés, offrant 2 côtes latérales très saillantes et

,10 stries finessurchaque face,et surmontés d’une cou-
ronne courte; capitules portés sur des pédoncules a la
fin épaissis au sommet; fleursdu centre jaunes, ligules
blanches, dépassant la longueur de l’involucre.
Champs,moissons, bords des chemins du Midi, des

Alpes-Marit.aux Pyrénées-Orient.,Dauphiné méridional,
Haute-Garonne, Tarn, Tarn-et—Garonne, Lot; Corse. ——
Toute la région méditerranéenne.:Mai-juillet.

Genre 386. —— ANAGYGLUS Pers.
(Du grec anakuklâsis, circonvolution; allusion à l’aile qui entoure l’achaine.)

Achaines plans, très comprimés, les extérieurs entourés d’une large membrane
hyaline, aurieulée de chaque côté au sommet, les intérieursà aile très étroite ou nulle.

TABLEAU DES ESPÈCES
Fleurs de la circonférence ligulées, blanches; foliolesdel’involucredépourvues d’appen-

dico au sommet;écailles du réceptacle larges,obovales . . . . A. clavatus 1960
Fleurs de la circonférence ligulées, jaunes;folioles intérieures de l’involucre terminées

par un appendicedilaté, irangé; écailles du réceptacle obovales. A. radiatus 1961
Fleurs toutes tubuleuses; folioles de l’involucre dépourvues d’appendice au sommet;

écailles du réceptacle oblongues-spatulées. . . . . . . . . A. valentinus 1962

Cote altissima

b£ 1960. —— Anacyclus clavetus Pers. — Plante
annuelle à tige de 2—4 dm., dressée, pubescente ou
velue, rameuse; feuilles bipennatiséquées à segments
très étroits, mucronulés; folioles de l'inoolucre de'—
pourvues d’appendiceuu sommet; écailles du réceptacle
larges, obouales à sommet triangulaire, obtus; achaines
petits, cunéiformcs, très comprimés,légèrement creusés
de linéoles, les extérieurs entourés d‘une aile très
large, hyaline, très mince, prolongée de chaque côté
au sommet en lobes obtus; les intérieurs dépourvus
d’ailes; capitules larges de 2 1/2 a 3 cm. de diamètre
terminant lesÿrameaux à la fin, épaissis au sommet;

. fleurs tubuleuses jaunes, ligules blanches.
Bords des champs et des chemins, du Var aux Pyré— . ,

nées—Orientales, Corse.— Toutle littoral méditerranéen; Auacyclua ciavatue
Afrique septentrionale.:Mai-juin.
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>( 1961.— AnacyclusradiatusLois.—Planteannuelle
à tige de 2—6dm. dressée, lrameusc, velos ou presque
glabre ;feuilles bipennstiséquées à segmentslinéaires,
mucronulés; involucre :;folioles intérieures oblongues-
linéaires, élargies, appendiculées et [rangées au som—
met; écailles du réceptacle obovales—cunéif0rmes a
sommet triangulaire, aigu; achaines de la circonfé—
rence, plans, très comprimés, box-dés d’une aile hys—
line très mince, large, prolongée de chaque côté, au
sommet en deux lobes aigus et dressés; aehaines du
centre à ailes très étroites; capitules larges de 3 à.
3 1/2 cm. de diamètre, terminant lesrameaux à. la fin
épaissis au sommet; fleurs jaunes.
Lieux sablonncux et incultes peu éloignés de la mer :

des Alpes-Maritimes 21 l’Aude, Basses—Pyrénées, Corse;
manque dans les Pyrénées-Orientales.— Espagne, italie,
Dalmatie, Afrique septentrionale.:Juin-août.

1962. -— A. valentinus L. —— Plante annuelle à
tige de1—ädm. dressée, velue ou glabrescente;feuilles
bipennatiséquéesàlobesétroits,mucronulés ;involucre
a folioles toutes lancéolées,non appendiculées;écaillesdu
réceptacle oblongues—spatulées a sommet subarrondi,
poilu; achaines plans, les extérieurs ofl'rant une aile
hyaline, très mince, large,prolongée de chaque côté au
sommet en douze lobes obtus, dti»ariqués, surmontées
d’une demi—couronne laciniée, les intérieurs très étroi-
tement bordés; capitules hémisphériques larges de
1045mm. de diamètre, terminant les rameaux à. la
fin épaissisausommet;fleursjaunestoutes tubuleusrsou
ligulesdelacirconférence,très courtes,peu apparentes.
Lieux insultes, bords des chemins dans les Pyrénées—

()ricntales.— Espagne, Ligurie, Afrique septentrionale.
:Juin—juillet.

Anacyclus valentinus

Genre 387.— DIOTIS Best.

(Du grec diâtos, deux oreilles; de la forme du tube de la corolle.)

Fleurs toutes hermaphrodites, tubuleuses, à tube allé, prolongé presque jusqu'à la
base de l’ovaire en deux lobes membraneux.

Ïl‘ 1963. —— Diotis maritima Cosa. (D. cmmms—
5an Best). —— Plante vivace entièrement recouverte
d’un épais lomcntum blanc; tiges eouchées ou ascen—
dantes de i-4 (im.; feuilles nombreuses, rapprochées,
étalées, oblongues, arrondies au sommet ou spatulées,
entières ou obscurément crénelées; involucre à folioles
ovales; réceplacle petit, convexe, à écailles larges,
ovales, obtuses, scarieuses; achaines ovoïdes, glandu—
leux à la base; capitales globuleuæ, larges de 8-10mm.
de diamètre, brièvement pédonculés en corymbe;[leurs
jaunes toutes tubuleuses.

Sables maritimes de la Méditerranée : Alpes—Mari—
times, Var, Hérault, Corse; côtes de l’Océan, de Biarritz

. au Finistère, Manche. —— Angleterre, Irlande, toute la
Diotis maritime région méditerranéenne.:Août—septembre.
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Genre 388.— SANTOLINA Tourn.—- Santoline.
(Altération de Sanctolina, c‘est-à-dire plante sainte, à cause de ses vertus médicinales.)
Fleurs toutes tubuleuses ou celles de la circonférence à peine ligulées, femelles,

celles du centre hermaphrodites, tube comprimé ailé, dilaté à la base en coûte envelop—
pant le sommetde l’ovaire; achaines comprimés, subtétragones.

TABLEAU DES nsrÈcss
Feuilles linéaires,pubescentes ou tomenteuses pennatifides‘a lobes courts et obtus attei—

gnant 2 mm.de longueur ............ S.Ghamæbyparissus 196;
Feuilles linéaires, très étroites, glabres, dentées, à dents suhaîguês, très courtes ne dé—

passant pas 1 mm de longueur . . . ............ S viridis 1965
Feuilles oblongues, pubescentes, pennatiséquées, à segments allongés, linéaires attei—

gnant 3—5mm. de longueur . . . . . .......... S pectinata 1966

DL 1964.— Santolina Chamæcyparissus L. Santo—
line Cyprès. -— Sous—arbrisscau & tiges ligneuses de
2—5 dm. très rameuscs, à rameaux:dressés, raides,pu-
bescents; feuilles blanchâtres, pubescentes, sessiles, li—
néaires, pennatzfides, garniesde la base au sommet de
lobes étalée, courts, ne dépassant pas 2 mm.de lon-
gueur, subcylindriques ou ohovales, disposés sur
4 rangs; involucre glabre ou glabrescent à folioles un
peu scarieuses au sommet; réceptacle à écailles con—
caves, linéaires—oblongues; capitules solitaires, termi—
naux, globuleux, larges de 8-10 mm. de diamètre.
Espècepolymorphe, varie notammentà tiges et feuilles
couvertes d’un épais tomentum blanc, celles-ci à lobes
très rapprochés ou contigu‘s (S. menus Lâmk.).

Coteaux arides de la région méditerranéenne, des
Alpes—Maritimes aux Pyrénées-Orientales, Corse. —
Espagne, Italie, Dalmatie, Afrique septentrionale.:
Juin-août.

1965.—- S. viridis. — Espèce voisine de la précé—
dente.Plante plus précoce, verte, glabreàrameaux plus
gré—les,plus allongés,un peu rudesau sommet; feuilles
sessiles linéaires, très étroites, à dents très courtes,
peu saillantes et ne dépassant pas 1mm. de longueur,
subaigués, non arrondies au sommet; folioles inté-
rieures de l’inoolucre terminées par une longuepartie
blanche—hyaline, lacérée.
Rochers de la région méditerranéenne : Toulon, Aix,

Béziers.:Mai—juillet.

1966.—— S. pectinata Lag. —- Tiges ligneuses de
3—4 dm.diffuses, très rameuses,d’un vert blanchâtre,
pubescentes ainsi que les feuilles; celles—ci pétr‘olées à
contour oblong, permalise'que‘es, à segments étalés,
linéaires, obtus, ordinairement disposés sur un même
plan, longs de 3-5 mm.,lessupérieuresquelquefois ré-
duites au rachis ;involucre glabre à foliolesextérieures
lanoéolées, carénées, les intérieures faiblement sca—
rieuses; écailles du réceptacle linéaires, oblongues,
obtuses;capitulcs de 8—15 mm.de diamètre, solitaires,
terminaux.
Rochers des Pyrénées—Orientales, rare —— Espagne sep-

tentrionale.:Juin-juillet.
’ Santana pacünntu
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Genre 389. —— ACHILLEA L. —— Achillée.
(En l'honneur d’Achille.)

Fleurs du centre tubuleuses, celles dela circonférence ligulées; ligules àlimhe sub-
orhiculaire; réceptacle plan ou un peu convexe, garni d’écailles; achaines comprimés,
oblongs—obomles, marginés, dépourvues de côtes.

TABLEAU ons nsrÈess
( Fleurs jaunes.

Plante pubescente ou velue, ou presque tomenteuse; feuilles pennatiséquées, ré—
trécies de la base au sommet, pourvues de lohules mucronulés.

A. tomentosa 1967
Plante glabre ou très brièvement pubescente, verte; feuilles rétréciesa‘ la base,

dentées. . . ..... . . . . . A. Ageratum 1968
( Fleurs blanches ou d’un blanc sale ou jaunâtre, ou roses, jamais franchement

jaunes.
> Feuilles dentées.

Feuilles glabres, non ponctuées, linéaires-lancéolées, aiguës, dentées en scie.
A. Ptarmica 1969

Feuilles pubescentes, creusées de pointsàala surface, lancéolées, à sommet
presque obtus, dentées en scie. . . . . A pyrenaica 1970

Feuilles inférieures cunéiformes, sessiles ou pétiolées, crénelécs au sommet, les
supé1ieures oblongues, obtuses, dentées; tiges courtes de 1-2dm

A. Baba—Rota 1971
>Feuilles profondément découpées.

d' Involucre hémisphérique; ligules égalant au moins la longueur de celui—ci.… Tiges et feuilles couvertes d’un épais tomentum, celles—ci à contour oblong—
linéaire, pennatiséquées à segments presque linéaires. A. nana 1972

w- Plante glabre ou presque glabre. ‘

Feuilles ponctuées, oblongues, pennatiséquécs à segments parallèles, la
plupart bi—triñdcs et même parfois 4—ä titles au sommet.

A. atrata 1973
Feuilles non ponctuées, oblongucs, peunatiséquéesà segments parallèles,

entiers ou quelques—uns hifides . . . . . . A. moschata 1974
Feuilles grandes, molles, a contour largement ovale-triangulaire, à seg_

ments lancéolés, acuminés, les inférieurs distincts, les supérieurs
continents., . . , , A. macrophylla 1975

o” lnvolncre ovoîde; ligules plus courtes quecelui—ci.
{,} Feuilles ?; contour ovale ou lancéolé, à rachis douté au moins dans sa partie

supérieure.
Feuilles ovales ou ovales-oblongues, hipennatiséquécs a segments linéaires,

à rachis peu ailé, denté seulement dans sa partie supérieure.
A. nobilis 1976

euilles à contour lancéolé, pennati ou hipennatipartites, à rachis large-
ment ailé, denté sur toute sa longueur . . . . . A. dentifera 1977

{;Feuilles très allongé-es, toutes hipennatiséquées, à rachis non ou peu denté.
Feuilles ohlongues—lancéolées, a segments disposés sur un même plan, à

rachis ailé entier ou douté au sommet. . . . A. tanacetifolia 1978
Feuilles linéaires ou linéaires—oblongues 1 segments presque égaux à

lanières linéaires nondisposées dans un même plan, rachis étroit et
entier . . . . . . . A Milletoiium 1979

() Feuilles courtes, toutes ou au moins les supérieures pennatiséquées; rachis
non douté.

Feuilles caulinaircs sessiles, petites, atteignant rarement ?1/2 cm. de lon—
gueur, à contour franchement oblong, à segments presque égaux, très
rapplochéS . . . . . . A. odorata 1980

Feuilles caulinaires pétiolées, acontourovaleou ovaleoblong, pennatisé—
quécs a segments espacés, peu nombreux 13-6 de chaque côté), entiers,
rarement quelques-uns incisés. . . . . . A. chamæmelüolia 1981
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(f 1967.— Achillea tomentosa L. —- Plante vivace &

souche émettant des rejets fenillés; tiges de 8-25 cm.,
dresséesouascendantes, grêles,simples,velues; feuilles
d’un vert blanchâtre, values ou presque tomenteuses,
oblongues—linéaires, rétrécies de bas en haut, bipenna—
liséque‘es, a segments très rapprochés, incisés, quelques—
nns entiers, à lohules presque linéaires, mncronulés;
involucrevein à folioles intérieuresoblongues, obtuses ;
réceptacle a écailles oblongnes—obovales, aiguës; capi—
tales petits} 2—3 mm. de diamètre, ovoides, en petit
corymbe compact, terminal; fleurs d’un jaune vif.

Coteaux secs du Midi, des Alpes—Maritimes aux Pyrénées-
Orientales,remonte_iusque dans les Hautes-Alpes, l’Isère,
l'Ardèche et la Drôme, la Loire, la Savoie. —Valais,
Espagne, Italie, Tyrol, Russie méridionale.:Mai—juin.

1968.— A. Ageratum L. —— Plante vivace à souche
ligneuse; tiges de 2550 cm., dressées, simples ou ra—
meuses au sommet, glabres on brièvement pubes—
centes; feuilles rudes, très brièvement hispides, fortement
ponctuées, les inférieures obongues—obovales, lobées à
lobes dentés, lès supérieures sessiles, oblongues, très
obtuses au sommet, dentées en scie; involucre ovo‘ide, un
peu vclu, à folioles intérieures oblongnes; réceptacle
à écailles lancéolées, aiguës; capitules petits, 2 à
4 mm. environde diamètre, devenant suboylindriques
à la maturité, pédicellés, en corymbe compact plus ou
moins rameux; fleurs jaunes à lignles courtes.

Lieux humides, bords des chemins, des fossés: région
méditerranéenne, des Alpes—Maritimes aux Pyrénées-
0rientales, jusque dans la Drôme et les Hautes-Alpes;
Corse.— Portugal, Espagne, Italie.:Juillet—août.

t)( 1969.—— A. Ptarmica L. Herbeà éternuer. -— Plante
vivace à racine rampante; tige de 3—6 dm., dressée,
raide, ramense supérienrement, striée, glabre ou pu-
bescente dans le haut; feuilles raides, glabres ou
presque glebres, non ponctuées, sessiles, très allongées,
linéaires—lancéolées, régulièrement atténuées de la base
au sommet, aiguës, très finement deniées en soie, à
dents très rapprochées, mucrouées, cartilegineuses;
involucre hémisphérique, vein, à écailles pourvues
d’une marge blenàtre; capitales larges de 15 mm. de
diamètre environ, longuement pédicellés en corymbe
lâche; fleurs blanches, à ligules égalant au moins la
longueur de l’involucre.

Lieux humides, presque toute la France; manque à la
région méditerranéenne. — Europe septentrionale et
moyenne, Sibérie,Amérique boréale. :Juillet-septembre.

1970. -— A. pyrenaica DC. —- Plante vivace, forme
de l‘espèce précédente. Tige de 2-4 dm., couchée à la
base, redressée, raide, non striée, pubescente; feuilles
assez fortement pubescentes, couvertes de ponctuations
imprimées sur les faces, sessiles,proportionnément plus
larges, lancéolées, alténuées seulement vers le sommet,
presque obtus et non à partir de la base, a dents pour—
vues d’un rebord blanchâtre plus épais, plus cartila—
ginenx; capitales plus gros.

Pyrénées françaises et espagnoles, Cévennes de la L0—
zère et du Gard, Auvergne. :: Juillet—septembre.
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1971.— Achillea Herbæ-Rotä All. —- Plante vivace
à souche ligneuse, rampante, stolonifère; tiges de
i-2 dm., ascendantes—dressées, simples, presque gla-
bres; feuilles glabres, garnies à la surface de points
imprimés, celles des rejets obouales—oblongues, rétrécies

. en pétiole, crénele'es au sommet, les caulinaires infé—
rieures cunéiformes, les suivantes sessiles, un peu rétré-
cies à la base, oblongues, obtuses, crénelées tout autour,
à dents écartées, celles dela base plus longues, sail—
Iautes; involucre hémisphérique presque glabre, à
folioles ovales, obtnses, bordées de brun; capitales
pédicellés en corymbe; fleurs blanches, à ligules peu
nombreuses, égalant ou dépassant 1‘involncl‘e.

Rochers, pâturages des hautes montagnes : Hautes—
Alpes, Savoie, Alpes—Maritimes, _Piémont. =Juillet—août.

X 1972. —— A. nana L. —— Plante vivace, à souche
rampante, ramense, émettant des rosettes; tiges de
6—15 cm., ascendantes, simples, tomenteases, ordi—
nairement peu feuillées} feuilles couvertes” d’un épais
tomentum, les inférieures pétiolées, les supérieures
sessiles, toutes linéaires-oblorigues, pennatz‘séque‘es, à
segments nombreuse, très rapprochés, presque linéaires,
incisés ou entiers, subobtus, mutiqucs; involucre
hémisphérique, lainenx, à folioles lancéolées, bordées
de brun foncé; capitales brièvement pédioellés en
petit corymbe simple, compact; fleurs blanches, à
ligales aussi longues que l‘involacre.-

Rocailles desAlpes: Savoie, Haute-Savoie. Isère, Hautes-
Alpes, Basses-Alpes, Alpes—Maritimes. — Suisse,Piémont,
Italie septentrionale, Tyrol, Carinthie.:Juillet—août.

1973.— A. strate L. — Plante vivace, à souche
. rampante; tiges de 1—3 dm., ascendantes on dressées,

simples, pubescentes, fenillées; feuilles glabres ou
presque glabres, non ponctuées, oblongues, pemth
séquées. à segments espacés, entiers ou bi—trifides au
sommet, quelquefois 4-ä fides, à lobes linéaires-Ian—
céole‘s, acuminés, mucronés, les caulinaires sessiles;
involucre hémisphérique, poilu, à folioles lancéolées,
bordées de brun noir; capitales assez grands, largesde
iii-17 mm. environ de diamètre, à' pédicelles tomen—
tenx, en corymbe simple; fleurs blanches, à ligales au
moins aussi longues que l'involucre, —

Rocailles, pâturages élevés de la Haute-Savoie.— Suisse,
Piémont, Autriche, Tyrol, Carpathes.:Juillet—août.

1974. ——- A. mosehata Iacq. —— Plante vivace, à
souche grêle, rampante, rameuse, multicanle; tiges de
6—30 cm., asœndantes, glabres ou presque glabres;
feuilles glabres, ponctuées, oblongues, penhatiséque'es,
a segments espacés, parallèles, linéaires-lancéelés,
mucrcnulés, presque tous entiers, quelques-uns bifides,
les inférieures pétiolées, les canlinaires sessiles; invo—
lucre hémisphérique, glabrescent, à folioles lancéolées,
bordées debrun; capitalesassezpetits, larges de12mm.
de diamètre environ, a pédicelles brièvement palme—_
cents, en corymbe simple; fleurs blanches, à ligules
égalant l’involncre. _

Rochcrs humides de la Savoie et de la' Haute-Savoie.— Suisse, italie, Tyrol, Carintbie, Styrie.:Juillet—août.
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% 1975.— Achillea macrophyfla L. —Plante vivace
& souche rampente; tige de Il dm. à 1 mètre, dressée,
striée, pubescents: au moins supérieurement; feuilles
molles, amples, sessiles, à contour largement ovale—
triangulaire, un peu pubescentes en dessous, pennati—
séquées à 3—7 segments, les inférieurs distincts, les
supérieurs confluents, tous oblongs-lancéole‘s, incisés-
dentés, à dents mucronulées; involucre hémisphérique,
poilu, à folioles pâles bordées de brun; capitules larges
de 1345 mm. de diamètre environ, à pédoncules
presqueiiiiformes,pubescents, encorymbelâche ;fleurs
blanches, à ligules plus longues que l’involucre.
' Bois et lieux ombragüs dcsAlpcs :Savoie, Isère, Drôme,
llau.tostlpcs, Basses-Alpes, Alpes—Maritimes. — Suisse.
Italie septentrionale, Tyrol, t)arinthie.:Juillet-août.

1976.— A. nohilis L. -— Plante vivace à racine
courte; tiges de 3-8 dm., dressées, raides, pubescentes;
feuilles poilues, d‘un vert blancluitre, à contour orale
ou arale—oblong, bibenflatt‘Sëquéæ à 6—8 segments de
chaque côté, les intérieurs presque aussi longs que les
moyens, à lobes linéaires entiers ou incisés; rachis
faiblement allé, pourvu (le dents latérales dans sa partie
supérieure; involucre ovo'ide; cepitules petits (1 t/2 à
“2 mm. de diamètre), en cory1nbe compact; fleurs d’un
blanc sale un peu jaunàtrc. à lignles très courtes.

Varie à rachis plus large, moins (lente, à segments
moins nombreux (_34i) (A. LlGI‘STXCA Alt).

Bois, coteaux dc l‘Est et du S…Ll3st : Alsace. Savoie,
Dauphiné, Basses—Alpes, Vaucluse, Bouclms—du-Rhôno,
Alpes—Maritimes. Cher. l"yrôuürs—()vientados; le var. un
Corse et Alpes—Illui‘itimes. — Suisse, Europe control,»,
Italic.:Juillet-août.

Ÿ* 1977. — A. dentifera DC. — Plante vivace à
souche brièvement rampante; tiges de 5—8 dm… dres-
sées, raides, pubescentes; feuilles pubescentes, il
contour lancéole' permati ou bipcnnatzjmrtitus {\ segments
laneéole's distincts ou continents à leur base, plus courts
(t la base et au sonunct qu'au milieu, dentés, les inté—
rieurs aurirnlésàla base, à rachis lange, folifacé, dental
en scie sur toute sa longueur; involucre 0\‘0Ï(lB, subcy—
lindrique, à folioles bordées de brun; capilules petits,
encorymbc compact; fleurs roses, rarement blanches,
à ligules égulant environ la moitié de l‘involncre.

Prairies, lieux ombrugüs (les Alpes : Savoie. iSl“l'l‘.
ll:1utesct Basses-Alpes, t’il—mont.:Juillet st-ptmnhrc.

!1978.—— A. tanacetifolia All. — Plante vivace à
souche courte, rampente ; tiges de 3—8 «loi., pubesccntcs,
ainsi que les feuilles, les mullnuæ'res sessiles, auri—
culées à la base, à contour oblong—lancéolé, bipcnnu—
ti'quuees à segments très nombreuæ, disposés sur un
même plan, les inférieurs égalant les segments moyens,
à lobes linéaires, nenminés, mucronés; rachis entier
ou o//ront quelques dents au sanunet. Espèce faiblement
distincte de la précédente.

l‘i‘«‘s, bois des hautesmontagnes : Savoie. Hautes-Alpes.
— Suisse. italie, Europe moyenne et ml‘ridi0nalc.:
Juillet septembre.

COSTE, FLORE. — ll.

Achülea tanacetii“olia

22
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à 1979.— Achillea Millefolium L.Millefcuille, Herbe
au charpentier. -—- Plante vivace à racine rampante;
tiges de 2—7 (im., dressées, pubescentes, parfois lai—
neuscs ainsi que les feuilles; celles—ci molles, à contour
oblong—linéaire ou linéaire, bipemtatiséquées (‘t segments
très nambreuæ, linéaires, mucronulc's, mm disposés dans
un même plan, à rachis entier, ccm: de la base de la
feuille égalantccuay du milieu; involucre ovo'itle, poilu,
à folioles bordées d’une marge pâle, bruuàlrc ou
presque noire; cu1_titules petits, en corymbc compact;
fleurs blanches, souvent purpurines, à ligulcs plus
courtes que la moitié (le l’involucrc.

Espèce polymorphe :varie à laciniurcs des feuilles
plus nombreuses, plus rapprochées, plus lénues,
presque sélacécs avec les fleurs plus petites, d’un blanc
sale (A. SETACEA W. K.).

Prés, bois, bords des chemins, partout. — Toute l’Eu—
rope.:Juin—septembre.

1980.— A. odorata L. —— Plante vivace à souche
courte, noueuse, slolenif£:re; tiges de l2—300m., dres-
sées ou ascemlantes, pubesceules; feuilles d’un vert
grisàtre, pubescenles, a contour obluug. les inférieures
et celles des rosetles patio/ries, bipennatiséquéus, les cau—
linaires sessiles, petites, atteignant rarement 2 cm. 1/2
(le longueur, pennatiquuées, à segments entiers au
incisés, ceux-ci au nombre de 8—12 de chaque côté,
]H'csqltc üyau.r, rapprochés, linéaires, ii lobes mucr0—
nul(-s; involucre ovo'ide, poilu, il folioles oft“uul une
marge brumitrc; cupilules petits, en corymbc subglo-
buleux, compact; fleurs d‘un blanc sale ou un peu
jaunùtrc, Ît ligules courtes. _

(Iotvuux. bords (les chemins tle lu rügiou 1ni—diterru-
uixeuuc, «les .\lpes—,\luritinms aux l’_\'i‘ëiir‘cs-l)l'ieïiluli?s.
remonte deus les Hautes-Alpes. l".»\ruli:t‘lœ. lu Drûmc. lu
Luxùrc. —lîspuguc, Tyrol, lsti'iO.:Juin—juillet.

1981:—— A. chamæmelifolia Pourr. — Plante vi—
vace :'t souche rumcuse, nou rumpanle; tiges de
2—l (lui., du sées, brièvement pubescenles ainsi que
les feuilles; celles—ci pe'iiulües, & contour ora/v-lanccêo/ü
ou ublung- lance‘ulrf, u rachis étroit, non «tenté (( srgmcntx
peu nmnln'euæ, 3—0‘ (le rlmyuc cr‘rle', étalés, espacc‘s,
étroits, linéaires, entiers ou quelques-uns im'isés, les
in/ërieurs aussi longs que les mnycns; involucre evo'ide,
presque glabrc; capitules en corymbe composé un peu
lâche; fleurs blanches à ligules ne dépassant pas la

Achillea chamæmelifolia moitié de l’inYoluù‘e.
Rocbors tl(‘> l’yn’—|u'—cs—()rieutulcs truuçuiscs et espe-

gnoles.:lulu—juillet.

Genre 390. -— BUPHTHALMUM L.

(Du grec bons, bœuf, U['ltllttLl/HOS, mil: ultuæiou :… capitale.)

involucre hémisphérique à folioles imbriquées, appliquées. presque égales; fleurs (le
la circonférence femelles sur un seul rang, ligulées à tube cylindrique; celles du centre
hermapbrodites, tubuleuscs ; aehaincs des ligules t.riquètres, ceux du centre plus petits;
réceptacle presque plan garni d’écailles.
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TABLEAU ous ESPÈGES

Feuilles caulinuircs assez courtes, oblongues—lencéolées, aiguës; écailles intérieures
du réceptacle toutes tronquées sous le mucron . . . . . B. salicinum 1982

Feuilles ceulineires très allongées et très longuement acuminées; écailles inté1ieures
du réceptacle presque toutes acuminées, quelques—unes seulement tronquées.

B. granditlorum 1983

1982. —— Buphthalmum salicinum L. — Plante
Vivace à tige de 3—7 dm., simple ou rameuse, pubes—
cente ; feuilles pubescentes, faiblement dentées, oblon—
gues-lancéole'es, les eau/[noires sessiles, aiguës, les infé-
rieures re'lre'cies en pe'liole, obluses au sommet; involucre
à folioles lancéolées, acuminées ; réceptacle & écailles
linéaires, carénées, mucronées, les extérieures atté—-
nuécs au sommet, les intérieures tronquées sous le
mucron ; achaines des ligules obovales, longs de
3 mm. 1/2 environ, lisses à 3 côtes très saillantes,
presque ailées, ceux du centre oblongs comprimés un
peu anguleux, surmontés d’une couronne laciniée;
capilules grands, 5 cm. de diamètre environ, solitaires,
terminaux; fleurs jaunes.

Prairies, bords et clairières des bois dansl’Est et le
Sud-list :Alsace, Jura, Bugey, Côte-d’Or, Savoie, lsère,
Drümc. — Europe centrale.:Juillet-août.

1983. —— B. grandiflorum L.— Forme de l’espèce
précédente. Plantevivace moins fortement pubescente,
ordinairement plus rameuse; feuilles caullnalres lan—
ce'ole'es linéaires, bien plus étroites et plus allongées,
très longuement acumz‘ne‘es; écailles du réceptacle
presque toutes acumlnées, quelques—unes seulement
subtronquées, à mucron plus court; aehaines des li—
gules un peu plus larges et plus fortementailés.

Bois, rochers, rocailles des montagnes : Ain, Savoie,
HauteSmoie, lsè10, D1üme Hautes—Alpes, BassesAlpes,
Alpes-Mmiti1nes. Axmron.— Eu1ope ccnt13le_ Juillet—
août. Bi1phthalmum grandifiomm

Genre 391. — ASTERISGUS Mœnch.

(Du grec aslerlcos, étoile :allusion à l’involucre rayonnant.)

Diffère du genre précédent par l’involucre induré à folioles extérieures très longues.—
dépassant beaucoup les intérieures et étalées, le tube des ligules triquètre et les aubaines
très comprimés.

)

TABLEAU ous ESPÈCES

Involucre à folioles extérieures lancéolées terminées par une pointe piquante; achaines
des ligules largement ailes. . . . . . . . . . . A. spinosus 1984

Involucre‘& folioles extérieures obtuses ouspatuleessans pointe piquante; acheines des
ligules non ailés.

Tige 1-2 fois dichotome, feuilles obtuses, les supérieures sessiles demi—embras—
santes; folioles extérieures de l’involucre dépassant longuement les ligules.

A. aquaticus 1985
Tige simple ou rameuse, non dichotome; feuilles supérieures sessiles, attén‘uées

à la base ou pétiolées comme les inférieures; folioles extérieures de l’involucre
mucronulées ne dépassant pas les ligules. . . . . . . . A. maritimus 1986
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&, 1984. -— Asteriscus spinosus G. G. (BUPHTHALMUM
srmosuu L.). —— Plante bisannuelle & tige de 2-5 dm.
dressée, rameuse, pubescente ; feuilles entières,
veines, les intérieures ovales—oblongues, rétrécies %: la
base, obtuses au sommet,les suivantes sessiles, demi—
embrassantes, presque auriculées, oblongues—lan—
céolées, murronées; involucre [: folioles eætérieures
étalées, rayonnantes, lancéolées à pointe piquante, les
intérieures courtes, mucronées; achaines des ligules
lisses et glabres, largement allés, surmontés d’une
demi-couronne laciniée; fleurs jaunes.

Bords (les chemins, lieux incultes «le lei région méri-
dionale, remonte jusqu'à la Drôme, l’Ardèche, Tarn-et-
Garonno, Gironde, Charento-lnl‘érieure.— Toute la région
méditerranéenne.:Juin—juillet.

1985. —— A. aquaticus Mœnch. (BUPHTHALMUM
AQUATICUM L.). —— Souche annuelle, herbacée; plante
velue; tige de l—3 dm. dressée, rameusc, 1—2 fois
dichotome & rameaux étalés; feuilles oblongues,
ubtuses, entières, les intérieures rétrécies en pétiole,
les suivantes sessiles, demi—embrassanles; involucre à
folioles extérieures linéaires—lancéolécs, obtuses, bien
plus longues que les ligules, les intérieures ovales,
obtuses ; réceptacle [: écailles tronquées au sommet;
achaines soyeux, ceux des ligules non ailés; espitules
entourés de plusieurs feuilles florales; fleurs jaunes.

Bords (les chemins, lieux inrultos de la région méri-
dionale, principnlmneni dans le Sud-Est :Ar(lèclxé,
Drôme, Vaucluse, Gard, Hérault, Bouches-tlu-Rhône, Var,
Alpes—Maritimes— Région m(-<lit…‘rnuéonxw.:Juin—août.

1986. — A. maritimus Mœnch. (BnpmuAtnun
MAR!TIMUM L.).— Souche vivace, ligneuse ; plante ordi—
nairement velue; tiges de lO-2ti cm. dressées, ascen—
danles ou couchées, simples ou remeuses, non {liche-
lomes; feuilles obovales—oblongues ou spatule'es, entières,
non mucronées, toutes pétiolées ou les supérieures
sessiles mais longuement atténuées, jamais demi—
cmbrassantes; involucre à foliolesextérieuresohlongues
ou spatulées, égalant à peu près les ligules;écailles du
réceptacle linéaires, acumz‘nées; echaines des ligules
non ailés; cepitules accompagnés de 1-2feuilles florales
à la base; fleurs jaunes.

Hochers, lieux pierreux maritimes: Var, Bouches—du-_ Rhône, Corse méri<lionule.-—— Presque toute la région
A“°"scus marifim“° méditerranéenne.:Mai—juillet.

Genre 392. '— BIDENS Tourn.
(Du latin bis, deux, dens, dont: allusion aux arêtes qui surmonte… le fruit.)

. Achaines comprimés, oblongs—cunéiformes, élargis et tronquée au sommet, surmontés
de 2—5 arêtes subulées, épineuses; feuilles opposées.

TABLEAU nus EsrÈcss
Capitales penchés; feuilles sessiles, oblongues—laneéolées. . . . . B. cernuus 4987
Capitules dressés; feuilles simples, pétiolées, largement ovales . B. bullatus 4988
Capitules dressés; feuilles au mÏ)ins les supérieures à 3-5 segments, toutes pétiolées.

Rameaux florifères étalés; achaines longs de 5—6 mm. . . . B. tripartitus 1989
Hameaux floritères dressés, rapprochés en corymbe; achaines longs de 2—4 mm.

B. radiatus 1990
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‘>< 1987. —— Bidens cernuus L. — Plante annuelleà
tige de 2—7 dm. dressée, rameuse, presque glabre;
feuilles opposées, sessiles, un peu soudées par leur base,
longuement oblongues-lancéalées, a dents profondes;
involucre ,à folioles extérieures herbacées, lancéolées,
les intérieures courtes, scarieuses, striées de noir;
achaines ohlongs-eunéiformes, longs de 5 à 8 mm.
tronqués au sommet surmonté ordinairement de
4 arêtes subliléeS, épineuses; capitules penchés, soli—
taires, à fleurs jaunes toutes tubulcuscs, celles dela
circonférence quelquefois ligulées (var. RADIATUS Bon).

Marais. lieux humides dans presque toute la France,
sauf la région 1uéllitcrrani—enne. —- Europe, Sibérie,
Amérique septentrionale.:Août—octobre.

1988. # B. bullatns L. var. mures (B. mures
lord). —— Plante annuelle à tige de 2—5 dm. dressée,
un peu hispide; feuilles opposées, rudes surtout
en dessous, pétiolées a pétiole faiblement aile', à
limbe largement ovale, simple, profondément crénelä,
les supérieures offrant parfois un ou deux segments ;
eapitules dressés, terminaux à folioles extérieures
herbacées, les intérieures oblongues-lancéolées sca—
rieuscs; achaines cunc'iformes, longs de 4—6 mm.
surmontés de 2 quelquefois 3 arêtes subulées, épi-
neuses; fleurs jaunes, toutes tubuleuses (le type
presque glabre et lisse en Italie).

Lieux humides «les environs de Lyon (Rhône et
Isère). ’l‘ar1wt.-ilaronne, Corse. ——ttalic, l‘ix‘i’nont.:Sep—
tendtre—octobre.

L7‘: 1989.—— B. tripartitus L. Chanvre d’eau. —— Plante
annuelle à tige de 2-5 dm. dressée, à rameaux étalés,
presque glabre; feuilles glabres, opposées, pétiolées (i
péti‘ole aile, fortement dentées, les supérieures tripartites
a segments Iancéolés, le terminal plus grand, feuilles
inférieures indivises; involucre à folioles extérieures
foliacées, les intérieures plus courtes ovales—lan—
eéolées, soarieuses, striées de brun; écailles du récep_
tacle linéaires—oblongues; achaines longs de 5 à. (i mm.
oblongs, cnuéiformes, surmontés de 2 ou 3 arêtes
suhulées, épineuses; capitules dressés solitaires à
fleurs jaunes, toutes tnbuleuses.

Lieux liinnitles, dans toute la France, plus rare dans
la région inéwtitorrunéenno. -—- Europe, Orient, Sibérie,
Japon, Ami—rique septentrionale.:Aoùboct.obre.

V 1990. —- B. radiatus Thuill. (B. FASTIGIATUS Mi-
chelet). —— Espèce annuelle, voisine dela précédente ;
tige dressée, anguleuse, glabre, rameuse a rameauæ
plus robustes, dressés, rapprochés en corymbe;feuilles
pétiole'es 3—5 partites ou 3—5 séque‘es à segments lan—
céolés, dentés; écailles du réceptacle très étroites,
linéaires; achaines courts, longs de 3 à 4 mm. plus
largement triangulaires et plus fortement rétrécis à la
base, surmontés de 2 arêtes subule'es épineuses; capi—
tules dressé5, plus fournis, à fleurs plus nombreuses
dans chaque copilote; fleurs jaunes, toutes tubuleuses.

Etangs desséchés, nmrais : Paris, Loiret—Cher, Aube,
Jura. —— Europe moyenne et orientale, Sibérie.:Sep-
tembre-oetobre.

J'
Bidens bullatus



358 — COMPOSÉES —— FAMILLE 63. Genre 393.

Genre 393. »— KERNERIA Mocnch.
(Dédié il Kerncr, botaniste allemand du XV…" siècle.)

Acheines linéaires, subtétragones, pourvus à la base d’un podocarpe blanc, court,
excavé et surmonté de 2—4 arêtes subulées, épineuscs.

_ . … 1991. — Kerneria bipinnata G. G. (BinnN5l\W ………us L.). _—
Plante annuelle à tige de 25 dm.& dressée, tétragone, très rameuse à rameaux étalés,

glabre ainsi que les feuilles; celles—ci toutes pélz‘ole'es,
pennatl‘séquc‘es à segments permatipartits à lobes ora/cs-
lance'ole's ; involucre plus court que les achaincs à
folioles linéaires—lnncéolées ; achaines noirs, longs de
12—14 mm. grêles, linéaires, subtétragones chugrinés,
surmontés de 2—4 arêtes subulécs, épineuses; capitules
peu fournis, solitaires, terminant les rameauzv raides,
grêles et nus: fleurs jaunes ordinairement toutes
tubuleuses.

Vignes, lieux cultivés du Midi: Hérault, Gill‘1l.llrônlc,
_, \'ar. -—— Espèce uln(‘ri(‘.ùillO llallll':lli.ä:ée aussi en Lom-

Kerneria bip1nnata bal'dl0 et. dans le Tyrol.:Jillllrl—s<‘—pt01nl>ro.

SOUS-FAMILLE II.— ClNAROCÉPHALES (FLOSCUIEUSES).
Dessins de M. Dlesu.

Capitoles à fleurs toutes tubulcuses, celles du centre hermaphrodites, régulières,
celles de la circonférence stériles, semblables à celles du centre ou plus grandes (jamais
ligulées); style renl'lé en noeud au—dcssous des branches stigmalifères; involucre il
folioles imbriquées.

TABLEAIÎ DES GENRES

… Fleurs pourvues chacune d’un involucre angulcux et réunies en tôle globuleuse sur
un réceptacle commun . . . . . . . . ECHINOPS 394… Un seul involucre commun a toutes les fleursdépourvues d’involuc1e particuliera
chacune) insérées sur le réceptarle commun.+ Achaines à aigrette caduque se détachant plus ou moins rapidement en une seule

pièce ou en plusieurs, à soies réunies à la base en anneau, rarement libres et
alors se détachent isolénlenl (par exemple Jm'ùuea, Soussurra et Serratulul.

< Étamines à filets complètement soudés en tube.
Fleurs de la cixconférence bien plus glandes que celles du centre, reven—

nentcs; aigrette‘& soies longuement plumeuses; aubaines subcflindriques
depourvus de cotes . . . . . . . . . GALACTITES 395

Fleurs égales; aigrette & soies presque lisses; aubaines subtétrngones; poils
du réceptacle filiformes . . . . . . . . TYRIMNUS 396

Fleurs égales; aigrette‘a soies denticulées; achnines oblongs, comprimés, de’—
pourvus de côtes; réceptacle‘a écailles sullulées . . , SILYBUM 397

< Étamines à filets entièrement libres.
2 lléceptaele dépourvu de soies, profondément alvéolé; achaines comprimés,

sublétragones, striés transversalement . . . . . ONOPORDUM 398
_.—Béceptacle hérissé.

d‘ Aigrette de l’achaine‘a soies longuement plumeuses.
>< Achaines velus; soies du réceptacle laciniées.

Involucre à folioles intérieures soarieuses, colorées, ordinairement
rayonnantes, ayant l’aspect de fleurs ligulées; soies de l’aigretle
sur un seul rang soudées par faisceaux. . . . GARLINA 400
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lnvoluerc à folioles intérieures ni rayonnanles ni colorées; soies de
l’aigrelle libres et disposées sur plusieurs rangs.

ATRACTYLIS 401
>< Aehaines glabres. lisses ou rugueux; soies (lu réceptacle filiformes,

entières, 110n(livisées supérieurement.
Involuere 51 folioles el1arnues 11 111 base; fleurs bleues en iris gros capi-

1111e; unlll(‘f1‘(‘s à appendiee ler111inal l1'ès oblus (type (le l’Artichaut).
GINARA 399

Q l’olioles (le l‘involurre 11011 ('l1111‘1111es; fleurs jamais bleues; anihères à
appemlire le1'111i11111 11111('('=(11(‘. aigu ou 11111r1'(11u‘ 1111 sommet (très ra—
re111rul (111111:< 111111s [,…/:… .

@ Feuilles ("pillGlls1‘s 1111 i11\'(1111('1‘1‘5 épineux, ou ces orxranes tous épi—
llt‘llX.

) -\(hfiines subglolmb… 1111 peu gibbeux sans soies; capitules en
urnppes111(11'011110, . . . . . . . CHAMÆPEUCE 419

}) .\ehuines lr(s l:11‘g( 1111111 (111(1\(11(&< , ((HilpPlllléS', folioles rxl1E1‘ieures
(le li11vohu1e 1(r111111(0s par une poinle triquîrtre longue et
robuste . . . . . . . . . . . NOTOBASIS 402

) \(11(1111(\:< oblonusobovules obloiig.s ou presque linéaires.
11ol1oles (le 1111\0111(*œ ler111in(:es par une pelilo arele pennati—

s(1quee. . . . . . . . . . . PIGNOMON 403
14ol1oles (le 1111\(1l11(‘1'(‘1111611116es en pointe épineuse indivise.

CIRSIUM 404
@ Involucre non (spineux, feuilles non épineuses, lomeuteuses en

dessous.
luvoluere gros, subglobuleux, 51 folioles terminées par un large

appendive orbioulaire, laeéré; feuilles pennutipurliies.
LEUZEA 408

Involuere assez petit, ovo'1(le ou ovo‘i1le—oblong, à folioles lanoéo-
l('-es l1‘es enliùres; 1(ll111150n11è1‘08 ou seulement deniées.

SAUSSUREA 417
d‘ Aigrelle (le l’(1(‘11:11n0 51 soies sabres ou dentieulôes, ou lisses, ou rarement

irès étroitement plumeuses.
1-}-1 Plante épineuse ou spinuleuse au moins l’involucre.
— Aigrelle 11 soies libres 1usqu‘à la base et se détachant isolémenl; invo—

lucre à folioles subulées, aeerochanles; feuilles indivises, ovales,
l(s inférieures trèsgrandes . . . . . . . . .. LAPPA 420

—Aigrelle (‘1 soies soudees en anneau (‘1 la base et se detaehant d’une seule
piece; feuilles plus ou moins profondémenl lobées ou dé—
co 11 nées.

Feuilles plus ou moins décurrenles; réceptacle hérissé de longues
soies; aigrelle 51 soies dentieulées . . . . . GARDUUS 405

Feuilles non (l(ïcurrentesg réceptacle hérissé de soies très eourles;
nigrelteEisoiCsélr011enietii plurneuses. CARDUNGELLUS 406

1{-1 Plunle nullement (':pin0usû.
@ .«\rl)1‘issmu très rameux à feuilles linéaires, tomenleuses; involucre

oblong—eylintlrique. . . . . . . . . . . STAEHELINÀ 418
v Pluntel1erhueée.

Folioles exlérieures de l’involuere grandes, herbacées, souvent penna-
lilides; aohaines quadraugulaires, lisses et glabres, à aigrette
6—7 fois plus longue; capitule solitaire ou centre d’une rosette
de feuilles glabres. . . . . . . . . CABDUNCELLUS 406

Folioles extérieures de l’involucre courtes et nullement herbacées;
aehaines rugueux. obeoniques, quadraugulaires, 41—13 fois plus
courts que l’aigrelt'e; capitule solitaire au centre d’une rosette de
feuilles lonieuieuses en—dessous, . . . . . JURINÆA 415

Foiioles de l’involnrre courtes; aehaines lisses, oblongs—eomprimés
à aigrette courte (“&—3 fois plus longue) se détachant sous un
effort léger. . . . . . . . . . . . . . SERRATULA 414
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+ Achuincs a aigrettc franchement persistante formée de soies paléiformes libres,
scabres ou dentieulées jamais plumeuses, quelquefois nulle, les soies inté—
rieures quelquefois soudées en écaille.

V Folioles de l’involuere terminées par un appendiee orbiculuirc, entier ou laeéré,
ou par un appemliee laneéolé, eilié ou pectiné.

Tige robuste à feuilles amples; capitule volumineux atteignant ordinairement
(“S—(1 cm. de diamètre; appendice des folioles involu<-rales _orbiculaire;
achaines pourvus d’une ou deux côtes sur chaque face.

RHAPONTICUM 407
Tige plus g1èle 11 feuilles jamais très amples; capitules bien plus petits;

achaines lisses . . . . . . . . GENTAUREA 409
V Folioles de l’involucre dépou1vucs (iappen(liee
+ Folioles extérieu1es de l’in\olucre lobées, grandes, égalant ou dépassant le

eapilule et semblables aux feuilles eaulinaires.
Aehaines obovales, subtétragones. surmontés d’un rebord irrégulièrement

denté, les extérieurs sans aigrette. . . . CENTROPHYLLUM 411
Achaines cylindriques. tous pourvus d’aigrette et de côtes longitudinales

fines et rapprochées, surmontés d’un rebord très régulièrement douté.
GNICUS 412

+ Policies (le l’involuere de forme et (le consistance bien différentes (les feuilles
caulinu1res.

il Tige monocéphale à glas capitule globulcux, 11 feuilles 111d1\ises largement
males et tomentcuses. . . . . . . . . BERARDIA 416

” Tige ordinairement polycéphale à capitules p(tits ou médiocres, à feuilles
jamais largement ovales.

@ Achaines offrant au sommet, à l’intérieur de l’aigrellc, une ou plusieurs
écailles.

Feuilles entières; achaines glabres offrant au sommet une seule écaille
interne. . . . . . . . . . . . . . MICROLONGHUS 410

Feuilles pennatiséquéesa segments linéaires; achaines soyeux pourvus
au sommet de 5-10 écailles intelnes . . . . . GRUPINA 413

p Achaines dépourvus d’écailles a l’intérieur de l’aigrette.
Feuilles vertes non tomenteuses; aehaines glabrcs, soies de l’aigrette

filiformes disposées sur plusieurs rangs . . SERRATULA 414
Feuilles blanches—tomentcuses, linéaires, entières; achaines velos sur—

montés de 5—10 arêtes subulées, élargies ‘a la base et disposées sur
un seul rang . . . . . XERANTHEMUM 421

Genre 394. —— EGHINOPS L.

(Du grce (ec/111203, hérisson, Ops, aspect : de la forme de l’iutlorescence.i

Fleurs toutes hermaphrodites munies chacune d’un involucre oblong, anguleux,
entouré de poils à sa base et réunies en tête globuleuse sur un réceptacle commun
ovoïde-subglohuleux; folioles de l’involucre earénées, acuminées; achaine soyeux
surmonté d’une aigrette cupuliforme formée de poils plus ou moins soudés.

TABLEAU DES ESPÈGES

Tige pubescente—glanduleuse; poils basilaires de l’involucre égalant la moitié des
folioles intérieures de celui—ci; fleurs d’un bleu pâle ou blanchâtres. '

E. sphærocephalus 1992
Tige blanche, cotonneuse, non glanduleuse; poils basilaires de l’involucre égalant le

quart de la longueur des folioles intérieures de celui-ci; fleurs d’un beau bien.
E. Ritro 1993
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V 1992. — Echinops aphærocapbalus L. — Plante ,

vivace de 5—10 (im., dressée, pubescents, glanduleuse,
rameuse; feuilles un peu molles, oblongues, vertes et
pubescentes en dessus, blanches—iomenteuses en des—
sous, pennatifides ou sinue‘es à lobes faiblement épi—
neuæ; poils basilaires de l’involucre égalant environ la
moitié de la longueur des folioles intérieures de celui—ci;
involucres a folioles glanduleuses au sommet; acbaine
couronné d’une cupule formée de poils longuement
soudés ; capitulesépineux,gros, 4—5cm.de diamètre,glo-
buleux; fleurs d’un bleu pâle ou blanchâtre.

Lieux incultes surtout dans le Midi : Savoie, Dau-
phiné, Provence, Lozère, Lot, Aveyron, Pyrénées—Orien-
tales, Maine—et—Loire. Vienne, etc.; subspontané ailleurs
çà ett là. —- Suisse,Allemagne, Europe centrale.:Juillet-
aoù .

{_ 1993.— B. Ilin L._ Plante vivace de 24 dm,,
rameuse, quelquefois simple et monoeéphale, blanche
tomenteuse, non glanduleuse; feuilles fermes, embras—
safltes, vertes et glabres ouaranéeuses en dessus, très
blanches—tomenteuses en dessous, pennatifides ou pen—
natiparü‘tes à lobes fortement épinewr; poils basilaires
de l’inoolucre égalant environ le quart de la longueur
des folioles intérieures de ce dernier, celles—ci ciliées
sur les bords, glabres du reste; aubaine à soies dé—
passant la mpule formée de poils soudés seulement à la_
base; capitales épineux de 3 à31/2 cm. de diamètre;
fleurs bleues.

Lieux incultes du Midi; remonte dans les Hautes-
Alpes, l’Isère, la Lozère, l’Aveyron, la Gironde. — Toute
la région méditerranéenne, de l’Espagne à la Turquie.
:Juillet-septembre.

Genre 395. — GALAG‘I‘I‘I‘ES Mœnch.

(Du grec gala, lait : allusion à la blancheur des aigrettes.) .

Involqu à folioles terminées en longue pointe triquètœ; filets des étamines soudés
dans toute leur longueur; autbères dépourvues d’appendiœ filitorme à la base; acbnine
comprimé, oblong. lisse, couronné d’un rebord saillant, entier; aigrette à soies{pnguement plumeuses, soudées en anneau à la base; réceptacle garni de longs poils

sees.

VZ 1994. —- Galactites tomentosa Mœncb. — Plante
bisannuelle de 25—55 cm. dressée, rameuse au som-
met, tomenteuse; feuilles verdAtres, maoulées de
blanc en dessus, blanches—tomenæuses en dessous,
sessiles, plus ou moins décurrentes, étroitement lan—
céolées, pennatipartües a segments lancéolés, épineuæ;
involucre ovot‘de, arméeux, à. folioles dressées ou
dressées—étalées, terminées par une longue pointe aigü,
tfiquètre et canalicule‘e en dessus; aubaines bruns, lui—
sants; oapitules assez grands à fleurs purpurines, les
extérieures grandes, rayonnantes.

Lieux insultes dela région méditerranéenne, remonte
au Sud—Ouest la vallée de la Garonne et celle du Tarn,
dans le Lot—ebGaronne et la Gironde ;Corse. — Portugal,Esg:gne, Italie, Grèce, Afrique septentrionale.:Mai—_
ao .
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Genre 396. ——- TYRIMNUS Case.
(Du grec turcs, fromage : plante qui fait cuiller le lait.)

Involuere à écailles terminées par une épine courte; étamines à filets complètement
soudés; anthères dépourvues d’appendioe filiforme à leur base, terminées au sommet
par une pointe subulée; aigrette à soies presque lisses, soudées en anneau à la base;
aubaines oblongs, comprimés, tétragcnes ; réceptacle poilu.

1995.—— Tyrimnus leucographus Case. —— Plante
bissnnuelle, blanchûlre, aranéeuse; tige de 3—6 dm.
dressée, simple ou peu rameuse à rameaux allongés,
longuement nus au sommet; feuilles minces, vertes et
maculées de blanc en dessus, cotonneuses en dessous,
oblongues—lancéoläes, sinuées—dente‘es ou pennalifides,
épineuses, les caulz‘naires sessiles, décurrentes, les rs—
dieales atlénuées à la base; involucre presque hémis—
phérique à folio/es appliquées, les extérieures ovales—
lance‘olées, acuminées, faiblement épineuses, les inté—
rieures linéaires; achaines comprimés, tétragones;
capitales médiocres, terminaux; fleurs purpurines,
égales.
Lieux insultes de la région méditerranéenne, des

Alpes-Maritimes aux Pyrénées-Orientales. -—De l’Espagne
à la Turquie.:Mai—juillet.

Genre 397. — SILYBUM Veil].

Involucre à folioles extérieures dilatées en appendice lobé, longuement ocuminé—
épineux; étamines à. filets complètement soudés; anthères dépourvues d’appendiee fili-
forme à leur base; aebaines oblongs, comprimés, surmontés d’un rebord saillant,
cerné; aigrette à soies fortement denliculées, soudées en anneau à la base; réceptacle
garni d’écsilles sélacées; fleurs égales. *

1996. —— Silyhum Marianum Guerin. Chardon—'
Marie. -— Plante bisannuelle de 4-15dm.dressée, ro—
buste, glabre ou à peu près, rameuse; feuilles ordi—
nairement marbrées de blanc en—dessus, les caulinaires '

sessiles, non déeurrentes, embrassant la tige par deuæ
larges oreillettes arrondies,sinuées-dentéesou pennafi—
fides à lobes bordée d’épines et de_cils épineux; inva—
lucre gros (au moins 3 cm. de diamètre), Ize'mzäphé—
rique à folioles glabres, les extérieures o/Ïrant un
appendice étalé, triangulaire, atténué en forte épine,—
achaines gros, noirs, ruguleux; capitules solitaires,
terminaux; fleurs purpurincs, toutes égales.
Lieux incultes, bords des chemins dans la moitié mé-

ridionale de la France, çà et là ailleurs subspontané. —-—
Europe méridionale, Asie occidentale, Afrique sepîen-
trionulo. ::Juin—août.8flybum Maflanum

Genre 398. — ONOPORDUM Veill.

(Du grec ones, perdein, pel d'âne.)

Involucrc à folioles imbriquées, atténuées en épine; étamines à filets libres;
nnthè_res dépourvues d’appendice filiforme à la base; achaines obovoles, comprimés,
subtétragones, ridés transversalement; sigrette caduque à soies sombres soudées en
anneau parla base; réceptacle dépourvu de soies, profondément alvéolé a alvéoles
bordées d’une membrane dentée.
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TABLEAU nas nsrÈcas
Plante très courte, acaule; capitales sessiles placés au centre d’une rosette de feuilles

' radicales ......................... O. scenic 1997
Plante pourvue d’une tige feuillée élevée très épineuse, ailée jusqu’au sommet.

Involucre à folioles pubescentee-glanduleuses; feuilles adultes vertes et glabres—
contes; rameaux florifères allongés........... 0.tanricum 1998

Involucre glabre ou aranéeux à folioles jamais glanduleuses; feuilles adultes
blanches, aranéeuses ou tomenteuses; rameaux florilères ordinairement courts.

Corolle glanduleuse; involucre ?:folioles ovales-lancéolées, brièvement acuminées.
0.illyricum 1999

Corolle glabre; involucre & folioles terminées par une longue pointe épineuse li—
néaire-subulée . . ................. O. Acanthium 2900

1997.— Onopordum acaule L. (O.rvaaamccuDC.).
— Plante bîsannuelle très courte, acaule a capitales
sessiles ou subsessiles’réunis au centre d’une rosetle de
feuilles radicales; celles—ci grandes, assez molles,
blanches—tomenteuses sur les deux faces, oblongues,
pennatiñdes a lobes épineux; involucre gros; globu—
leux a folioles glabres oblongues—lancéolées atténuées
en pointe épineuse, les extérieures étalées-dressées;

t , «
1

' ’ u ‘,:sigretteà poils environä fois plus longs que l’achaine; \‘\\t\ lWÜŸ/Ÿ%ÂÜ/ÈÀ\
achaines bruns ridés transversalement et relevés de \\lä\W” //4@,{;
quelques stries longitudinales, fines; fleurs blanches, QÊ—à‘w ‘/"/4ŒŒ%
égales. lî)ï}&aülwwr"“vf/
Pyrénées centrales et orientales, Corbières, Corse. —— '

”"'/‘ ' _/, .

Espagne, Afrique septentrionale.:Juillet-août. è'äwlf \

Onopordum acaule1998. —— O. tauricum wma. —— Plante bison—
nuelle de 3—5 dm., dressée, raide,rameuse,a rameaux ! ,,W
allongés, longuement et étroitement aile'e—e‘pineuse; “( ,$‘« _ -«'J«
feuilles d’abord blanches—aranéeuses, puis vertes et
glabrescentes, laneéolées, sinuées—dentées, fortement
épineuses, les cauiinaires longuement décurrentes, à
décurrence armée d’épines; involucre gros, globu—
leux, à folioles pubesoentes—glanduleuses, assez large—
ment lancéole'es, atténuées en épine robuste, étalée;
aigrette environ deux fois plus longue que l’achainc
comprimé, subtétagrone, strié transversalement;
fleurs égales, purputines à corolle glabre.
Naturalisé dans les Bouches—du-Bllûne et l’Hérault. —-

Espagne, Grèce, Serbie, Bulgarie, Turquie, Russie, Ar—
ménie. =Juin—juillet.

1999.— O. illyricum L. — Plante bisannueile de
5—15 (im.,dressée, raide, robuste, aile‘e, très épinwse,
rameuse au sommet,à rameaux florifères assez courts;
feuillesblanches tomenteuses sur les deux faces,quel—
quefois verdàtres, les radicales pétiolées—oblongues,
pennatipartites à lobes incisés, épineux, les cauli—
noires décurrentes& fortes épines; involucreglobuleuæ,
glabre ou un peu aranéeux a la base, a folioles ovales-
lancéole'es, brièvement atlénuées en épine,les extérieures
réfléchies; aigrette roussâtre, environ deux fois plus
longue que l’achaine ; fleurs purpurines, égales, à
corolle glanduleuse;capitules de 3-4 cm.de diamètre.
Lieux ineultes de la région méditerranéenne du Var

aux Pyrénées—Orientales, jusque dans la Drôme, Corso.
—— De l’Es ame à l’Asie Mineure et a la S rie Mz roc. _
1:Juin-juilleî. . y , ‘ Onopordum ülyncum
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& 2000.—— OnopordumAcanthium L.— Plantebisan—
nuelle de 5-15dm.,dressée,raide,rameuseau sommet,
largement allée, épineuse; feuilles pubescentes, ara—
néeuses, blanches—tomenteuses en dessous, oblongues,
sinuées-anguleuses à bords fortement épineux, les ra—
dicales atténuéee a la base, les caulinuires à longue
décurrence foliacée; involucre gros, globuleux, ara—-
néeux a folioles non glanduleuses, terminées par un
appendiee longuement et étroitement lancéolé—subule‘,
épineuæ, les extérieures réfléchtks; aigrette rousse, à
peine une fois plus longue que l’achaine; aehaines
subtétragones, sillonnés transversalement; fleurs pur—
purines, égales, & corolle glabre.
Lieux incultes,bords deschemins dans toute la France.

— Presque toute l’Europe, Asie occidentale.:Juin-
septembre.

Genre 399.—- GINARA Valli. «— Artiohaut.
(Du grec kinara, artichaut.)

Involucre à folioles imbriquées atténuéee en épine ou obtuses, émarginées et mu—
cronées; réceptacle hérissé de soies; étamines à filets libres; anthères terminées par
un appendice très obtus; achaines obovales tétragones un peu comprimées; soies de
l’aigrette plumeùses, soudées en anneau par la base; fleurs toutes égales.

TABLEAU nes nsrÈons
lnvolucre a folioles ovales non épineuses; feuilles supérieures pennatifides, lobées ou

presque entières..................... G. Scolymns 2001
Involuereà folioles ovales—lanoéolées terminées par une forte épine; toutes les feuilles

même les supérieures profondément pennatipartites . . . G. Gardunoulus 2002

Cinara Cardunculul.

2001.— Ginara Scolymus L. Artichaut. -— Plante
vivace de 8—15 (im., dressée, raide, robuste, angu—
leuse; feuilles blanchâtres ou tomenteuses en des—
sous, dépourvues d’épines, pennatipartites, les supé—
rieures pennatifides, lobées ou presque entières; ca—
pitule très gros; involucre à folioles largement ovales
ordinairement échancrées et mucronées au sommet,
charnues à la base; fleurs bleues.

Cultivépour l’alimentation;patrie originaireinconnue;
peut-être forme culturale dérivée de l’espèce suivante.
:Août-septembre.

2002.—— G. Gardunculus L. Cordon. —- Plante vi«
voce de 8—läïlm., dressée, raide, robuste, anguleuse;
feuilles blanches, aranéeuses ou tomenteuses en des—
sous, ' toutes même. les supérieures pennatipartites à
segments lancéolés décurrents à ‘ leur base, armés
d’épines gréles, subulées, jaunes; capitules gros; invo—
lucre subglobuleuæ à folioles ovales—Iancéolées terminées
par une épine très robuste; fleurs bleues.

Coteaux arides, bords des chemins de la région médi—
terranéenne : Gard, Hérault, Aude, Pyrénées-Orientales;
Corse. — Portugal, Espagne, Italie, Grèce, Afrique sep—
tentrionale.:Juin-juillet.
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Genre 400. ——‘ CARLINA Tournef.
Involuere à folioles extérieures coriaees, épineuses, les intérieures searieuses, ordi—

nairement rayonnantes ;;réeeptaolehérissé de soies soudées à la base, laeiniées au som—
met; aohaines oblongs, cylindriques, velus; aigrette à soies plumeuses, disposées sur
un seul rang et soudées intérieurement en plusieurs faisceaux; fleurs égales.

TABLEAU uns ssrÈcss
> Folioles intérieures de l’iuvoluere courtes, non rayonnentes; oapitule très gros,

sessile au centre d’une rosette de feuilles. . . . . . . G. gummifera 2003
> Folioles intérieures de l’involucre longues, rayonnantes comme des ligules.
A Cepitules très gros, 6—12 cm. de diamètre, plante: ordinairement acaules ou à

tige monocéphale. *

>< Folioles intérieures de l’involucre d’un beau blanc argenté; les extérieures pee»
tinées a épines faibles, celles du bas rameuses; feuilles pennatiséquées,
glabres sur les deux faces; plante souvent caulesoente. G. acaulis 2004

X Folioles intérieures de l’involuere jaunes ou d‘un jaune pâle, mais jamais d'un
beau blanc; plante toujours acaule à feuilles pennatifides.

Folioles intérieures de l’involucre d’un jaune pâle; les moyennes à épines
rameuses,entreeroisées,assezfaibles;feuillessubtomenteusesen dessous.c. aeanthifolia 2005

Folioles intérieures de l’involucre d’un jaune foncé,les moyennes régulière—
ment pectinées à épines robustes, simples, non entrecroisées; feuilles
glabres sur les deux faces............. G. Ginara 2006

F\ Capitoles médiocres n’atteignent pas 4 cm. de diamètre; plantes toujours pour—
vues d’une tige et souvent de plusieurs capitules.

rI4 Folioles intérieures de l’involucre purpurines sur les deux faces ou au moins
en dessous.

Feuilles caulinaires sessiles, élargies et embrasssntes à la base; folioles inté-
rieures de l’involucre purpurines en dessous, d’un blanc jaunâlre en
dessus ................ . . . C.maorocephala 2007

Feuilles caulinaires sessiles rétrécies & la base, demi-embrassantes; folioles
de l’involucre purpurines sur les deux faces..... G. lanata 2008

$ Folioles intérieures de l’involucre jaunes ou jaunàtres sur les deux faces.
A Folioles intérieures de l’involucre d’un beau jaune,linéaires-lsneéolées, obtu—

siuscules au sommet, non ou à peine eiliées; plante verte, presque
glabre.................... G. corymhosa 2009

/\ Folioles intérieures de l’involuore d’un jaune pâle ou blanchâtres, linéaires,
très étroites, acuminées, aiguës, ciliées dans leur moitié inférieure.

Feuilles oblongues—lsncéolées, sinuées, épineuses, très étalées.
G. vulgaris 2010

Feuilles linéaires—oblongues, entières, ciliées, étalées—dressées.
G. nebrodensis 2011

2003. —— Carlina gummifera Lessing. —— Plante
vivace à tige nulle ou presque nulle; capitule soli-
taire au centre d’une rosette de feuilles grandes et
appliquées sur le sol; celles-ei presque glabres,
ohlongues—lanoéolées profondément pennatipartües ou
nennatiséquées à segments épineux; involucre gros,
7—8 cm. de diamètre, à folioles extérieures linéaires—
lance'olées, pennatt‘sèquées, épineuses, les moyennes
ohlongues-lancéolées, entières, eiliées, terminées par
une pointe épineuse, les intérieures linéaires, aiguës,
ciliées, oialacées dans leur moitié supérieure, plus
courtes que les fleurs;aehaines couverts de longs poils
jaunes dressés.

Friches, bords des champs et des chemins de la Corseméridionale.“ —— Portugal. Espagne, Sardalgue, Italie, Carlin-a gnmmifara
Grece, Algerie.:Août—septembre.
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X 2004. -— Carliua acaulisL.— Plante bisannuelleà
tige nulle ou quelquefois allongée, atteignant 3 dm.,
simple et monocéphale, arrondie, non ai‘lée; feuilles
pétiale‘es, glabres pennatüe‘quées à segments épiueux;
capitule très gros; involucre à folioles extérieures
ioliacées, épiueuses, les moyennes pectinées, les inté—
rieures ünéaires—lancéolées rayonnantes d’un blanc
argenté, brunâtres à la base; achaines oblongs cou—-
verts de poils jaunes apprimés.
l’aturages montagneux :Alsace, Vosges, Jura, Aube,

Bourgogne, Loire, Bugey, Lyonnais, Dauphiné, Vau—
cluse,Var,Alpes—Maritimes,Pyrénées.—— Espagne, Italie,
Europe centrale.:Août—septembre.

[ 2005. — G. acanthifolia L. —- Plante bisannuelle
acaule; feuilles grandes en rosette appliquée sur le

‘ sol,pubescentes et aranéeuses, blanchâtres sur les deux
faces, surtout en dessous, ohlongues, élargzes supé—
rieurement pennatifides épiueuses; capitule très gros
(10—15 cm. de diamètre), sessile au centre de la ro—
sette; involucre comme dans l’espèce suivante, mais
foliolesà épines irrégulièrestoutes rameuses,dlvart‘quées
et entrecroise‘es,les intérieureslinéaires, obtusiuscules,
très longuement rayonnantes,jaundtres.
Lieux arides, rocailles des montagnes : Bugey, Lyon—

nais, Savoie,Dauphiné, Provence,Alpes-Maritimes, Puy—
de-Dôme,Cantal, Haute-Loire,Ardèche, Aveyron, Lozère,
Gard, Hérault, Corbières, Pyrénées-Orientales. -— Italie,
Dalmatie, Serbie, Turquie.:Juillet—août.

2006. —- G. Ginara Pourr.— Plante bisannuelle,
acaule; feuilles grandes en rosette appliquée sur le
sol, vertes et glabres en dessus, blanches—aranéeuses au
subtomenteuses’ en dessous, pennatifides, à lobes épi—
neux, les extérieures pétiolées, les intérieures ses—
siles; capitale très gros jusqu’à 15cm.de diamètre,
sessile au centre de la rosette; involucre à folioles
moyennes à base fortement concave et subglobuleuse,
terminées par un long acumen brun linéaire—triangu«
laire régulièrementpoctine‘àépinespresque toutessimples
non entrecroisées;folioles intérieures linéaires—lancéo—
lées, très aiguës,très longues,rayonnantes, d’unjaune
doré.
Pâturages secs des montagnes: Puy-deDôme, Loire,

Aveyron, Hérault, Aude, Pyrénées. —— Espagne, Italie.
:Août-septembre.

2007.— c. macrocephala Morts.— Plante biscu—
nuelle de 25—40 cm., dressée, glabre, simple ou rs—
meuse ; feuilles pliées longitudinalement, coriaces,
vertes, très glabres, fortement nervées presque réti—
culées, lancéolées, sinuées ou peuustifides, armées de
fortes épines tnÿuètres, embrassanæs et aurt‘cule'es, non
atténuées à la base, à oreillettes arrondies épinenses;
capitales de 3 ’l/2à 4 cm., involucre aranéeux, a [‘o—
lioles extérieures longuement épineuses et dépassant les
folioles intérieures; celles-ci linéaires, aiguës,purpu—
rines en dessous,d’unjauneblanchâtre en dessus,rayon—
nantes;aubaines couverts de poils jaunes apprimés.
Lieux arides des montagnes de la Corse et de la Sar- _

daigne.:Juillet-août.
Carlina macrocaphsla
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2008. -— Gariina lanata L. -— Plante annuelle de

5—30 cm., dressée, aranéeuse- ou glabre, monocéphalé
ou à capitules terminaux peu nombreux; feuilles d’un
vert blanchâtre, pubescentes, aranéeuses en dessous,
sinué€s, épineuses, fortement nervées, oblongues—
lancéolées, atténuées @; la base, sessiles et demi—em—
brassantes; capitules médiocres, involucre de i i/2 à
3 cm. de diamètre, laineuæ à folioles extérieures io—

"liacées, épiueuses égalant les intérieures ou plus
langues, les intérieures linéaires, acuminées,non ci-
liées, 'purpurines sur les deux faces, rayonnautes;
aubaines oblongs couverts de poils jaunes apprimés.
Lieux insultes,pâturages dela région méditerranéenne

des Alpes-Maritimes aux Corbières et aux Pyrénées—
Orientales; Corse.:Espagne,Baléares, Italie, Dalmatie,
Turquie, Grèce, Afrique septentrionale.:Juillet-août.

2009. -— G. oorymbosa L. -— Plante bisannuelle
de 2—4 dm.,dressée, rameuse; feuillescoriaces,pâles,
glabres, sinuéeä,._ épineuses, fortement nervées—réti—
culées, oblongues—laucéolées, sessiles à base embras—
sante et auricule‘e; capitales médiocres ne déposant
pas 3 1/2 cm. de diamètre, à folioles extérieures pas
plus longues que les intérieures, les moyennes coton-
neusea, les intérieures réyonnantes d’un beaujaunesur
les deux faces,non ou àpeine ciliées, linéaires—lancée-
lées, larges de 1 1/2 à 2 mm.vers le sommet obtus.
Lieux incultes de la région méditerranéenne, Corso;

remonte dans la Drôme, la Lozère, l’Aveyron,Lot, Lot-
et—Garonne, Tarn-et-Garonne, Haute—Garonne. —— Toute
la région méditerranéenne.:Juillet-août.

2010. — c. vulgaris L. —— Plante bisannuelle
de 2—5 dm., dressée, raide, ordinairement rameuse
au sommet, cotonneuse; feuilles pubescentee—m‘a—
néeuses ou tomenteuses blanchâtres en dessous,
sinuéespermatifides à épines étalées, les cauh‘naùes très
étaléés, souvent pliées, 0blongues—lancéolées, sessiles,
a base élargie et embrassanle; capitales ne dépassant
pas .4cm. de diamètre; involucre à folioles extérieures
foliacées plus courtes que les intérieures; celles—ci
rayonnantes d’un jaune pâle ou blanchâtres, linéaires
très étroites de 1 mm. environ dans la partie la plus
large, acuminées, aiguës, oiliées intérieurement.
Lieux incultes, secs,pierreux dans toute la France.—

Europe, Asie occidentale, Egypte, Abyssinie.:Juillet-
septembre. '

2011. — G. nehrodeuais Goes. var. x.osenroms
(G. somme…. Rchb.). —— Espèce bisannuelle, voisine
de la précédente. Verte et peu pubescente à rameaux
bien moins feuülés; feuillesplanes, glabres,hüsantes,
iamais tomenteuses, très allongées, linéaires—lancée—
le'es, les caulinaires étalées—dressées, sessiles,peu em—
brassantes, atténuées [: la base, entières non sinuées—
pennatifides, spinuleuses à épines ascendantes non très
étalées; folioles involucrales extérieures plus longues,
atteignant en dépassant les folioles intérieures.
Rochers, escarpements desmontagnes.— Vosges, Puy-

-de-Dûme, Cantal. -— Suisse et Europe centrale, Espagne,
italie, Sibérie, Asie Mineure.:Juillet-août.
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Genre 401.—-‘ ATRAGTYLIS L.
Difière du genre Carlina par les folioles intérieures de l’involucre ni colorées,ni

myonnantes, n’ayant pas l’aspect de fleurs ligulées.
TABLEAU pas ESPÈGES

,

Souche ligneuse; feuilles dures, coriaces, sinuées, bordées d’épines fortes; folioles
extérieures de l’involucre semblables aux feuilles ...... A. humilis 2012

Souche grêle; feuilles molles, bordées de cils fins à peine spinunuleux; folioles de
l’involucre à peliles épines fines et grêles........ A.cancellata 2013

Atmctyüs humifis

Atrmtyfls mœüata

Not—abai- nyrlnco

2012. -— Atraetylis humilis L. — Plante vivace
& souche ligneuse; plante glahre (chez nous) de 5—
30 cm., dressée; tige simple et monocéphale très
feuillée,accompagnée de tiges courtes non ilorifères;
feuilles dures, coriaces, sessiles, étroites, linéaires,
régulièrement pennatifides à dents raides, épineuses;
involucre (! folioles extérieures appliquées, semblables
aux: feuilles, les intérieures entières, scarieuses, tron—
quées ou émarginées au sommet subitement mucroné
à pointe purpurine, les moyennes obovales—oblongues,
les intérieures linéaires; aubaines couverts de poils
blancs, laineux; fleurs purpurines, les extérieures
plus longues.
Lieux pierreux dans l’Aude et l’Hérault. — Espagne.
:Juillet-septembre. .

2013. —— A. cancellata L. — Plante annuelle à
racine grêle, herbacée; tige grêle de 5—20 cm. dressée,
ordinairement ramcuse à rameaux étalée, quelquefois
simple, un peu eotonneuse; feuilles molles, pubes—
centes—aranéeuses ou cotonneuses, entières, bordées de
petits cils à peine épineuæ, sessiles, lancéoléeslinéaires
ou linéaires; involucre à folioles extérieures pennatisé-
quées à épines grêles, subulées, les moyennes lancéo—
lées, entières, ainsi que les intérieures presque li—
néaires; achaines veine; fleurs purpurines, les exté—
rieures plus longues.
Lieux très arides du littoral (les Alpes—Maritimes. 4—

l‘ortugal, Espagne, Sardaigne, Sicile, Ligurie, Grèce,
Syrie, Perse, Algérie.: Mai—juillet. '

.

Genre 402._ noromsus' (less.
Involucre entouré de feuilles corieces terminées par un long aeumen triquètre, épi—

neux, dépassant les fleurs; achaine obovale, comprimé, sans côtes.

% 2014.— Notobasis syriaca Case. — Plante an—
nuelle de36dm.dressée, un peu pubescente; feuilles
glabres et veinées de blanc en dessus, pubescentes
en dessous, oblongues-lancéolées, pennatilobées ou
pennaiifides, épineuses, les caulinaires embrassant
la tige par de larges oreillettes arrondies; feuilles
invalucrales extérieures terminées par un aéumen
tr:ÿuèlre étroitement lancéole' ou linéaire dépassant
longuement les fleurs; folioles de l’involucre lancée-
Iées,alténuées en pointe; aehaines gros(environ6mm.
sur 4), largement obovaIes, comprimés, lisses et glabres;
capitules brièvement pédonculés à fleurs purpurines.
Champs ellieux incultesde la région méditerranéenne:

Aude, Bouches-du-Bh0ne, Var; Corse.— Portugal, Es—
pagne, Sardaigne, Italie, Grèce, Orient, Afrique septen-
trionale.:Juin.
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Genre 403.— PIGNOHON Case.
(Du grec palmes, serrée, komé, chevelure : de l’aigrette dense qui couronne le fruit.)

Policies de l’involucre terminées par une épinepennatiséquée— spinuleuse; anthères
& appendiee terminal mnoroné ;achaine oblong, comprimé,sans côtes;réceptacle à soies
libres, filiformes.

[{ 2015. — Picnomon Acarna Case. — Plante
annuelle de 12—50 cm., dressée, ordinairement ra—
meuse à rameaux divariqués, ailée—spinuleuse dans sa
partie supérieure,blanchâtre,aranéeuse; feuilles oblon-
gues—lancéolées, déeurrentes, aranéeuses surtout en
dessous,presque entières à bords ciliés—spinuleuæ avec
de longues épines jaundtres, ténues, étalées et espacées;
involucre a folioles étroites, presque linéaires, élargies
au sommetterminépar une épinepennatiséquée a spinn-
les grêles; schainenoir, luisant,lisse etglabre,oblong,
comprimé;capitule ovoîde—oblong à fleurs purpurines.

Lieux pierreux incultes, rochers de la région méditer-
ranéenne des Alpes-Maritimes aux Pyrénées-Orientales;
remonte dans la Drôme et l‘Ardèche. — Portugal, Es—
pagne, Italie, Turquie, Perse, Afrique septentrionale:
Juillet-septembre.

Genre 404. —— GIRSIUM Tourn.
(Du grec kirsos, varice : plante qui guérit les variees.)

Involucreà folioles atténuées au sommet,àpointe souvent épineuse;étamines à.filets
libres, velos; anthères & appendice.terminal linéaire—lancéolé; achaine oblong—finéaire
ou oh]ong—obovale, comprimé, lisse et glabre, sans côtes; aigrette caduque à poils
longuement plumeuX, disposés sur plusieurs rangs; réceptacle couvert de soies fili—
formes, entières; fleurs toutes égales. -— Certaines, espèces de ce genre produisent sou-
vent des hybrides, notamment les C. rivulare,paluslre, oleraeeum, anglicum, etc.

TABLEAp nes ESPÈGES

= Feuilles hérissées en dessus de petites épines.+ Feuilles déeurrentes à leur base.
Feuilles brièvement décurrentes; involucre a folioles extérieures oblongues,

brusquement rétrécies en arête au moins aussi longue qu’elles.
c. italicum 2016

Feuilles très longuement décurrentes ?: ailes épineuses; involucre à. folioles
linéaires—lancéolées insensiblement atténuées en épine.c. lanceolatum 2017+ Feuilles non décurrentes.

>< Involucre a folioles moyennes et intérieures élargies en spatule puis muoronées
au sommet; capitules gros solitaires à involucre laineux.

Capitules non dépasséspar les feuilles florales; folioles internesde l’involucre
terminées par une pointe longueà partie spatulée étroite,non dentée.

c.eriophorum 2018
Capitules dépassés par les feuilles florales; folioles internes de l’involucre

atténuées en pointe bien plus courte à partie spatulée large et dentée.
(:. odontolepis 2020>< Involucre à folioles non terminées en spatule, mais toutes insensiblement atté—

nuées en pointe jusqu’au sommet.
d‘ Feuilles peu consistantes, presque molles, blanches—tomenteuses en dessous—;

feuilles florales dépassant les fleurs; involucre laineux à folioles longue—_
ment atténuées en pointe étalée—dressée,à bords lisses. _ _

G. Ghatenierl 2021 *

cosra, nous. — u. 24
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d‘ Feuilles fer”mès, très coriaces; involucre aranéeux ou presque glabro.

({ Involucre aranéeux, ovoide subconique à folioles acuminécs en pointe tri—
quèlre très épineuse et fortement arquée en dehors.

G. eohinatum 2023
( Involucre à folioles longuement atténuées en pointes dressées ou dressées—

étalées jamais arquées en dehors
Involucre faiblementarenéeux à folioles terminées par une longuepointe

sétacée non piquante ;capitules ovo‘1‘dcs à folioles iuvoluorales la plu—
part linéaires, entières,bordées de longs cils raides jusqu’au sommet.c. terox 2022

Involucre laineux àiolioles piquantes; capitules élargie à la base, rétrécis
au sommet à folioles involucrales lancéolées-linéaires avec de fortes
épines sur les bords non alliés....... G. turbinatum 2010

:Feuilles à face supérieure glabre ou pubescents, mais dépourvue de petites épines.+ Feuilles décurrentes sur la tige.
>< Involucr‘e à folioles moyennes et extérieures égalant à peu près l'épine qui les

termine .................. G. polyanthemum 2024
X Involucre à folioles bien plus longues que l’épine terminale.

Feuilles longuement déourrentes, pennaiipartites; plante très épineuse.
G. palustre 2025

Feuilles assez brièvement décurrentes, entières ou àpeine sinuées, ciliées, non
épineuses........... . . . G. monspessulanum 2020

+ Feuilles non décurrentes ou rarement présentant une décurrence très peu
sensible.

>< Capitules unisexués, solitaires, petits, nombreux, formant ensemble une pani—
cule corymbiforme . . . . . . . G. arvense 2027

X Capitnleshermaphrodites, solitaires ouagglomérés.
> Fleurs1aunes,jaunâtres ou blanchàt1es (très rarement purpurines dans C. eri—

sithales et oleraceum); folioles de l’involucre longuement atténuées en
pointe plus ou moins étalée ou même réfléchie.

>}4 Partie supérieure de la plante, tige, feuilles, pédoncules,couverte de petits
poils articulés roussàtres; feuilles inférieurespétiolées, amples, ovales,
les caulinaires sinuées—dentées, épineuses . . G. carniolicum 2028

>}; Plante entièrement glabre ou presque glabre.
F\ Feuilles brièvement ciliées-spinuleuses, non épineuses.

Tige peu feuillée supérieurement; capitales penchés, dépourvus de
feuilles florales; folioles de l’involucre calleuses et glutineuses au
sommet; feuilles presque pennatiséquées à segments étalés hori-
zontalement ..... . ........ C. Erisithales 2029

Tige feuillée jusqu’au sommet; capitules sgglomérés dressés entourés
de feuilles florales jaunâtres ovales, indivises; feuilles pennatipar—
tites ou pennatifides, les supérieures souvent indivises.

G. oleraceum 2030
A Plante abondamment et fortement épineuse, très feuillée jusqu’aux capi—

tales.
Feuilles caulinaires embrassantes à. larges oreillettes basilaires; invo-

lucre à folioles atténuées en épine aussi longue que la foliole;
plante couverte d’épines lines mais vulnérantes.

(:. spinosissimum 2031
Feuilles eau1inaires ni embrassanles ni auriculées; involucre à folioles

atténuées en épine notablement plus courte que la foliole; plante
hérissée d’épines très robustes ...... . G. glabrum 2032} Fleurs purpurines.

u Tige presque nulle ou très comtea capitale naissant au centre d’une rosette
de feuilles, quelquefois allongée jusqu’à 2 dur.; feuilles vertes sur les
deuxfaces,lescaulina'nes sessiles,rétrécies‘a la base non embrassantes.

C.. annule 2033
Tige n'ayant jamais moins de 3 (im.,àfeuilles caulinaires élargies à labase,

embrassantes ou demi—embrassantes.
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/\ Involucre à folioles étalées, réfléchies au sommet, terminées par une
pointe plus longue que la foliole et longuementmucronée; tige feuil—
lée à feuilles embrassanles, ouriculées. . . . G. montanum 2034

/\ Involucre à folioles appliquées ou lâches, jamais réiléohies; folioles de
l’involuere à pointe bien plus courte que celle—ci; tige nue supérieu-
rement.

V Involucreà folioles visqueuses; cepitules au nombre de 2—4 ordinaire-
ment agglomérés au sommet de la tige; feuilles embrassantes et
aurieulées, glebres ou presque glabres. . . . C. rivulare 2035

V Involucre ?:foliolesvisqueuses; tige monocéphale ou divisée en 2—3ra—
meaux longuementnus à eapilule solitaire.

|] Feuilles entières ou dentées, très rarement incisées à leur partie su—
périeure seulement, fortement tomenteuses et d’un beau blanc
en dessous. . . . ........ G. heterophyllum 2036

|} Feuilles sinuées,pennatifides ou pennatipartites.
)) Racine à fibrestoutes cylindriques; feuilles sinuéesou pennatifides

blanches et presque tomenteuses en dessous; involucre à
folioles toutes lancéolées—linéaires . . . c. anglicum 2037

)) Racine à fibres presque toutes renflées, fusiformes ou napiformes;
feuilles pennatipartites à lobes divergents, d’un vert pâle et
pubescentes en dessous.

Involucre subglobuleux,dépriméà la base,à folioles extérieures
lancéolées, brièvement atténuées, obtusiuseules.

c.tuberosum 2038
Involucre ovoide, non déprimé à la base, & folioles toutes

linéaires—lenoéolées, longuement atténuées en pointe aiguë.
G. iilipendulum 2039

2016. —— Girsium italicum DC.— Plante bison—
nuelle de 2—4 dm., droite, très rameuse, arsnéeuse;
feuilles brièvement décurrenles auriculées, linéaires
pennatilobées, épineuses, blanches—tomenteuses en
dessous, vertes et hispides en de55us, à segment ter—
minal très étroitement lancéolé,triquètre; involucre à
folioles eælérieures oblongues, obluses,appliquées, brus—
quementcontractées en unfin mucron aussi long ou plus
long qu'elles;aubaines petits 2 mm. 3/4 environ, obo—
vales—oblongs; eepitules médiocres, ovoides—subcylin—
driques, brièvement pédonculés, dépassés par les
feuilles involucrales; fleurs purpurines.
Lieux humides :Pyrénéos-Orientales;Corse. -— Italie,

Baléares, Grèce.:Juillet-août.

îl 2017. —— G. lanceolatum Scop.— Plante bienn—
nuelle de 5—15 dm., droite, ailée—épineuse, rameuse
à. ailes larges, lobées—épineuses; feuilles cauh‘naires -

très longuementdécurrenœs,pennatipartites, à segment
terminal lancéolé, vertes sur lesdeuxfaces, couvertes
en dessus de petites épines epprimées; involucre un
peu aranéeux à folioles étalécs-dresse‘es, linéaires—
lance‘ole'es,insensiblemontatténuéesenpointe épineuse ;
aehainesoblongs,comprimés;capitules ovoîdespédon—
culés; fleurs purpurines.
Varie à feuilles blanches-arméeuses en dessous

(Var.nvrotsucun DC.); et à capitules plus gros, sub—
globuleux à folioles de l’involucre réfléchies au som—
met (0.ommrun Boiss.).
Lieux incultes,bords des cheminsdans toute la France;

Corse.— Europe, Asie Mineure,Algérie.:Juin—septem- Güflum lnuwhïum
bre.



— COMPOSÉES — FAMILLE 63. Genre 404.

À 2018.——Girsium eriophorum Scop.— Plante bison—
nuelle de 5-15 dm., dressée, robuste, pubescents, non
ailée, rameuse; feuilles blanches—tomenteuses en des—
sous, vertes et couvertes de petites épines en dessus,
les oaulinaires embrassantes et auriculées, non décur—
rentes, pennaüpartites à segments épineux lancéolés;
involucre fortementlaineux,à foliolesmoyennes et in-
térieures lancéolées terminées par une langue pointe
étalée, linéaire, élargie et spatulée au sommetbrusque-
ment mucroné; achaines tachés de linéoles noires;
capitales globuleux, très gros, à fleurs purpurines,
non dépassées par les folioles involuerales extérieures.
—— Espèce polymorphe.
Lieux incultes, bords des chemins dans toute la

France. —- Europe moyenne et méridionale.:Juillet—
août// d/ 2019. -—— G. turbinatum Gillet (C. BJCBTERIANUM
Gillet et Coaasmanss Sennen). -— Plante bisannuelle
voisine de C. erz‘0phorum;port plus lrapu à wpitules
élargisà la base rétrécis au sommet, non globuleux,
rapprochés; involucre a folioleslonguement atténuées
en épine assez forte, dépourvues departie élargie spa—
tulée; feuilles involucrales lanoéolées—linéaires armées
de fortes épines mais non ciliées et égulant ou dépassant
les fleurs; aehaines bruns non ou obscurément tachés
de linéoles noires. L‘involuere et les feuilles involu—
crales le distinguent nettement de C. ferox.
Basses—Pyrénées, basses Corbières de l’Aude.:Juillet-

août.

2020. -— G. odontolepis Boiss. — Plante bisan-
nuelle voisine de C. eriophorum; feuilles & segments
plus fortement épineux & nervure moyenne très sail—
lants en dessous et jaunàtre terminée en épine très
robuste; involucre laineux à folioles moyennes et inté—
rieures linéaires-lancéolées, scarieuses, atténuées en
pointe bien moins longue, à partie spatuléeplus large et
dente‘e avec le mucron terminalplus allongé; oapitules
gros, solitaires, assez longuementdépasséspar lesfeuilles
involucrales eæterncs; fleurs blanches ou purpurines.
Lieux insultes : Hérault, Aude, Pyrénées—Orientales. ——

Espagne, Grèce, Turquie.:Juillet—août.

2021.— c. Ghatenieri Le Grand.— Plante bisan-
nuelle, robuste, aranéeuse ; feuilles coulinaires non de'—
currentes ni denii—embrassantex, presque molles, blan—
ches—tomenteuses en dessous, vertes et hispides en
dessus, pennatipartites ou pennatifides à segments
bipartits, le terminal assez largement lancéolé ‘aépines
plus faibles que dans lesprécédentes; involucre forte-
ment laineux à folioles linéaires—lancéole‘es, longuement
et régulièrement atténuées en épine subulée un peu tri-
quètre au sommet, dressées étalées, lisses ou @; peme
rudes a la base; achaines d’un brun noir sans linéoles;
capitules gros, globuleux, solitaires à fleurs purpu-
rines dépasséespar les feuilles involucrales externes.
Bords des cheminsà Lez-la—Croix-Hautedans la Drôme.— Août—septembre.Ciuium Chauder.‘
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2022.-— Girslum loro:DG.— Plante hisannuelle
de 6—10 (im., dressée, rameuse, pubescents; feuilles
blanches—tomenteusee en dessous, vertes et hérissées
en dessus, les radicales pennatiséquées,les caulinaires
demi—embrassantes, très épineuses, pennatipartites à
nervure dorsale très saillants; involucre un peu ara—
néeuæ à folioles lancéolées—linéaires atténuées en pointe
sétacée non piquante, dressée—étalée; achaines tacbés
de linéoles noires; capitalesgros,avoîdes, àfleurs ordi—
nairement blanches, dépassées par les feuilles involu-
crales bordées de cils raides la plupart linéaires,
entières.
Lieux rocailleux du Midi, remonte dans la Drôme,

l’Ardèche, l’Isère, les Hautes-Alpes, les Cévennes,l’Avey—
ron.—- Espagne,Italie septentrionale:Août-septembre.
2023. —— G. echinatum DG. -— Plante vivace,

trapue; tige de 45—40 cm., rameuse, blanche—ara—
néeuse; feuilles blanches, tomenteuses en dessous,
vertes à petites épinestrès denses en dessus, les cau—
linnires sessiles, profondément pennatipartites à seg—
ments armés d’épines très robustes; involucre
aranéeux gros, «wide—conique à folioles oblongues—
linéaires, lisses sur les bords, atténuées en pointe tri—
quètre épineuse, les extérieures fortement arquées en
dehors; achnines fauves taehés de linéoles noires; ca—
pitules rapprochés en eorymbe, à fleurs purpurines
dépassés parles feuilles involuerales externes, laneéo—
lées,épiræuses.
Lieux incultes,pierreux: Aude, Pyrénées-Orientales.—

Espagne, Sicile, Afrique septentrionale.:Juin—juillet.

2024. — G. polyamthemum DG. —— Plante vivace
de 4-10 (im.,dressée, ramense au sommet,améeuse,
couverte d’épines fines, subulées; feuilles longuement
décurrentes, blanchâtres—aranéeuses en dessous, briè—
vement puhescentes ou hispidules en dessus, pennsti—
fides ou pennatipartites à épines marginales subulées;
involucre ovolde à foliolesétalées, les extérieures et les
moyennes terminéespar une pointe fine, faiblement épi—
neuse, égalant environ la longueurde la foliole ou un
peu plus longue,ou guère plus courte;achaines petits
de 3 mm. de longueur, oblongs, fauves; capitules
petits, brièvement pédonculés, agglomérés; fleurs
purpurines.
Marais dela Corse. —— Italie, Sicile. ::Août.

i/ 2025. —— G.peintre Soap. — Plante bisannuelle
de 5—10 dm., dressée, presque simple ou rumeuse,
aflée—épineuse, pubescente; feuilles pennate‘partiæs un
peu aranéeuses en dessous, hispidules en dessus, très
longuementdécummœe,à décurrence lobulée-épineuse;
involucre ovoîdeunpeu pubescent, à folioles dressées,
les moyennes et les extérieures lancéolées, à pointe
très courte, tachée de noir au sommet, les intérieures
linéaires à pointe purpurine ; aehaines petits, linéaires—
oblongs, jsunàtres; capitales agglomérés; fleurspur—
purines. .

'

Lieux marécageux,bois,prairies, tourbières dans toute
la France.— Europe moyenne et septentrionale, Sibérie.
:Juillet—septembre.



— COMPOSÉES — FAMILLE 63.Genre 404
/? À“ 2026.— Cirsium monspessulanum All. —— Plante
‘ " vivace de 5—15 (im.dressée,un peu aranéeuse; feuilles

entières ou faiblement sinuées, oblongues-lancéolées ou
lancéolées aiguës, ciliées—spinuleuses, non épineuses,
vertes et glabres sur les deux faces, assez brièvement
déeurrentes, les supérieures non décurrenies; invo-
lucre ovo‘ide—subglobuleux, presque glabre Î1 folioles
dressées,lancéolées,taehéesdenoirausommetucuminé_ en pointe courte,les intérieures linéaires,aiguës; espi—
tules petits, rapprochés; fleurs purpurines.
Lieux humides, bords des ruisseaux des Alpes-Mariti-

mes aux Pyrén<'—es centrales, remonte dans la Savoie,
l’Isère, la Drôme, l’Ardèche, l‘Aveyron. — Espagne,……mon”eumm Italie, Algérie. ::Jnin-août.

% 2027. —— G. arvense Scop. — Plante vivace de
5-10dm., dressée, rameuse supérieurement,non allée,
glabre ou presque glabre; feuilles eaulinaires sessiles,
quelquefois légèrement déeurrenles, blanchâtres-ara—
réeuses en dessous ou vertes et glubres sur les deux
faces,eblongues—lancéolées, pennatifides ou pennati—
partites, à bords ciliés—épineux; involucre mairie ou
subcylindrique,glabre ou à peu près, à foliolesmoyennes
et extérieures lancéolées, aiguës, dressées, à pointe un
peu étalée; capitales petits, unisexués, en panicule eo-
rymbi/‘orme, fleurs purpurines.
Champs, lieux incultes dans toute la France, Corse. -—

Presque toute l’Europe, Asie Mineure, Sibérie, Chine,
Japon.:Juillet-septembre.

2028. —— G. carniolicum Scop. (C.sursscnss Ra-
mond).— Plante vivace, élevée, dressée, pubescente,
chargée supérieurement, ainsi que les pédoncules, de
petits poils articulés, très nombreuse, roussdtres;feuilles
inférieuresbrièvement hispides, amples,ovales, arron-
dies à la base, pétiolées, indivises ou pennalifides, les
suivantes un peu déeurrentes, embrassantes—auriou—
lées,lancéolées, sinuées, incisées & lobes aigus, eiliés-
spinuleux, involucre suhglobuleux à folioles pubes—
centes, lihéaii‘es—lan0éûlée5, triquètres, longuement
atténuées en pointe; capitules peu nombreux, rap—
prochés, à fleurs jaunâtres.

Bois, rochers des Pyrénées occidentales (Gabas),des
Pyrénées centrales (Campan,Gavarnie, bois de Payolle).—— Autriche, Carniole, Carinthie.:Juillet-août.

2029.— C.Erisithales Scop.(C.unurmosun Lamk.). _
— Plante vivace de 5—7 (im.,dressée, presque glabre, ,
rameuse et presque nue au sommet,non ailée; feuilles
glabreseentes,embrassantesà largesoreillellesmullifides,
presque pennatipartites, à segments opposés et étalés a
angle droit, oblongs, laneéolés, alliés—spinuleux,non
épineux,les inférieures amples,presque penna‘tiséquées;
involucre subglobuleux, dépourvu de feuilles flora/és
à folioles linéaires—lancéolées, étalêes dès le milieu
et atténuées en pointe réfléchie; capitules penchés, lon-
guement pédonculés & fleurs jaunes.
Bois des hautes montagnes : Jura, Bugey, Forez, Au—

vergne, Lozère,Ardèche, Haute-Loire, Alpes—Maritimes.-— Italie, Suisse, de l’Autriche àla Russie méridionale.
:Juillet—août.Glnlum Srl-Nuku
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ÿ<,£ 2030.— Cirsium oleraceum Soop. -— Plantevivace
de 8—12 dm., dressée, simple ou rnmeuse au sommet,
glubre on pres;que glul>re, nonni16e; feuilles molles,
gluhres ou glohreseentes, eml>russonles à larges oreil-
lettes arrondies,pennulilides,pennatiparlites ou lyrées,
ù segments larges, lonce'ole's, bortle's de petits cils non
e'pineuxe, les supérieures indivises ; involucre ov0'ide, à
folioles luncéolées—linéaires, dressées, à pointe étalée;
copilulos terminaux dressés,peu nombreux, rapprochés,
à fleurs juunùlres déposées par les feuilles florales
larges, orales, joundlres.

Bois humides, bords des eaux, prés tourbeux :le Nord
et le (loutre jusqu’à Paris, Tours et Angers, le Norman-
die; l’Esl,du Jura à l’Isère; manque dans l’Ouest et dans
toute la région méridionale à partir de l’Auvergne. ——
Europe moyenne et septentrionale.:Juillet—août.

î/ 2031. —— G. spinosissimum Soon—Plantevivace,
de 2-4 dm., dressée, simple, presque glabre, très
feuille'e jusqu’au sommet, non allée; feuilles glabres—
contes, oblongues—luneéolées, pennatipartites (& seg—
ments orales, üpineux à épines fines mais vulnérantzs,
les intérieures péliolées, les coulinalres embrassantes,
auriculéos; involucre ovo'ide à. folioles linéaires-
lancéolées aîténuées en épine lrlguètre un peu étalée,
mtssi longue que la foliole;enpitules agglomérés, longue—
1nentdäpossés par les feuilles florales, pâles, pennati-
fldes, épineuses, à fleurs blanchâtres ou iaunâtres.

Lieux humides, bords des ruisseaux (les hautes mon—
tagnes :Savoie, Haute—Savoie, Dauphiné, Alpes«Maritimes.
— Suisse, Italie, Tyrol, Carinthie, Styrie.:Juillet-août.

2032. —— C. glahrum DG. -— Plante vivace, entiè—
rement glebre; tige de 1-3 dm. épaisse, dressée, sim—
ple et monocéphale ou peu rameuse non allée, très
feuillée jusqu’au sommet; feuilles linéaires—lancéole‘es,
pennatifides [1 segments ovales, lobés, pourvus d'épines
longues et robustes, non embrassantes ni ouriculées;
involucre ovoide à folioles laneéolées, atténuées en
épine un peu étalée, notablement plus courte que la
foliole;espitules longuement dépassés par les feuilles
florales lobées fortement épineuses ; fleurs blanchâtres.

Lieux humides, ravins, torrents des Pyrénées occiden—
tales et des Pyrénées centrales; manque aux Pyrénées—
0rientales.— Espagne septentrionale.:Août—septembre.

(\\, 2033.— G.acaule All. -— Plante vivace à tige ordi—
nairement très courte ou presque nulle, s’élevant par-
fois à 15 cm., feuillée et nm‘ssontaumilieu d‘une roselte
de feuilles; feuilles fermes, vertes, glubres ou un peu
poilues en dessous, pennalipartiies à segments courts,
anguleux, lohés & bords chargés d’assez fortes épines,
les radicales péliolées, les coulinalres atle'nue'es (: la
base, sessiles, non embrassanles; invblucre ove‘ide,
globre, à folioles appliquées, lancéolées, aeuminées,
terminées par un petit mucron; capitule unique ou
23 capitules terminaux; fleurs purpurines.

Lieux secs, coteaux, bords des chemins dans toute la
France. -—- Europe moyenne jusqu’en Scandinavie.:
Juillet—septembre. Glrslum aoaule
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2034.— Girsium montanum Spreng. {C. Amosn

Thuret). — Plante vivace de 8—12 (im., feuillée supé-
rieurement; feuilles presque glabres, brièvement
ciliées-spinulenses, les inférieures à pétiole allé, les
suivantes sessiles, embrassanles et auricule'es, pennali—
partites à segments lancéolés; involucre globuleux à
folioles étalées, réfléchies, munies d’une callosite' linéaire
sur le des, les extérieures linéaires, les moyennes
oblongues, atténue'es en pointe plus longue que la foliole,
toutes terminées par un assez long mucron jaunâtre;
capitules nus on pourvus d’une feuille florale, peu nom—
breux, à fleurs purpurines.

Bois et ravins des Basses-Alpes et des Alpes-Maritimes.
—- Ligurie, Croatie, Transylvanie.:Juillet-août.

& 2035. — C. rivulare Link. — Plante vivace de
5—12 (im., dressée, aranéeuse, tomenteuse, ordinaire—
ment une supérieurement; feuilles glahres ou hispi«
dules en dessous, brièvement ciliées—spinuleuses, les
inférieures à pétiole ailé, les suivantes sessiles, embras—
santes et auriculées, pennatilobées, pennetifides ou
pennatipartites à segments dentés ou entiers; involucre
globuleux à folioles lancéole'es, même les extérieures,
atténuées en pointe à peine étalée, brièvement mucro—
nule'e, portant sur le des une callosiæ' oblongue,
visqueuse ; capitules24agglomérés, rarement solitaires,
dépourvus de feuilles florales; fleurs purpurines.

Prés humides, marais des montagnes : Jura, Bugey,
Dauphiné, Cantal, Haute—Loire, Lozère, Aveyron, Pyré-
nées. — Suisse et Europe centrale.:Juin—août.

X 2036. —- G. heterophyilum All. —— Plante vivace
de 6—15 (im., nue au sommet, ordinairement simple
et monocéphale; feuilles blanches—tomenteuses en
dessous,glabres en dessus, lance‘ole'es, acuminées, entières
ou dente'es, les intérieures pétiolées, les caulinaires
rétrécies au—dessus de leur base, sessiles, embrassantes
à oreillettes arrondies; involucre gros subglobuleux, à
folioles lancéolées, brièvement mucronulées, dépour-
vues de feuilles florales; fleurs purpurines. — Varie
rarement à feuilles caulinnires incisées ou pennatifides
supérieurement. _

Prairies, ravins des hautes montagnes : Savoie, Isère,
Hautes—Alpes, Basses—Alpes, Alpes—Maritimes, Pyrénées.— Europe moyenne et septentrionale.:Juillet—août.

"xî 2037. — G. anglicum Link. — Plante vivace;
souche et fibres épaisses, toutes cylindriques, tige de
3—7 (im., dressée, simple ou biturquée, longuement
une au sommet, blanche-laineuse; feuilles blanches et
presque tamenteuses en dessous) vertes en dessus,
sinue‘es ou pennatifides à segments indivis ou lohés,
ciliées—spinuleuses, les intérieures pétiolées, les cau—
linaires sessiles, demi—embrassantes, non auricule‘es;
involucre assez gros, ovoïde,_non déprimé à la base, ara—
néenx à folioles toutes lancéolées—Iinéaires, aiguës,
longuement atténuées et mucronulées au sommet;
fleurs purpurines.

Marais, prés tourbeux : toute la moitié septentrionale
de la France, du Nord à l’Auvergne, Ouest. — Europe
occidentale et centrale.:Mai—juillet.
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2038.—— Girsium tuberosum All. (C.. BULBOSUM DC.).- Plante vivace; souche & fibres renfle‘es, fusiformes

ou napi/‘ormcs; tige de 3—8 dm. pubescente, simple ou
iii-{riturquée, longuement nue au sommet; feuilles
hispidules en dessus, pubescentes et d’un vert pâle,
jamais blanches—!omcnteuses en dessous, profondément
pennetipartites, à segmentsbi—Iri/îdes (1 lobesdivergenls,
ciliées-spinuleuses, les intérieures pétiolées, les couli—
nalresdemi—embrasssntesun peu auriculées; involucre
subglobuleux, déprimé à la base, presque glabre ou
aranéeux à folioles moyennes et eætérieures lancéolées,
brièvement atténuées, obtusiuscules; capitales assez gros
à fleurs purpurines.

Prés, bois humides dans toute la Franee.:Europe
occidentale et centrale.:Juin-août.

2039. —— C. filipendulum Lag. — Plante vivace
intermédiaire entre“ les deux espèces précédentes:
souche a fibres la plupart renflées, fusiformes; tige de
3-6 dm., dressée, flexueuse, pubescente, très longue—
ment nue supérieurement; feuilles pennatipartites,
d’un vert pâle et pubescentes en dessous, demùem—
brassantes, auriculées, les inférieures à segments rap—
prochés, très étalés et même infléchis vers le bas, à
lobes plus nombreux jusqu’à 5, divergents; involucre
eranéeux, oooïde,non déprimé tt sa base,à folioles mutes
linéaires—lancéolées longuement atténuées enpointe.
Landes et Basses-Pyrénées.- Portugal, Espagne sep-

tentrionale.:Mai-juin. Clrfium filipendulum

Genre 405.— GARDUUS L. —— Chardon.
Dittère du genre Cirsium par les soies de l’aigrette soubres, denticulées, jamais

plumeuses.
TABLEAU DES ESPÈCES

5 Capitules oblongs ou ovoîdes-ohlongs et subcylindriques, petits.
< Involucre à folioles glanduleuses sur ledos,lisses, fortement arquées en dehors;

cspitules sgglomérés sessiles ou subsessiles, cadues à la maturité.
Tige largement et longuement ailée—épineuse et feuillée jusqu’au sommet à

ailes continues; capitules allongés, ohlongs—oylindriques.c. tenuiflorus 20Æ0
Tige étroitement ailée—épineuse, à ailes interrompues, une au sommet; capi—

talesplus gros,plus brièvement ovoides—oblongs. G. pycnocephalus 2041
< Involucre à folioles glanduleuses, scabres et hispides sur le dos, droites etraides,

non arquées; capitules, peu nombreux en grappe lâche,oaducs à la maturité.
G. aeicularis 2042

< Involucre à folioles lisses, ni glanduleuses, ni hispides sur le dos, lAchement
dressées ou à peine infiéchies au sommet;capitules nombreux, agglomérés,
non caducs.

Gapitules très nombreux, en tête terminale ombellüorme, quelques—uns parfois
axillaires; folioles intérieures de l’involucre linéaires, presque chi-uses;
feuilles florales dépassant longuement les fleurs . G. eephslanthus 2043

Capitules nombreux, en grappe oblongue, les supérieures en tête; folioles in—
térieures de l’involucre étroitement linéaires, insensiblement atténuées en
pointe très aiguë; feuilles florales dépassant ou non lesfleurs.c. tassioufiflorus 2045
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& Capitales globuleux, ovoi‘des-subglobuleux ou ovoïdes—campanulés, non caducs à
la maturité.
:Feuilles supérieures absolument indivises, lancéoléos, dentées, les intérieures

lyrécs—pennatit‘ides; capitales globuleux presque toujours agglomérés;
folioles de l’involuore à longue pointe arquée en dehors.

C. personatus 2045
:Feuilles toutes pennatitides ou pennatipartites.

>< Involucre à folioles droites, dressées ou un peu étalées, mais ni crochucs, ni
arquées, ni réfléchies.

o‘ Tige et face inférieure des feuilles blanches—tomentcuses;plante très rameuse
supérieurement à capitales nombreux, assez petits (1 cm. environ de
diam.), en corymbe terminal assez dense . . . . C. carlinoides 2040

d Plante verte, «glabre ou presque glabre ou seulement aranécusc, jamais
blanche—tomenteuse.

() Tige ailée-épineuse et feuillée jusqu’au Sommet.
({ Capitales gros, environ 2 cm. de diamètre, toujours solitaires, pédon-

culés, en corymbe; plante courte, assez trapue, glabre ou presque
glabre; achaines très longs,5 t/2 à 7 mm. . . C. aurosicus 2047

( Capitales ordinairement agglomérés au sommetde la tige et desrameaux;
celle—ci haute de 3 dm. au moins, pubescente-aranéeuse ainsi que
les feuilles au moins à leur face inférieure.

Tige très rameuse; capitales petits, 1 cm. de diamètre environ; feuilles
glabres ou presque glabres en dessus, aranéeuscs en dessous; folioles
de l’involucre toutes linéaires, dressées . . . . . G. crispus 2048

Tige simple, terminée par 2—4 capitales agglomérés, environ 2 fois plus
gros;feuilles pubescentes sur les deux faces; folioles de l’involucre
linéaires—lancéolées, les extérieures et les moyennes longuement
acuminées, dressées—étalées. . . . . . G. Sanctæ—Balmæ 2049

{; Tige nue sous les capitales, souvent très longuement, c’est—à-dire ni
feuillée, ni ailée supérieurement (typedu C. defloratus).

Feuilles espacées, glabres, sinuées pennatifides ou presque pennatipartites a
segments écartés; involucre à folioles presque obtuses, mutiques ou
macronulées ...... . . . . . . . . . . G. defloratus 2050

Feuilles plus nombreuses,plus rapprochées, glabres, pennatipartites ii seg—
ments écartés; involucre a folioles plus lâches, aouminées, terminées
par une épine plus longue et plus forte. . . . G. carlinifolius 205t

Feuilles pubescentes à la face inférieure à segmentstrès rapprochés,contigus
et se recouvrant souvent par leurs bords . . . . G. arctioides 2052

X Capitales ordinairement très gros, atteignant 3—5 cm. de diamètre, presque
toujours penchés (quelquefois dressés dans les petits spécimens); invo-
lucre à folioles assez largement lancéolées-acuminées (2—4 mm. de largeur
au milieu), triangulaires, pliées et rétractées vers la base puis étalées en
étoile ou réfléchies; tige atteignant souvent 1 mètre. . G. nutans 2053

X Capitales de 15-30 mm. de diamètre, droits ou inclinés; involucre à folioles
linéaires ou linéaires—lancéolées,réfléchies,arquéesou seulementcrochues;
tige relativement courte de 2—5 dm. (typedu C.m'grescens).

Involucre non ombiliqué à folioles toutes allongées, offrant une forte et longue
nervure dorsale, les moyennes et les extérieures réfléchies; fleurs pur—
purines, pâles.............. . . . . G. nigrescens 2054

Involucre non ombiliqué à folioles toutes allongées et offrant une forte et
longue nervure dorsale, les extérieures dressées, les suivantes étalées,
arquées; fleurs purpurines foncées ....... G. hamulosua/ 2055

Involucre fortement omhiliqué, à folioles offrant une nervure dorsale faible,
apparente surtout à. la pointe, les extérieures très courtes, toutes arquées
ou crochues au sommet; fleurs purpurines foncées.

C. vivariensis 2056
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2040. — Garduus tenuitlorus Curt.— Plante an—

nuelle ou bisunnuelle de 3—10dm.,simple ou rameuse,
largement ailéc—épincuse ct feuilléc jusqu'au sommet
à ailes continues; feuilles aranéeuses, blanchâtres et
subtomcnteuses en dessous, sinuées ou pennatitides,

'

fortement épineuses, les coulinaires trés longuement
décurrcntes;capilulcspetits, largesde7—9mm.,sessiles,
agglomérés, caducs; involucre un peu aranécux, cy—
lindrique—oblong a folioles couvertes sur le des de
petites glandes jaunàtres, allénue'cs en langue pointe
carénée unincrve‘c, épineuse, arquéc en dehors au som—
met, les intérieures égalant en dépassant les fleurs
purpurines.
Lieux ineultes,décornbres: presque toute la France.

surtout l’Ouest, le Centre et le Midi. -—- Europe occident.
et. mérid., Afrique septentr.:l\laijuin.

VL 2041. — G. pyonocephalus L. -— Espèce annuelle
ou bisannuelle, voisine de la précédente. Tige a ailes
plus étroites et inlerrompucs, nue au sommet;pédon-
cules plus allongés, dépourvus d'ailes foliace‘es—e‘pi—
neuscs; feuilles blanches-tomentouses en dessous;
capitales plus gros, solitaires ou agglomérés par 2—3;
involucre ovoïde—oblong, subcylindrique à folioles plus
longuement atténuées—épiueuscs, les intérieures plus
courtes que les fleurs purpurines; achaines finement
chagrinés sur les bords.
Lieux insultes, bords des chemins : tout l’Ouest jus-

qu’à Angers, le Sud—Ouest à partir de Lyon, région mé—
diterr.; Corse.— Afrique septentr.:Mai—juin.

2042. —- G. acicularis Bertol. — Plante bison—
nuelle de 25-50 cm., dressée, étroitement allée, épi—
neuse, à ailes interrompues, nue supérieurcmeut;
feuilles blanches—tomenteuses en dessous, pennatipar—
tites, épineusés, les caulinaires déeurrcntes; capitales
assez petits, sell/aires, ordinairement assez longuement
pédonculäs, non agglomére's, caducs; involucre ovoïde-
oblong, subeyliudrique, aranéeax à folioles glandu—
Ieuses et scabrcs—hispidcs sur le des, raides, trincrvécs,
lz‘ichement dressées, nan arquées, linéaires, aiguës;
fleurs purpurines.
Champs, coteaux du Var au Lac. — Italie, Dalmatie.
:Mai—juin.

2043. —— G. cephalanthus Viv. ——- Plante bison-
nuelle de 3—10 (im., dressée, aranéeuse, fortement
ailée-épiueuse jusqu’au sommet; feuilles aranéeuses
sur les deux faces, très longuement décurrentes,pen—
natipurtites a segments palmatilobés, épineux; capi—
tales petits, sessiles ou subsessiles, très serrés, très
nombreux en tête ombelllforme, terminale; involucre
oveide—oblong, subeylindrique a folioles blanchâtres,
les extérieures laucéolées à pointe plus courte que la
foliole,unpeu étaléeausommet,les intérieureslinéaires,
oblusiuscules;fleurs roses longuement dépassées par les
feuilles florales très épineuses; achaines fortement
ohngrinés.
Lieux insultes de la Corse, de la Sardaigne et îles

voisines.:Juin—juillet.
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2044.—— Carduus fasciculifloms Viv. -— Plante
bisannuelle de 3—8 dm., dressée, nilée-épineuse et
feuillée jusqu’au sommet, un peu pubescente ainsi
que lesfeuilles; celles—ci vertes, déeurrentes, pennaü—
fidesàsegments ovales, triangulaires, lobés, épineux;
capitules petits, sessiles en grappe oblongue, très dense
ausommet, à feuilles florales très épineusesmultifides,
dont quelques—unes dépassant les fleurs; involucre
ovoîde—oblong, subcylindriqueà foliolesextérieures et
moyennes lancéolées atténuées en pointe presque
molle; les intérieures linéaires, très aiguës; aehaines
faiblement chagrinés; fleurs blanches.
Lieux incultes, maquis de la Corse et de la Sardaigne.
:Mai-juin.

%” 2045.— G. personatus Jacq. — Plante vivace de
6—10 dm., dressée, rameuse au sommet, arenéeuse,
silée—spinuleuse; feuilles molles, blanchâtres—ara—.
néeuses en dessous, dentées, ciliées—spinuleuses, lan—
céole‘es ou mtales—Iancéoléæ,décurrentes,les caulinaires
indivises, les inférieures lyrées-pennatifides; capitules
la plupart sessiles rapprochés et même agglomérés;
involucre globuleux, glabre à folioles extérieures et
moyennes atténuées en une pointe très aiguë, les in—
térieures linéaires, mucronnlées; fleurs purpurines.

Prairies, bois humides des montagnes : Vosges, Jura,
Bugey, Auvergne, Dauphiné, Savoie, Haute—Savoie,
Alpes-Maritimes. — Suisse et Europe centrale.:Juillet—
août
" 2046.— c. carlinoides Gouan.—- Plante vivace à
' tige de 15—40 cm., dressée, bianche—tomenteuse, très
rameuse, largement allée, très épineuse et feuillée jus—
qu'au sommet; feuilles longuement ’décurrentes,
blanches—tomenæuses en dessous, blanchâtres, laineuses
en dessus, étroitement oblongues, œnnatipartites &
segments courts, lobés, épineux; capitales médiocres
sessiles ou subsessiles, rapprochés en carymbe assez
dense,- involucre ovoîde, sranéeux à folioles lâche-
ment dre33ées, les moyennes et les intérieures assez
largement linéaz‘res—Iancéolées, atténuées en pointe fine.
et aiguë,non piquante; fleurs purpurines.

\

Bochers,éboulis des Pyrénées françaisesetespagnoles.
:Juillet—août.

2047.— c. aurosicus Vill. —-—- Plante bisannuelle
à tige courte de13 (lui., dressée, un peu nrauéeuse,
allée, très épineuse et feuillée jusqu’au sommet, ra—
meuse; feuilles vertes, décurrentes, un peu pubescentes
en dessous, glabres en dessus, profondément pennati—
fides à segments lobés, très épineux; capitules gros,
environ 2 cm. de diamètre, pédonculéx, formant un,
corymbe lâche; involucre globuleux, presque glabre,
à folioles làchement dresséesou un peu étalées, peu
inégales,les intérieures glanduleuses sur le dos, toutes
longuement llnéalres—lancéoläes,insensibleleatténuées
de la base au sommet,à pointe éplneuse;achaineg longs
de 51/2 à 7 mm.; fleurs purpurines ou blanches.

Rocailles du mont Aurouse et quelques lieux voisins
dans les Hautes—Alpes.:Juillet—août.
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(% 2048.— Garduus erispus L.-— Plante bisannuelle
à tige de 5—12 (im., très rameuse,pubescente-aranéeuse,
aile'e jusqu’au sommet, à ailes crépues, sinuées-épi—
neuses;feuilles vertes, presque glahres en dessus, un
peu aranéeuses sur la face inférieure, parfois blan—
châtres, très longuement décurrentes, sinuées ou pen-
natifides à lobes courts et à épines faibles; capitules
petits, ne dépassant guère 1 cm. de diamètre, sessiles
ou brièvement pédonculés,‘ ordinairement agglomérés;
involucre glabre ou un peu aranéeuæ, à folioles toutes
linéaires, dressées, faiblement épineuses; fleurs pur-
purines; port du Cirsium paluslre.

Lieux incultes, bords des chemins : Nord,Nord—Ouest,
Paris, Centre,Est, Lyonnais, Drôme,—- Europe moyenne
et septentrionale. Sibérie.:Juilletseptcmbre.

2049.-— G. Sanctæ—Balmæ Lois. — Plante bis-
annuelle à tige de 3—6 (im., dressée, simple, pubes—
cents—aranéeuse, allée et épineuse jusqu’au sommet;
feuilles pubescentes—aranéeuses sur les deux faces,
blanthres en dessous, pennatifides ou pennatipartites
à segments lobés, épineux, longuement décurrentes;
capitules médiocres, sessiles ou brièvement pédon—
culés, agglomérés par 2—4 au sommet de la tige; invo—
lucre un peu sranéeux, ovoîde à folioles lancéolées,
terminées par une pointe triguètre, l-2 fois plus lon—
gue que les folioles moyennes, les intérieures liné—
aires,scuminées,toutes lâchement dressées au dressées—
étale'es;fleurs purpurines.
Lieux rocailleux, coteaux : Var, Basses-Alpes, Alpes-

Maritimes. —- Ligurie, Piémont.:Mai—juin.

2050.— G. deiloratus L.— Plante vivace à tige
de 3—6 dm. dressée, simple ou. bi—trifurque‘e, glebre
intérieurement, pubescente et longuement nue supé—
rieurement;feuillesglabres,unpeu glauquesendessous,
sinuées—pennstiüdes,à segments étalés, distants, lobés,
ciliés—spinuleuæ, à décurrence étroitement aile'e, inter—
rompue; capitales médiocres, solitaires, très longue—
ment pe'donculäs; involucre globuleux, à folioles fine-
ment pubescentes, dressées, carénées au sommet,
étroitement lancéelées—linéaires, obtusiuscules, mutiques
ou mucronulées, nan épineuses.

Bois et pâturages des montagnes: Jura, Bourgogne,
Bugey,Savoie,Haute—Savoie,Dauphiné,Alpes-Maritimes,
Pyrénées.— Suisse et Europe centrale.:Juillet—août.

2051.— c. carlinifolius Lamk.—- Tige de 2—4dm.,
ordinairement rameuse et polycéphale; feuilles plus
nombreuses, plus rapprochées, plus sllongées, pro—
fondément pennutipartites, à épines assez longues et
fortes,à segments étalés, palmatilobés; décurrenoe
des feuilles plus accusée et plus épineuse; pédon—
cules mains longuement nus au sommet; involucre à.
folz‘blesplus lâches,les extérieuresun peu étalées, acu-
minées, non obtusiuscules, oanaliculées en dessous, ca—
rénées en dessus par une forte nervure s’étendant de la
base au sommet, et terminéespar une pointe assez longue
et épineuse.
Bochcrs des Hautes-Alpes du Dauphiné, Pyrénées. ::

Juillet-août.

Gardou deflomtus
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Carduua carllnifolius
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X 2052.— Cardone arotioides Willd. (G. names
‘ Gouan). -— Forme voisine des C. defloratus et carlini—

folius. Tige très longuement une supérieurement;
feuilles pubescentes et un peu aranéeuses en dessous,
profondément pennetipartites, à segments nombreux,
très rapprochés, se recouvrant souvent même par leurs
bords, seulement spinuleuses, à 3—5 lobes étalés, dont
lemédian allongé, lancéole‘, ordinairement deux foisplus
long que les latéraux; involucre à folioles presque
linéaires, très longuement atténuées, en pointe mu—
cronée, les extérieures lâches, un peu étalées.
Chaîne desPyrénées françaises et espagnoles.:Juillet-

août.

>/ 2053.—— G. nutans L.—— Plante bisannuelle à tige
de 5—10dm ,lergement ailée—épineuse et brièvement
une sous les capitules, ordinairement très rameuse;
feuilles eranéeuses en dessous, décurrentes, pennati—
fides,à segments lobés, anguleux,fortement épineux;/// ' 1 b 1 b ! éd lé d' ' : -“, , //)/Ê’\ _ capitu es su g9 u eur,p oncu 5,or matremen pen{7/,fin“; . .cités, très gros, atteignant 3—5 cm. de diametre; moo—
lucre arméeux, â folioles assez largement lancéolées—
triangulaires, pliées au-dessous du milieu et réfractées
ou étalées en étoile, terminées par une forte épine;
fleurs purpurines.

Espèce polymorphe : Varie notamment à tigecourte
(1—2 (im.), simple, monocéphale, à capitules petits
ou médiocres, à folioles involucrales dressées (var.
SIMPLEX).
Lieux incultes,bords des chemins danstoute la France.
:Europe, Asie Mineure, Sibérie, Himalaya.:Juillet-
septembre.
X 2054.—- C.. nigrescens Vill. —- Plantebisannuelle
à tige de 3-5 (im.,dressée, rumeuse,aranéeuse,feuillée
et aile‘e-épineuse jusqu’au sommet; feuilles presque
glabresou un peu arenéeuses,pennatifîdes, à segments
ovales, lobés, épineux; capitules assez gros, dressés,
à fleurs purpurines pâles; involucre subglobuleuæ non
ombiliqué, glebre ou à peu près, à folioles toutes allon-
gées,pourvues sur le dos d'une longue et forte ner—
vure, linéaires—lancéoläes, à pointe faiblement piquante,
les moyennes et les eætérieures réfléchies en dessous à
partir de leur milieu.
Bords des chemins, champs arides dela région médi-

terranéenne jusque dans les Basses-Alpes, les Hautes—
Alpes, la Drôme, l’Ardèche, Tarn,Aveyron. —— Espagne.
:Juin—juillet.

2055. -—— G. hamulosus Ehrh. var. srmesn (G.srt-
mcsr. Jord.).— Espèce hisannuelle voisine de la pré-
cédente : pédoncules plus allongés, ordinairement nus
au sommet;capitulesdressés;involucre subglobuleux,
non ombiliqué, à folioles toutes allongées, linéaires,
pourvues dune longue et forte nervure, à pointe plus
piquante, les eætérieures dressées, les moyennes étalées
au—dessus du milieu, les supérieuressettlementréfléchies
vers le sommet;fleurs purpurines foncées.
Bords des chemins, lieux incultes de la région médi-

terranéenne a partir des cousscs du Plateau central (Le—
zéro, Tarn, Lot, Aveyron), jusqu’au Dauphiné et aux
rives de la Méditerranée.:Juin—juillet.

Carduua hamulosua
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2056.— Cardone vivariensis lord. -— Forme his— … . ,

annuelle, voisine des deux précédentes; capitales pen— \ ,l _
chtis,surtoutaprèslafloraison, portés surdespédoncules
fleæueux, longuement nus au sommet;involucre occide-
subglobuleux, ombiliqué à la base, il folioles souvent
purpurines, linéaires, 0/7‘rant une nervure dorsale faible,
apparente seulement à la pointe non piquante, très
décroissantesiniérieurement,lesextérieurestrèscourtes,
les moyennes étalées et courbe‘es en dehors, les inté—
rieures courbées près (lu sommet; fleurs purpurines
foncées.

Lieux insultes et montagneux du Midi : Drôme, Ar-
dèche, Gard, Hérault, Lozère, Cantal, Lot, Aveyron,
Tarn, Pyrénées-Orientales.:Juin—juillet. Garduus vivariensis

Genre 406. — GARDUNGELLUS Adama.
(Diminutif de Carduus.)

Involucre à folioles extérieures herbacées, les intérieuressearieuseset appendiculées
au sommet, réceptacle muni de soies très courtes; acheines quadrangulaires; aigrelte
caduque à poils étroitement plumcux et réunis en anneau à leur base.

TABLEAU nes ESPÈCES
Feuilles et folioles de l’involuere molles, dépourvues d’épines, très faiblement spinn—

leuses—mucronulées; folioles extérieures de l’involucre dressées, appliquées;
acheineslisses;planteordinairementacauleoupresqueacaule. c.mitissimna 2057

Feuilles et folioles de l’involucre coriace5, épineuses; folioles extérieures de l’involucre
ordinairement étalées; achaines granuleux . . . . . G. Monspeiiensium 2058

2057. «— Garduucellus mitissimus DC.— Plante , ul_…, [«

vivace, acaule ou subacaule;feuilles étalées en rosette. \“il ii »Zl;ÿ_ , , 33\\ 'l …4
glabres ou presque glabres, pennahsequees, à segments \Ï“\‘ÿYÀl//K—’
lineairesou Iancéolés,entiers ou obscure‘mentdenticulés, ), @
terminés par une petite pointe à peine spinuleuse; capi—
lnle solitaire ou centre dela rosette; involucre ovoîde
oblong, à folioles toutes appliquées, pourvues de
nervures fines & la face externe, les extérieures herba—
cées, souventpennatipartites, les intérieures scarieuses,
presque linéaires, appendiculées au sommet; achaincs
lisses, site à sept fois plus courts que l’aigrettc; fleurs
bleues.— Varie à tige feuillée atteignant 2 dm.
Pelouses sèches et coteaux calcaires :région méridio-

nale, occidentale moyenne et centre jusqu’à Paris. —
Espagne septentrionale.:Jnin—juillet.

:$"?—

2058. —— G.Monspeliensium All. — Plante vivace
de 2—20 dm., dressée ou ascendante, feuillée; feuilles
glehres, coriaces, profondément pennaüpartites, a
segments linéaires ou linéaires—laneéolés, dentés ou_ lohés, épineux; involucre ovoïde, à folioles cort‘aces,
terminées par une longuepointe épineuse, munie de 1—3
nervures très saillantes; folioles eætérieures étalées, les
intérieures oblongues ou linéaires, searieuses, appen-
diculées 43811 sommet, à appendice arrondi, lacinié‘,
achaines granuleuæ, quatre fois plus courts que l‘ai—
gratte,— fleurs bleues.

Co_teaux arides dela région méditerranéenne,desAlpes-
Marit1mes aux Pyrénées—Orientales; remonte dans la
Drôme les Basses-Alpes les Hautes-Alpes. -— Espagne , .
Ligurié.:Juin-juillet. ’ ’ °‘"“”°““'“°””“°“"““
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Genre 407. -— RKAPONTIGUM Adsns.

(Du grec râ, rhubarbe, ponticos, du Pont en Asie Mineure.)

Diffère à peine du genre Centaurea par son port robuste,ses involucres volumineux,
ses aehaines pourvus d‘une ou deux côtes sur chaque face.

TABLEAU nus ESPÈCES

Involucre à folioles longuement triangulaires—acuminées, très aiguës, scarieuses sur
les bords; feuilles inférieures grandes, pétiolées, pennatipartites on pennafiséquées,
les supérieures sessiles, incisées ou dentées....... . R. cinaroides 2059

Involucre à folioles extérieures dilatées en large appendioe orbiculaire, searieux, lacéré;
feuilles amples, indivises, pétiolées, ovales ou lancéolées, dentées, les intérieures
offrant rarement des lobes à la base du pétiole (lyrées\ . . R. scariosum 2060

X 2059. -— Rhaponücum cinaroides Less. — Plante
vivace à tige de l m. environ, dressée, simple, ro—
buste, épaissie au sommet, glabre; feuilles inférieures
grandes, blmehes—tomenieuses en dessous, vertes et
un peu pubescentes en dessus, pennalise‘quées, a seg—
ments lancéolés, dentés ou lobés, les supérieurs con—
fluents à leur base, feuilles supérieures sessiles; capi—
tule solitaire, terminal, très gros ; involucreglobuleux,
à folioles terminées par un appendice étroitement trian—
gulaire, longuement aeuminé, très aigu, pubescent,
laeéréetsesrieuxsurlesbords ;achainesgros,&10mm. ;
fleurs purpurines.
Rochers des Pyrénées françaises et espagnoles, surtout

centrales.:Août.

2060.—— R. scariosum Lamk. (CssuuuA annon—
ncuu L.).— Plante vivace à tigede 5—15 (im., dressée,

,£®$ '«‘ä.âf«' simple, laineuse; feuilles blancbätres ou _grisêtres-
ïa@äfiæ «.. v:}» tomenteuses en dessous, tndwases, les mfer:eures

«' amples, lancéale‘es, aiguës, subcardées,pélwlées, àpétiole
muni parfois de quelques lobes foliseés, les supérieures
pétiolées ou sessiles; capitule gros, solitaire, terminal;
involucreà folioles eætérieures largement ovales, scs—
rieuses, rousses, lacinz‘ées sur les “bords, pubescentes
et un peu laineuses.
Varie à. feuilles plus blmohes—tomenteuses en des—-

sous, ovales, plus nombreuses, à folioles involucrales
glabres ou presque glnbres sur les bords (B..usrxmxro-
mm G. G.).
Rochers des hautes montagnes : Savoie, Haute-Savoie,

Isère, Hautes—Alpes, Basses—Alpes, Alpes—Maritimes. —
Suisse, Italie, Tyrol, Carniole.:Juillet-août.

Rhapanticum scariosum

Genre 408. — LEUZEA DG.

(Dédié à Deleuze, naturaliste français.)

Voisin du genre Centaurea par la forme des folioles involucrales terminées par un
large appendice orbiculaire; mais aigrette des aohaines très longue, caduque, à soies
soudées en anneau à la base.
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D* 2061.— Leuzea conif‘em DG. (GBNTAŒŒA comma
L.). — Racine vivace; tige de 5—30 cm., simple et
monocépbale ou peu rameuse, tomenteu e; feuilles
verdätres en dessus, blanches—tomenænses en dessous,
pennalipartües, (1 segments étroits, les inférieures pé—
tiolées, parfois'indlvises et lancéoléés ou lyrées; capi—
tule très grand, solitaire; involucre brun ou fauve,
glabre, ovolde, à folioles cachées par les appena‘ices
scarieuæ, concaves, arrondis, plus ou moins lacinie's,
les intérieures linéaires, aiguës; achar‘nes chagrine‘s,
à aigrelte blanche *aûmoins cinq fois plus longue;
fleurs purpurines. ' ’

Coteaux pierreux, garrigues depuis le Lot, l’Aveyron,
le Cantal, le Lyonnais et la Savoie jusqu’à la Méditer—
ranée; Corse, — Espagne, Sardaigne, Italie, Algérie.: '

Juin-juillet. Leuzea confiez—a

Genre 409. — GENTAUREA L. —— Centaure'e.
(Guérit d’une blessure le centaure Chiron.)

'Récepiacle chargé de soies; involucre à folioles surmontées d’un appendiee lacéré,
cilié ou épineux ou entouré d‘une bordure membranense ciliée, rarement entière; fleurs
de la circonférence ordinairement stériles, plus grandes, rayonnantes ou toutes égales
et hermapbrodites; aubaines lisses, dépourvus de côtes, oblôngs, comprimés, nus au
sommet ou plus souvent couronnés de cils inégaux, libres jusqu’à la base en forme de
paillettes (paléiformes) et disposés sur plusieurs rangs; ombilic ordinairement latéral.

La production d’bybrides est essai fréquente entre diverses espèces de ce genre.
TABLEAU DES ESPÈGES

/\ Folioles de l’involucre terminées par un bord entier, lacéré ou cilié, jamais épineuses.
% Folioles de l’involucre a appendice fortement et longuement décurrent sur les

bords; aubaines à ombilic barbu (sauf C. pullata}.
o“ Folioles de l’involucre la marge décurrente d’un brun noir ciliée tout autour;

plante allongée, jamais acaule, a capitales non accompagnés de longues
feuilles florales. ‘

= Feuilles entières ou lobées, jamais pennatiséquées; fleurs bleues.
>< Racine annuelle ou bisannuelle, grêle, pivotante; feuilles non déourrentes,

étroitement linéaires; plante toujours rameuse. . . G. Gyanus 2062
X Racine vivace, stolonifère, assez robuste; feuilles souvent décurrentes,

lancéolées ou linéaires—lancéolées; tige ordinairement monocépbale,
rarement à plusieurs capitales (groupe du C._mdntana).

>Feuilles très décurrentes à décurrence s’étendant de l’une à l’autre au
moins supérieurement.

Feuilles lancéolées ou lancéolées—oblongues, très entières; appendiees
des folioles de l’involùcre à cils d’un brun noir au plus égaux à la
largeur de la bordure. . . . . . . . . . G. montana 2063

Feuilles de forme variable pubescentes ou tomenteuses, souvent lobées
ou pennatifides; appendices des folioles de l’involucre à. cils bruns
à la base, blancs ou blano‘bâtres au sommet et plus longs que la
largeur de la bordure.......... G. Tfiumfetti 2064

> Feuilles non décurrentes ou à décurrence très faible.
,

Plante verte à feuilles longuement lancéolées—linéaires, acuminées, non
ou a peine décurrentes; appendices des folioles de l’involucre a
cils bruns aussi longs ou un peu plus longs que la bordure.

,
c. lugdunensis 2065

Plante entièrement blanche—cotonneuse ou soyeuse; feuilles lancéolées
jamais décurrentes; appendices des folioles de l’involucre à cils
d’un blanc argenté brillant, environ deux fois pluslongs que la
largeur de la bordure . . . . . . . “. .» . G. variegata 2066

cos-rs, nous. —- n. 25
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:Feuilles pennatiséquées au moins les caulinaires a segments écartés, lan—
céolés ou linéaires; fleurs purpurines....... G. Scabiosa 2067

d‘ Folioles de l’involucre la marge d‘un brun noir décurrente jusqu’à leur base,
entière et brusquement surmontée de quelques longs cils; plante courte,
souvent presque acaule a capitules dépassés par de longues feuilles florales.

G. pullata 2008
$ Folioles de l’involucre a appendices non ou faiblement décurrents; aubaines à

ombilic non barbu.
{| Appendices des folioles de l’involucre nettement distincts et séparés de la foliole,

plus larges que celle—ci; feuilles entières, dentécs, sinuées ou lobées, les
inférieures quelquefois lyrées, jamais les supérieures n’étant pennatipartîtæs
ni pennatiséquées.

< Appendices des folioles de l’involucre suborhiculaîres, courts, concaves, bien
plus larges que la foliole, entiers ou irrégulièrement fendue; aubaines
dépourvus d’aigrette.

Hameaux dressés, courts, épais; feuilles oblongues—lancéolées, les supé—
rieures atteignant ou dépassant souvent l’involucre. G. Jacea 2070

Hameaux étalés, allongés, grêles; feuilles linéaires-lancéolées ou linéaires,
les florales courtes n’atteignent pas la longueur de l’involucre.

G. amara 2069
< Appendices des folioles de l’involucre, au moins des moyennes et des exté-

rieures, régulièrement ciliés ou pectinés.* Appendices des folioles de l’involucre ovales-lancéolés, subtriangulaires,
' rarement étroitement lancéolés, jamais longuement subulés, appli—
qués, quelquefois un peu étalés.

& Appendices des folioles de l’involucre petits, inégalement imbriqués et
espacés de façon à laisser les folioles assez longuement découvertes;
fleurs extérieures non rayonnanæs; aubaines sans aigrette

c. nigrescens 2072
@, Appendices des folioles régulièrement imbriqués cachant entièrement ou

presque entièrement les folioles.
Fleurs extérieures presque toujours rayonnantes; folioles de l’inve—

lucre souvent non complètement cachées par les appendlces;
aubaines en général dépourvus d’aigrette, rarement munis de
quelques cils au sommet......... G. pratensis 2071

Fleurs extérieures non rayonnantes; folioles de l’involucre complète—
ment cachées par les appendices; aubaines couronnés de cils
paléiformes, rarement nus.......... G. nigra 2073

* Appendices des folioles de l’involucre longuement et étroitement lancéolés-
subnlés, fortement arqués, ordinairement complètement réfléchis,
souvent plus longs que la foliole.+ Tiges et feuilles couvertes (au moins en dessous) d’un épais tomentum
blanc; plantes rameuses à feuilles intérieures lyrées.

Feuilles blanches-tomenteuses sur les deux faces, les supérieures em—
brassantes; appendices des folioles de l’involucre très arqués ou
un peu réfléchis en dehors ....... G. procumbeus 2074

Feuilles blanches—tomenteuses en dessous, à la fin vertes en dessus,
les supérieures sessiles non embrassantes; appendices des folioles
de l’involucre nettement réilécbies. . . . G. Jordaniana 2075

+ Tiges et feuilles vertes, plus ou moins pubescentes et même blanches—
cotonneuses, mais non couvertes d’un épais tomentum blanc.

9 Folioles a appendlces très pâles, seulement arqués; capitales assez
petits; tige simple ou peu rameuse. . . G. corbariensia 2076

pFolioles de l’involucre à appendices foncés, fauves ou bruns, très for—
tement et complètement réfléchis.

Plante verte, un peu rude, polycépbale a rameaux étalés; feuilles
culinaires ovales, embrassantes et auriculées, les inférieures
lyrées ou lobées . . . . . . . . . . . . G. pectinata 2077
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Plante blanche—cotonneuse à. tige toujours simple et monocéphale;

feuilles uniuervées, oblongues,entières ou obscurémentdentées.
G. unitlora 2078

Plante d’un vert cendré à tige simple monocéphale ou quelquefois
ràmeuse; feuilles caulinaires‘plurinervées en dessous, élargies
a la base, tronquées ou auriculées, entières ou dentées.

G. nervosa 2079
|: Appendices des foliolesde l’involucre ciliés ordinairement petits, non nettement

séparés ni évidemment distincts du corps de la foliole, non ou très briève—
ment décurrents; feuilles pennatipartites ou pennatiséquées (sauf 0. sem—
pervirens}.

V Tiges frutescentes à la base; fleurs non rayonnantes; achaines pourvus à
l’ombilie de 4 dents dont l’une très saillants.

Feuillespubescentes,hispides,lancéolées,dentéesouentières,souventmunies
a leur base dedeuxlobesen formede stipules. G. sempervirens 2080

Feuilles glabres profondément pennatipartitesè. segmentsentiers, linéaires-
lancéolés....... ....... . . . . G. intyhacea 2081

V Tiges herbacées; fleurs extérieures rayonnantes; achaines à ombilie mutique
ou offrant un seul appendice allongé.

) Plante vivace entièrement et fortement tomenteuse—laineuse blanche;
capitules accompagnés de feuilles florales entières, oblongues,obtuses
ou arrondies; involucre ovoîde arrondi à la base. 0. Gineraria 2082

) Plantes annuelles ou bisannuelles (sauf C. Hanrù‘ vivace), vertes, plus ou
moins pubescentes ou glabrescentes, quelquefois blanches cotonneuses,
mais alors à involucre oblong.

(} Plante trapue, courte, très rameuse'à rameaux épais; capitules accom—
pagnés de feuilles florales; appendices des folioles de l‘involucre à
cils bruns; achaines à aigrette égalant au moins leur longueur.

G. corymhosa 2083
() Tige élancée à rameaux grêles; capitales dépourvus de feuilles florales

particulières; achaines à aigrette ne dépassant pas la moitié de leur
longueur ou nulle.… Involucre ovoïde ou ovoide-subglobuleux, arrondi à la base (groupe
du C. maculosa).

\; Folioles de l’involucre très fortementnervées sur le dos à appendices
tachés de brun avec les cils argentés au moins au sommet, la
pointe terminale plus courte que les cils. G. maeulosa 2084

\; Folioles de l’involucre faiblement nervées à appendice et à cils
concolores,ceux-ci jamais blancs—argentée.

o,_ Appendices des folioles de l’involucre à pointe terminale aussi
longue ou plus longue que les cils.

Involucre large de 7—8 mm.; appendices des folioles non décur—
rents, d’un brun foncé ainsi que les cils raides et un peu
dépassés par la pointe terminale un peu piquante.

G. cœruleseens 2085
Involucre plus petit ne dépassant pas 6 mm. appendices des

folioles décurrents a cils flexueux, arqués en dehors,très
longuement dépassés par la pointe terminale non piquante.

G. Henryi 2086
@ Appendices des folioles de l’involucre à pointe terminale bien plus

courte que les cils;involucre ovoîdeou ovoîde-oblong ;,feuilles
a segments oblongs, obtus, ou oblongs—linéaires; les supé—
rieures indivises ou lobulées à la base; plante ordinairement
blanchâtre—ootonneuse. . . . . G. leucophæa (p.p.) 2087… Involucre ovoîde—oblong ou franchement oblong.

nie Folioles de l’involucre & appendice apprimé, non étalé en dehors, ni
piquant; achaines pourvus d’une courte aigrette.



ses — comroséss — Puma:63. Genre m9.
Involucre de 6—7 mm.de largeur ovo‘ide ouunpeu oblong, arrondi

& la base; pointe terminale bien plus courte que les cils.c. loucophæa (p. p.) 2087
Involucre de 4—6 mm. de largeur nettement oblong, sensiblement

rétréci à la base; pointe terminale de l‘appendice égalant ou
dépassant les cils.......... c. paniculata 2088

&! Folioles de l’involucre à cils raides, la pointe terminale piquante,
étalée en dehors, très longue, atteignant 3 mm. de longueur;
involucre étroit, oblong, large de 4 mm. environ; achaines
dépourvus d’aigrette........... G. diffuse 2089

/\ Folioles de l’involucre munies d’épines.
9 Fleurs jaunes.

-1— Feuilles non décurrentes, les supérieurespennatiséquées; appendices des folioles
de l’involucre décurrents, ciliés,termiués par une épine étalée égalant la
foliole ou plus courte; achaine a ombilic poilu..... G. colline 2090

.}. Feuilles décurrentes, les supérieures entières; appendices des folioles de l’invo—
lucrenon décurrents ni ciliés; achaine à ombilie glabre.

Plante bienc‘he—tomentèuse a capitules solitaires; appendiœs a épine très
longue (23fois plus longue quels foliole) avec 23 spinules de chaque
côté de la base; fleurs non glanduleuses. . . . . G. solstitiafis 2091

Plante verte, non tomenteuse a capitales souvent agrégés; appendices à épine
n’étant pas2 fois plus longue que la foliole et ordinairement spinuleuse

- de la base jusqu’à la moitié de leur longueur; fleurs glanduleuses.
G. melitensis 2092

Q Fleurs purpurines.
@ Involucre a appendices cornés, terminés par une très longue épine étalée,

beaucoup plus longue que les spinules basilaires et atteignent 10a 15mm.,
achaines dépourvus d’aigrette; fleurs non rayonnantes.

*
' G. Calcitrapa 2093

@ Involucre à appendices terminés par des épines courtes, divergentes en éventail
peu inégales, la plus longue ne dépassant pas 6 mm.; achaines pourvus
d’aigrette.& Feuilles au moins les moyennes fortement décurrentes; fleurs extérieures
largement rayonnantes......'....... G. napitolia 2094‘ Feuilles nullement décurrentes.

Tige lisse; feuilles supérieures embrassantes et auriculées; appendice des
folioles à 5—7 épines égalant presque les'tolioles, l’épine terminale
atteignant 5 a 6 mm.; fleurs extérieures rayonnantes.c. sphærocephala 2095

Tige rude anguleuse; feuilles rarement auriculées; appendice des folioles
à 3—5 épines égalant au plus lamoitié de lalongueurde la foliole, l’épine
terminale ne dépassant pas 3 mm.; fleurs extérieures faiblement
rayonnantes.................. G. espere 2096

l?) 5 2062.— Gentaurea Cyanus L. Bluet. —— Plante
‘ annuelle ou bisannuelle de 3—8 (im., d’un vert bleu-

châtre un peu cotonneuse, dressée, a rameaux gré!és,
allongés ,- feuilles non décurrentes, les inférieures pen—
natipartites, pétiolées, les suivantes sessiles, étroites,
linéaires;involucre ovoide a folioles entourées d’une
marge fortement déonrrente et de cils courts ordinai—
rement argentés; achaine's a ombilicbarbu surmontés
d’une aigrette rousse égalant àpeuprés leurlongueur;
fleurs bleues, les extérieures rayonnantes.

Champs,moissons partout; Corse. —— Europe, Orient.
:Mai—juillet.
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2063.—— Centaurea montana L.—— Plante vivace à

soucheépaisse,stolonit‘ère;plantepubescentsaranéeuss
de 2-4 dm., dressée, presque toujours simple etmono-
céphale; feuilles sessiles, longuement de‘currcntes de
l’uneà l’autre, larges, lancéole'esou lancéolées—oblongues,
entières; involucre gros, ovoide, a folioles entourées
d’une large bordure noire à cils noirs égalantàpeu près
la largeur de la bordure ou plus courts; achaines gros
(6 mm. de longueur environ), :;aigrette blanchâtre
égalant le 1/5 environ de leur longueur, a ombilic
barbu; fleurs bleues, les extérieures rayonnantes.
Rochers, prés, bois des montagnes: Vosges, Jura, Bu-

gey, Bourgogne, Savoie, Dauphiné, Provenée, Alpes—
Maritimes, Plateau central, Cévennes, Pyrénées—Orien-
tales. -— Europe centrale, Italie.:Mai—juillet.

2064.— G. Triumtatti All. (G.AX1LLARKS Willd.).
—— Dittère de C. montana par la tige souvent ramifiée,
les feuilles plus fortement aranéeuses et souvent
blanches—tomenteuses sur les deux faces, fréquem—
ment lobe'es ou sinuées, les supérieures seules déont—
rentes,et surtout par les cils des folioles de l’involucre
plus longs que la largeur de la bordure, brundtres & la
base, blancs ou blanchâtres au sommet ou entièrement
blancs ou blanchâtres. Formeextrèmement variable et
mal limitée.
Dauphiné, Provence, Alpes—Maritimes. -— Suisse et En—

rope centrale.:Juillet-août.

2085. —- il. lugdunensis Joni. —— Plante vivace
la souche grêle, souvent multicaule; tige de 2—5 «im.,
dressée ou ascendante, tlexueuse, ordinairement sim—
ple et monocéphale; feuilles pubescentes, vertes, ses—
sites, non ou très brièvement et très étroitement désar—
rentes, linéaires—lancéolées, acuminées, les intérieures
longuement atténuées à la base; capitules médiocres;
involucre ovoide—subglobuleux à folioles entourées
d’une bordure noiràtre à cilsbruns au moins aussi longs
que la largeur de celle-ci; achaines longs de 5mm. à
aigrette 3 fois plus courte; fleurs bleues,les extérieu-
res rayonnantes.

Bois, pâturages herbeux : Cher, Lyonnais, Jura,
Drôme, Isère, Lozère, Gard, Hérault, Aveyron, Ariège,
Corbières.:Juin.

2066.— G.variegata Lamk. (G.Ssus.ma Chaix. in
Vill.).— Soucheà stolons grèles;plante vivace de 10-
35 cm., dressée, toujours simple et monocéphale, en—
tièrement blanche—cotonneuse ou soyeuse; feuilles
sessiles,pointde‘currentes, linéaires-lancéolées,entières,
les intérieures longuement stténuées à la base; invo-
lucre assez gros, ovoide, à. folioles entourées d’une
large bordure d’un brun noir, ornée de cils d’un blanc
d’argent brillant, presque aussi longs que la largeur de
la foliole et environ 2 foisplus longs que celle de la bor—
dure; fleurs bleues, les extérieures rayonnautes.

Prairies des hautes montagnes : Hautes—Alpes, Vau—
cluse, Basses—Alpes, Alpes—Maritimes. —- Espagne, Italie,
Grèce, Maroc.:Juin—juillet.

Gentouœa vaflegnta
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K 2067.— Centaurea ScabiosaL.——Plante vivace de
35—80cm.,dressée,rameuseausommet;feuillesglabres
ou un peu hispides, pennatiséquées a segments écartés,
lance'ole‘s au linéaires, entiers ou lobés, les caulinaires
sessiles, les inférieures pétiolées; involucre gros, glo—
buleux, à folioles non recouvertespar les appendices;
ceux—ci d’un brun noir, décurrents, ciliés; achaines à
aigrette rousse égalant à peu près leurlongueur;fleurs
purpurines, les extérieures rayonnantes.

Varie notamment à gros involucres de 2—3 cm., à
nppendices recouvrant presque les folioles involu—
orales avec cils plus allongés ordinairement blancs(f x,(C.ALPESTRiS Hegestehw.et Beer;G.norscnmm G.G .).
Champs, moissons dans toute la France. —— Presque

toute l’Europe.:Juillet—août.

2068. — C. pullata L. -—— Plante bisanuuelle
pubescente de 5—30 cm.; tige parfois nulle, plus sou—
vent— allongée et monocéphale; feuilles pétiolées, la
plupart lyrées—pennatzpartites, les florales dépassant
longuement le capitule; involucre, subglohuleux, il fo—
lioles bordées d’une marge noire entières lancéolées Ion-
guement atténue'es, terminéespar un appendice linéaire-
se'tace’bordé decils blonds, très longsetpeunombreux;
achaines couronnés de cils paléiformes dépassant la
moitié de leur longueur; fleurs purpurines ou d’un
rose pâle, les extérieures rayonnantes.
Bords des chemins, des champs, talus dans l’Hérault,

le Gard, les Pyrénées—Orientales. — Portugal, Espagne,
Orient, Algérie.:Mai—juin.

_î_ 2069.—— C.amaraL.—- Plantevivacebrièvementpœ
Descente,blanchâtre,de3-6 dm.,arameauxgrélesétalée
oudressés—e‘lalzës; feuilles étroites, les supérieures linéai-
res ou tinëaires—lance‘oläe3, les florales plus courtes que
l'involucre;oapitulesplus petits que ceux de C'. Jacea;
involucresubglobuleuxàfoliolescachéespar leursappen—
dices scarieux, concaves,pâles, souvent blancs ou d’un
brun clair, entiersou lacérés;achainesnus au sommet;
fleurs purpurines, les extérieures rayonnantes.
Varie à tige et feuilles glnbrescentes ouglabres avec

les appendices des folioles de l’involucre plus foncés,
moins fortement concuves ((].Dunorsu Env.).
Lieux sees,bords des chemins; le type dans la région

méridionale, le var. dans presque toute la France. —
Europe moyenne et méridionale, Orient, Afrique septen—
trionale.:Juillet—octobre.

2070.— G. Jacea L. Josée. —— Plante vivace de 3—
6 dm.dressée, glabre ou un peu pubescente; rameaux
dressés, courts, épais ; feuilles oblongues—lancéolées, les
caulinaires sessiles entières, les intérieures pétiolées
souventpennatifides;involucrelarge de1245mm.sub—
globuleux accompagné defcuilles qui l’égalent ou le dé—
passent,à foliolessurmontéed’unappendicepeu concave,
irrégulièrement lace‘ré—frange‘et cachées par les appen-
dices; achaines un peu pubescents, unis au sommet;
fleurs purpurines, lesextérieures rayonneutes.
Prés, lieux frais dans toute la France.— Europe, Si—

bérie.:Juin—septembre. ,
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X 2071.— CentaureapratenaisThuill.—— Espèce voi-

sine de la précédente, mais à feuilles florales étroites
etplus courtes que l’involucre;celui-ciàfolioles cachées
ou presque cachées quelquefois un peu découvertes
(C.gradata Rony), par les appendices ooales—lancéole‘s
brunûlres ou fauves,les folioles moyennes etextérieu-
res à appendice nettement cilié,à cils égalant leur lar—
geur ou plus longs;achaines nus au sommet qui offre
parfois quelques cils courts.

Varie :1°à rameaux grèles à feuilles étroites, capi—
tules plus petits, floraison plus tardive (G. ssaormaX Bon); 2° à folioles de l’involucro étroitement lan—
céolées ou presque linéairesun peu courbéesen dehors
(C.mcaorruou Godr.).
Prés, bois, dans presque toute la France. — Europe

moyenne et occidentale.:Juillet—septembre.

2072.— G. nigrescens Willd. -— Plante vivace
de 3-7 dm.‘, dressée, glabre ou un peu pubescente,
rameuse; feuilles un peu rudes, dentées ou sinuées,
oblongues—lancéolées ou ovales—lancéolées; capitules
médiocres, solitaires ou groupés par 2—4; involucre
globuleux à. folioles espacéeset inégalement imbriquées,
les moyennes et les intérieures restant à découvert et dé-
passant longuement les appendices inférieurs; ceux-ci
petits, triangulaires noirdtres, lâchement appliqués,
bordés de cils plus longs que leur largeur; achaines
sans aigretle;fleurs purpurines non rayonnantes.

Prés, bords des chemins :Savoie, Alpes-Maritimes. —-—
.,uisse, italie, Autriche, Carniolc. :. Juillet-octobre.

f 2073.——- G. nigra L. — Plante vivace de 3-8 dm.,
dressée, à rameaux épaissis sous les capitales; feuilles
denléesou presque entières,sessiles,les intérieures ré-
tréoies en pétiole; involucre ovoïde, à folioles stricte-
ment cachéespar les appendices,ceux—cifoncés,bruns ou
noirs, dressés, longuement ciliés-pectinés à cils réguliers
2—3foisplus longsque la largeurde l’appendice;achaines
presque tous couronnés de très petits cils paléiformes;
fleurs conformes, non rayonnantes, purpurines.

Varie à involucre gros,globuleux, noir,àtige courte
et moins rameuse (C.. oascuas Jord.) et à capitules pe—
tits avec les folioles lâches plus étroites, non entiè—
rementcachéespar les appendices (G.Dsussuxu Godr.).%
Bois des terrains siliceux dans toute la France. —

Europe occidentale et méridionale.:Juillet-septembre.

2074.—— G. procumbens Balb. — Plante vivace à
souche épaisse, ligneuse; tige de 1535cm., dressée
ascendante,blanche-laincusc,a rameaux étalée;feuilles
blanches—tomenteuses sur les deux faces, ohtuscs, les
intérieures pétiolées, à pétiolo ailé, lyrées—pennutilo—
bées à lobe terminal ovale-arrondi ou presque
entières, les Supérieures sessiles, ovales, embrassantes;
involucre ovotde—subglobuleuæ; folioles non cachées par
les appendices, d’un brun noir, acumine‘es-subuläes,
arqués (non réfléchis) à cils atteignant 2mm. de lon-
gueur; achaines couronnés de cils courts; fleurs d’un
rose foncé, les extérieures rayonnantes.
Rochers calcaires des basses montagnes dans lesAlpes—

Maritimes françaises; Corse.:Juin-juillet. Centaurea procumbena
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2075.;Centaurea Jordaniana G.G.—— Diffèrede

l‘espèce précédente par les tiges ascendantès, souvent
arquées, blanchâtres moins tomenteuses, les feuilles
moins blanches en dessous verddtres, arànéeuses mais
non lementeuses en dessus, les supérieures ovales ou
elliptiques, rétrécies à la base non embrassantes, les
appendices des folioles inoolucrales franchementrecour—
bés dès leur apparition,l’involucre oblong—cylîndriqu
avant la floraison. _ '

Bois et pâturages rocailleùx des Basses—Alpes.:Juin—
juillet. »

2076. —— (:. corbariensis Sennen in Bull. soc.bot.
France,XLVII,p.435.— Plante‘ vivace de 5—50 cm.,
ascendante, courte et monocéphale ou allongée et re—
meuse; feuilles pubescentes, grisàtres, lancéolées ou
lancéolées—linéaires,les inférieuresatténuéesenpétiole,

— les supérieures sessiles et demi—embrassantes grossière—
ment dentées à la base; involucrepetitoumédiocre d'un
fauvepâle, oooïde—oblong;appendiees desfolioles involu—
crales fauves, subùlés, étalésou arquésen dehorsàpeine
réfléchis, ciliés-pectinés,à cils courts égalant la largeur
de l’acumen ouune foisplus long, les appendices inté—
rieurs subspatulés, lacérés; achaines longs de
3mm. 1/2, couronnésde cilspaléiformes extrêmement
courts; fleurs d’un beau rose, les extérieures rayon—
nantes.
Aude, garrigues de Sigean.:Juillet-août.

2077.— G. pectinata_ L. — Souche épaisse, li—
gneuse;plante vivace de iO—50cm.,d’unvert grisàtre,
un peu rude, ascendante à rameaux ételés, rarement
simple; feuilles pubescentes ou un peu laineuses, les
inférieures pétiolées, lyrées—pennatifides, les suivantes
ovales ou Iancéolées,embrassantes et auriculées, perma—
tifides ou dentées; involucre ovoîde—suhglobuleux,
médiocre; appendiæs des folioles de l’involucre d’un
brunfauveounoirâtre,complètementréfléchis, linéaires,
subulés, très longs, bordés de cils plumeux atteignant
3—4mm. de longueur; achaines couronnés de cils pa—
léiformes; fleurs roses toutes conformes.
Bochers de l’Auvergne,du Forez,des Cévennes,depuis

le Puy-de-Dôme, la Loire, le Lot: jusqu'à la région médi—
terranéenne des Alpes—Maritimes aux Pyrénées—Orienta—
les.—- Espagne. ::Juin-juillet.

l( 2078. —— (:. uniflora L. —- Plante vivace à son-
che ligneuse; tige de 15-40 cm., dressée_cotonneuse,
toujours simple et monocéphale; feuilles blanches—coton—
neuses sur les deux faces; uninervées, oblongues-lan—
céolées, entières ou obscurément dentées, les inférieu-
res rétréeies en pétiole, les supérieures sessiles, un peu '

rétrécies à la base; involucre gros, subglobuleux;
appendices bruns ou d’unbrun noir, à pointe linéaire—
sulmlée très longue et complètement réfléchie, à cils
longs et plumeuæ;achaines couronnés de cils courts;
fleurs purpurines, lesextérieures rayonnautes.

Prairies des hautes montagnes :Savoie, Dauphiné,
Provence, Alpes—Maritimes.:Juillet—août.
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X 2079.—- Gentanreanervosa Willd.-Ne diffèrede
l’espèce précédente que par lesnotes euh/antes :plante
rude, hérissée, d’un vert cendré,à feuillespourvues en
dessous denervures saillantes,souvent‘glanduleuses,et
ordinairement assez fortement dentées, les coulinaires
élargies et tronquées ou auricule‘es à la base.
Varie rarement à tiges rameuses, polycéphales, por—

tant juSqu’à 8 capitales, couchées—ascendantes ou
dressées (G.Fannmsnm Gren).
Savoie et HauleSavoie, Dauphiné, Provence, Alpes-

Maritimes. -— Suisse, Italie, Tyrol, Carinthie, Hongrie,
Transylvanie. -— La variété dans l’lsèro, la.Savoie, les
Alpes—Maritimes.

2080. -— G. sempervirens L. —- Plante vivaceà
tige fruteseente à la base, de 5—15 cm., dressée, ra—
meuse, pubescente ; feuilles pubescentes-hispides,
lancéolées, mueronulées, dente‘es ou entières, souvent
pourvues de deux: lobes en forme de stipules, les infé-
rieurespétiolées, les supérieures sessiles, rétréciesà la
buse; involucre assez gros, ovo‘i‘de,à folioles oblongues
ou oblongues—linéaires coriaces, terminées par un petit
appendice non décurrent à cils longs et peu nombreux,
e'tale's; aubaines nus ou pourvus d’une aigrette à orn—
bilic non barbu offrant 4 dents dont l’une très saillante;
fleurs roses, toutes égales.
Lieux secs, pierreux autour deToulon et de Marseille.—— Portugal, Espagne, Italie, Algérie.:Juin.

2081. —— (:. intyhacea Lamk.—- Plante ligneuse
à tiges de 4—10 (im., fruteseentesà la base, simples ou
rumeuses à. rameaux dressés,glabres ainsique les feuil—
les; feuilles inférieures profondément pennotÿrartites a
segments linéaires—lancéolés, entiers, les supérieure‘s
linéaires, entières ou muniesà leur base de deux lobes
en forme de stipules;involucre de 1042mm. de die—
mètre, globuleux, luisant,à folioles extérieuresovales—
oblongues ou oblongues strictement appliquées à cils
égaux peu nombreux d’un blanc-jaunâtre; aubaines
luisunts, incurvés, à ombilic à 4 dents dont une bien
plus grande; fleurs purpurines, les extérieures non
reyonñantes.
Rochers maritimes des bords de la Méditerranée :Var,

Bouches—du-Rhône, Aude, Hérault, Pyrénées—Orientales.
-— Espagne.:Juillet—août.

2082.— (:.Gineraria L. (C.ananas auct. quorumd.
non Lamk.).— Plante vivace à souche ligneuse; tige
de 2—8 dm., dressée, robuste, blanche-tomenteuse,
l‘ameuse, & rameaux étalés; feuilles blanches—lamen—
teuses, lesinférieuresbi—tripennatiséquées,les cautinaires
pennatisüque‘es ou pennatipartiæs à segments linéaires—
laneéolés, entiers; capitules médiocres accompagnés
de feuillesflorales courtes,oblongues, arrondies ou sub—
spatule‘es;involucreovoideà foliolesappliquées un peu
pnbescentes jaunàtres à appendice un peu déenrrent,
brun, cilié ; aubainesgris, longsde5mm.environ,àcils
très courts (1/4ou 115de l’aohaine),àombilieallongéen
pointe; fleurspurpurines, les extérieuresrayonnantes.
Rochers du littoral des Alpes-Maritimes à Eze et Ville-

franche.— Italie, Dalmatie.:Mai—juin. Contenus Œmnr‘la
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2083.—— Gentaurea corymbosa Pourr. —— Plante
bisannuelle trapuede l-2dm.;tige ferme,unpeu pubes—
cente—rude, très rameuse,a rameaux épais très étalés;
feuilles vertes, pubescentes, les caul1‘naires permali—
partites ou pennatifldes, même les supérieures à seg—
ments linéaires ou lancéole's—linéaires; capitales assez
gros, en corymbe irrégulier, très rameur, très ouvert;
involucre ovoîde, arrondi à la base, souvent dépassé
par les feuilles florales, à folioles fortement nervées sur
le dos; appendice ovale—triangulaire, non décurrent,
brun ainsi que les cils, le cilterminal trèscourt;aubaines
longs d’environ 3 1/2mm., a aigrette au moins aussi
longue que l‘achaine; fleurspurpurines, lesextérieures
rayonnantes.
Rochers maritimes près de Narbonne.:Juin.

2084. —— C. maculosa Lamk. —— Plante bison—
nuelle entièrement d’un vert blanchâtre; tige de
25—70 cm., rameuse; feuilles intérieures bipennati—
séquées, les supérieures pennatiséque‘es,”à’ segments
très étroits, linéaires; capitales en panicule corymbi—
forme, étalée,— involucre ovoïde large de 7—9 mm.,
arrondi, non atténué à la base, a folioles fortement
nerve'es sur le dos, à appendice d’un brun noir avec les
cils plus pâles, argentés au moins au sommet, à pointe
terminaleplus courte;achaineslongs de3mm.environ,
à aigrette égalantdu tiers àlamoitié de leurlongueur;
fleurs roses, les extérieures rayonnantes.
Bochcrs, coteaux, sables (les rivières : Alsace, Lyon-_

nais, Forez, Centre et Plateau central, Cévennes, tout le
Midi, sauf la région méditerranéenne; entraîné sur les
grèves de la Loire jusqu’en Loir-ot-(îhcr et même on
'l‘ourainc.— Suisse, Italic, Europe centrale.:Juillet.

2085.— (l. cærulescens Jord. ((]. srmA-nAD1A Bu—
bani). —— Plante bisannuelle, distincte de l’espèce
précédente par : involucre plus globuleux, a folioles
faiblement neroe'es sur le dos, cils bruns ou brunûtres
comme les appendices, jamais blancs, dépassés par la
pointe terminale, raide,un peu piquante et un peu inflé-
chic en dehors; achaines longs de 3 1/2 mm. de lon—
guenr au moins, dont l‘aigrette égale environ le tiers;
tiges plus courtes et feuilles ordinairement plus lar—
gement découpées.
Rochers des Pyrénées—Orientales.:Juin—juillet.

2086.— G.Hanryi Jord. —— Souche vivace, à tiges
flexueuses; feuilles inférieures à segments variables
laneéolés ou linéaires—oblongs; capitales assez petits,
à involucre large de 6 mm., oooïde, arrondi a la base,
a folioles brunätrcs, faiblement nervées sur le dos;
appendz‘ccs un peu décurrents, noirs, ainsi que les cils
flexueux longs et arque's en dehors, très longuement
dépassés par la pointe terminale; achaines longs de
2mm. 3/4 environ; fleurs d’un rouge vif, les exté—
rieures rayonnantes.
Rochers des Alpes-Maritimes, du Var,des Bouches-du—

Rhône.:Juin-juillet.
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2087.—— Centaurealeucophæa lord.— Plante bis-

annuelle, rude, blanchâtre—cotonneuse, de 25—50 cm.,
très rameuse; feuilles molles pennatiparlites, les cau—
linairesà segmentsoblongs,obtus, lessupérieures petites,
indivises ou lobées a la base; capitules en panicule très
allongée, lâche, à rameaux étalée; involucre ovoïde—
oblong, arrondi [: la base, large de 6-7 mm., à folioles
faiblement nervées, à appendice fauve ainsi que les
cils peu nombreux, la pointe terminale très courte;
achaines longs de 3 1/2 mm., à aigrette très écurie;
fleurspurpurines, les extérieures rayonnantes.
Coteaux secs : Dauphiné, Provence, Alpes—Maritimes,

Pyrénées—Orientales.:Juillet-août.

2088.—- G. panieulata L. —— Plante bisannuelle
de 3—7 dm., à rameaux divergents, d’un vert grisâtre
ou blanchâtre, ou cotonneuSe ainsi que les feuilles;
celles—ci pennati ou bipennatipartites, à segments li—
néaires ou oblongs; capitales solitaires, quelquefois
agrégés en longue panicule; involucre petit, large de
5-6 mm., franchement oeotde—oblong, rétréci a la base,
& folioles faiblement nervées, quelquefois étroitement
lancéolées (C..pouvcsrnns lord.);'appendicepetit, fauve,
a pointe terminale égalant les cils ou plus longue lC.
momen Jord.); aubaines longs de 2 mm. environ;
fleurs purpurines, les extérieures rayonnautes.
Coteaux du Midi, des Alpes-Maritimes aux Pyrénées-

Oricntales; remonte dans le Sud—Ouest jusqu’à Gap et
Lyon. -— Espagne septentrionale, Italie.:Juillet—août.

2089. —— G. diffusa Lamk. — Plante bisannuelle
verte, glabrescente, très rameuse; feuilles cautinaires
pennati au bipennalipartiles, à segments linéaires—
lancéolés; capilules en vaste panicule très divoriquée;
involucre franchement et étroitement oblong, atténué à
la base, large de 4 mm. environ, a folio/cs pâles, étroi—
tement lance‘olées; appendicc (‘t cils peu nombreux,
raides, très longuement dépassés par lapointe terminale
épineuse, étalée en dehors, atteignant 3 mm. de lon—
gucur, égalant en dépassant la longueur de la foliolc;
achaincs longsde 2mm., dépourvus d’aigrctte; fleurs
non rayonnantes, ordinairement blanches, très rare—
ment purpurines.

Naturalisé dans les Bouches-du—Rhùnc et l’Hérault. —-
Russie méridionale, Turquie, Italic.:Juin—juillet.

2090.— c. collina L.— Plante vivace de 2—5dm.,
dressée, simple ou rameuse; feuilles intérieures pé—
tiolécs, ordinairement lyrées, pennati ou bipennoti—
partites, les supérieures sessiles pennatipartites, ù
segments presque linéaires; capitules solitaires; invo-
lucre gros, globuleux, glabre ou un peu aranécux, a
folioles bordées d‘un appendt‘ce de‘current cilie‘, les
moyennes et les extérieures terminées par une pointe
rulnérante étalée, plus courte ou un peu plus longue
que la foliole; achaines longs de 6 mm. environ, à
aigreltc rousse de même longueur et ii ombilic poilu;
fleurs jaunes, les extérieures rayonnantes.

Zhamps incultes,pierreux du Midi,des Alpes-Maritimes
aux Pyrenées—Orientales; Drôme et Ardèche; Corse. —
Portugal, Espagne, Ligurie.:Juin—août. CentaurM colline
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‘<2091.-— CentaureasolstitialiaL. -— Plante annuelle
tomenteuse, blanche ou blanchâtre, de 2—4 (im., très
rameuse; feuilles inférieures lyrées—pennatÿ;artiæs, les
suivantes sessiles, longuement décurrentes, presque
linéaires, entièresou sinuées; capitules solitaires; invo—
lucre globuleux—eonique à folioles moyennes terminées
par une très longue épine jaune, spinuleuse seulement
à la base et 3—4 fois plus longue que la loliole, les exté—
rieures à. appendice palmé à épines courtes; achaines
de 21/2 mm. plus courts que l‘aigrelte blanche; fleurs
jaunes toutes égales, non glmdulenses.

Champs, lieux cultivés de la moitié méridionale de la
France; Corse; souvent adventive dans le Centre et le
Nord. — Europe méridionale et moyenne, Algérie.:
Juillet—septembre.

{ 2092.—— c.melitensia L. Croix de Malte. —— Plante
annuelle pubescente, rude, de 2—10 (im., dressée,ym—
meuse; feuilles radicales lyrées—pennatiîides, les cau—
linaires sessiles, mucronées, entières, décurrentes;
capitules solitaires ou agrégés, entourés de feuilles
florales; involucre ovoide—globnlenx, assez petit, à
folioles terminées par une épine égalant leur longueur
ou ne les dépassant guère, pennée-spinuleuse de la base
au milieu de l’épine; achaines petits, à omhi1ic non
barbu, plus longs que l‘aigrettc; fleurs jaunes, toutes
égales, glanduleuse&

Lieux incultes, bords des chemins de la région médi-
terranéenne, des Alpes—Maritimes aux Pyrénées—Orien-
tales; Corse. —— Portugal,Espagne, Italie, Grèce. -— Cana-
ries, Afrique septentrionale.:Juin—juillet.

2093. —— c. Calcitx‘apa L. C. Chausse—Trape. —-
lente bisannue1le de 2—6 (im., dressée, très ramense,

àrameaux divariqués, glabrescente; feuilles radicales
pennaüpnrütes, les caulinaires rudes, pouetuées, pen-
natiséquées, à segments presque linéaires à pointe
subulée; cupitules médiocres, solitaires, entourés de
feuilles florales, en vaste panicule; involucre ovoide
à folioles terminées par une épine robuste, canaliculée
en dedans & la base, trés étalée, accompagnée de spinules
basilaires courtes; achaines blanchâtres, marbrés de
linéales noires et dépourvues d’aigrette, à omhi1ic glabre;
fleurs purpurines toutes égales.

Lieux stériles, bords des chemins, partout; Corse. —
Europe centrale et méridionale, Afrique septentrionale.
:Août—septembre.

Y 2094.— c. napifolia L. .— Plante annuelle de
3—6 (im., dressée, meuse; feuilles pubescentes, les
inférieures pétiolées, lyrées—pennat1partites, à segment
terminal grand, avale, denté, les moyennes sessiles, très
longuement décurrentes, lyrées ou sinuées, les supé—
rieures presque linéaires; involucre ovoîde, à folioles
pourvues d’un appendice étalé à 5-10 épines courtes,
presque égales, disposées en éventail; aubaines à ai—
grette rousse égalant les 2/3 de leur longueur; fleurs
purpuriues largement rayonnantes.

Bords des chemins, lieux incultes de la Corse. —- Por-
tugal, Espagne, Sardaigne.:Juin—juillet.
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2095.— Gentanrea sphærocephalaL.—- Plante vi-
vacea racine épaisse,presqueligneuse;tige de 1-4dm.,
dressée ou étalée, pubescente, non rude; feuilles pu-
bescenîes, non décurrentes, la plupart lyrées-pennati—
partites ou pennatifides, les inférieures pétiolées, les
supérieures sessiles, embrassantes et aurieule'es; invo—
lucre globuleux %. folioles terminées par un appendice
étalé ou réfléchi à 5—7 épines divergentes en éventail, la

- terminale plus longue, atteignant 5—6mm.; achainesà
aigrette rousse égalant presque les 2/3 de leur lon—
gueur;fleurs purpurines, rayonnantes.

Sables maritimes de la Corse. —— Portugal, Espagne,
Sardaigne,Italie,Grèce.—Afrique septentrionale:Mai-
Jam.

X, 2096.—— G. espere L. —- Plante vivace & souche
grêle; tige de 3—8 dm. dressée, rude, à rameaux
grèles et élalés ou diffus; feuilles nan décurrentes,
hispides, les intérieures pétiolées, lyrées, les suivantes
oblongues, pennatifides ou sinuées, non auricule‘es;
involucre ovoîde & folioles pourvues d’un appendice
étalé ou réfléchi, à 3—5 épines en éventail égalant au
plus la moitié de la longueur de la foliole, la terminale
un peu pluslongueet ne dépassantpas 3mm.; aigrette
égalant du 1/3 au 1/4 de leurlongueur; fleurs purpu—
rines, les extérieures faiblement rayonnantes.

Varie à épines faibles, dressées, presque parallèles,
parfois en partie avortées (Var. sunmxams DE. =
C.. rnaraamssa de Martr).
Sables maritimes de la Méditerranée et de l’Océna

jusqu’à la Loire-lnférieure, s’avance jusqu’à Lyon et c°““”° ”pe"
Bordeaux. — Portugal, Espagne, Sardaigne, Italie.:
Juin—septembre.

Genre 410. —— HIGROLONGHUS DC.

(Du grec micros, petit, lonehe, lancette; allusion à l’écaille latérale qui surmonte l’aehaine.)

Diffère du genre Centaurea par les aehaines munis de côtes fines, ridés dans l’inter—
valle, et par l’aigrette accompagnée d‘une écaille latérale laminiforme.

V‘ 2097. — Hicrolonehus salmanficus DG. (Gm-
-rmara summum L.).— Plante hisannuelle ouvivace
de 3—6 dm., dressée, glabre ou pubescente inférieure—
ment, très rameuse, à rameaux grêles, effiIés, étalée—
dressés; feuilles radicales en rosette, pennaüfides ou
lyrées, les caulinaires supérieures linéaires, dentées
ou entières,à pointe subule'e; involucre watch-conique,
très resserre” au sommet, &, folioles càrtilagineuses,
ovales, obtuses,_mutiques, parfois terminées par une
pointe courte; achaines ride's transversalement, environ
deux fois plus longs que l’aigrette roussàtre; fleurs
purpnrines.
Bords des champs et des chemins des Bouches-du-

Rhûne aux Pyrénées—Orientales, Aveyron; Corse. --— Por—
tugal, Espagne, Sardaigne, ltalie, Dalmatie. -— Afrique
septentrionale;:Juillet-août.
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Genre 411. —-— GENTROPHYLLUH Neck.

(Du griec kentron, épine, fullon, feuille; feuilles épineuses.)

Involucre il foliolesextérieures semblablesaux feuilles caulinaires; achaines obovales
subtétragones, les extérieurs dépourvus d’aigrette, les intérieurs munis d’une aigrette
à soies persistantes deuticulées, celles du milieu conniventes; ombilic latéral ou basi—
laire et oblique; réceptacle garni d’écailles sétacées.

TABLEAU tous ESPÈCES

Fleurs jaunes; foliolesmoyennes de l’involucre terminées par un appendioe lancéoléà
pointe aiguë, spinuleux sur les bords; achaines lisses . . . . G. lanatum 2098

Fleurs bleues; folioles moyennes de l’involucre terminées par un appendice obtus ou
arrondi—spatulé, lacéréou cilié; achaines fortement soabresau sommet.

(‘.. cæruleum 2099
X 2098.— Gentrophyllnm lanatum DC.. (Canrnauus
nanas L.). —— Plante annuelle de 3-5 (im., dressée,
pubescente,ordinairementrameuseausommet;feuilles
coriaoes, pubescentes, demi—embrassantes,pennatifides,
(1 lobes Ianeéolés, fortement épineux, les supérieures
auriculées; involucregros, subglobuleux, aranéeux,à
foliolesextérieurespennatifides,épineuses,lesmoyennes
à appendice lancéolé «) pointe aiguë; achaines grisâtres
lisses, soies les plus longues de l’aigrette égalant la
longueur de l’aehaine; fleursjaunes. "

Lieux incultes,bords descheminsdes terrainscalcaires;
presque toute la France, sauf le Nord et le Nord—Est;
Corse. — Europe centrale et méridionale, Asie occiden—
tale, Afrique septentrionale.:Juillet—août.

2099.—G.cæruleumG.G.(GaarnxnuscannasusL.).
—- Plante vivace de 2—6 dm. simple ou peu rameuse,
dressée, anguleuse; feuilles brièvement pubescentes,
les inférieures pétiolées lyrécs—pennatifides ou oblon—
gues—lancéolées, dentées, les suivantes sessiles, demi—
embrassantes, subauriculées, lobées ou dentées à. dents
ordinairement terminées par une pointe séiiforme
subulée piquante; involucre gros, subglobuleux il fo—
lioles extérieures à dents piquantes, les moyennes à _
appendice searieua‘arrondi au obtus,lacinié-cilié;achat"—
nes blanchâtres, seabres et écailleux au sommet, lisses
du reste, couronnées de soies bien plus longues que
l’achaine; fleurs bleues.
Lieux cultivés ou incultes :Alpes—Maritimes, Var, Bou—

ches—du-Bhône ;Corse.—— Portugal, Espagne,Italie,Grèce.— Afrique septentrionale.:Mai—juin.
Centrophyllum cæruleum

Genre 412. —— GNIGUS Veil].

(Du grec knecos, chardon à fleur orangée.)

Involucre à folioles extérieures semblables aux feuilles caulinaires; achaincs cylin—
driques, pourvus de côtes longitudinales saillantcs, surmontés d’un rebord régulière—
ment denté, tous couronnés d’une aigrette persistante à soies intérieures courtes, dres—
sées ;ombilic latéral; réceptacle couvert d’écailles filiformes.
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2100. —- Cnicus benedictus L. Chardon—béni. —

Plante annuelle entièrement pubescente, laineuse
de i-4 dm., à peine épineuse, à rameaux divari—
qués dépassant _le capitule primaire subsessile au
centre d’une rosette; feuilles à nervures blanches et
saillantes en dessous,oblongues, pennatifides ou peu—
natipartites spinuleuses, les radicales pétiolées, les
caulinaires sessiles,très brièvement décurrentes ; invo—
lucre gras, ovoïde, enuel0ppe‘ et même dépassé par les
folioles extérieures herbacées, dente‘es—spinuleuses, les
intérieures lancéolées terminées par une longue pointe
munie de chaque côté d’épines étalées;achaines bruns,
luisants plus courts que l’aigrette;fleursjaunes.
Champs de la région méditerranéenne des Alpes-Ma—

ritimes aux Pyrénées-Orientales, Basses—Alpes, Drôme, Gnicu= beœdict‘“
Vaucluse.— Portugal, Espagne, Sardaigne,Italie, Grèce,
Turquie,Perse—— Afrique septentrionale: Avril—juillet .

Genre 413. —- CRUPINA (less.

Involucre à folioles très inégales, laneéolées, aiguës, entières; aubaines obconiques,
soyeux,a disque creusé en forme de coupe et surmontés d’une double aigrette persis-
tante, l’extérieure à soies paléiformes denticulées, l’intérieure formée de 5 ou 10écailles
courtes; ombilic basilaire ou sublatéral; réceptacle pourvu d’écailles linéaires—sétacées.

TABLEAU uns usrÈuas. _
Involucre oblong, atténué & la base, renfermant 4—5 fleurs; achaine à. ombilic basilaire,

-suborbiculaire ....... . . . . . . . . ....... C. vulgaris 2_iOi
Involucre ovo‘ide, arrondi à la base, renfermant 9—15 fleurs; aubaine à ombilic linéaire,

sublatéral................ . . . . ..... G. Morisii 2102

2101.—- Grupina vulgaris Cass. (Crsuunsx Cau—
rnu L.). —— Plante annuelle de 2-5 dm. dressée a ra—
meaux gréles,nus,dressés; feuilles rudes,les radicales
indivises, les caulinaires pennatise‘quées à segments
linéaires denticulés; capitules à 4—5 fleurs; involucre
oblong,glabre,atténué à la base;achaines gros,renflés,
obconiques, longs de 4 mm. 1/2 environ,plus courts
que l’aigrette à soies d’un roux foncé ou d‘un brun
noir; aigrette intérieure formée de 10 écailles; ombilic
basilaire, suborbiculaire; fleurs purpurines.
Lieux pierreux, coteaux du Midi, Corse; remonte jus-

qu’à Gap,Lyon,la Savoie et vers le Centre et l’Ouest jus-
quedans la Lozère, l’Aveyron,la Vienne,les Deux-Sèvres.
— Europe méridionale et centrale, Afrique septentrio-
nale.= Mai—juillet.

2102.—-— G. Morisii Ber. (Csuuuasa (laurmasrauu
Moria).- Caractères généraux de l‘espèceprécédente.
Plante annuelle. Feuilles à segments plus forte—
ment dentées;involucreplus gros,ovoïdeoblong,arrondi
non atténué & la base; fleurs plus nombreuses 9—15;
achaines comprimés à ombilic linéaire, sublatäral,en—
viron une fois plus courts que l’aigrette ; écailles in—
térieures de l’aigrette de longueur variable au nombre
de 5;fleurs purpurines.
Champs et lieux incultes de la Corse.—Région médi<

terranéenne de l’Espagne àla Grèce.«Afrique septentrio—
nale.= Mai-juin. “
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Genre 414. —— SERRATULA L. — Sarrette.

(Du latin serra, scie;allusion aux dentelures des feuilles.)

Achaiues oblongs, comprimés, glabres, surmontés d’une aigrette persistante, mais
se détachant cependant sous un effort léger en une seule pièce; fleurs toutes égales.

TABLEAU DES nsrÈcns
Tige rameuse; involucre assez petit oblong-cylindrique. . . . . S. tinctoria 2103
Tige toujours simple et monoeéphale; involucre gros, globuleux.

Feuilles intérieures lyrées—pennatipartites, quelquefois iudivises et grossièrement
dentées; involucre & folioles mucronulées, appliquées. S. heterophylla 2104

Feuilles presque toujours entières, jamais lyrées; folioles de l’involuore mueronées,
les extérieures àpoiute courbée en dehors . . . . . . . S. nudicaulis 2105

Sermtula nudlcaulis

“L 2103.— Serratula tinctoria L. Sarrette des tein-
turiers. — Plante vivace de 3-8 dm._ droite, rameuse,
polyce‘phale,à rameaux dressés;feuilles un peu rudes,
très variables, toutes profondément penuatipartites à
lobes finement dente's, mueronés ou les inférieures
indivises et péliolées,les eau1inaires sessiles; capitales
assez petits, oblongs—cylindriques; involucre rougeàtre
à folioles extérieures ovales-laneéolées ; aigrette rous—
sàtre; fleurs purpurines.
Varie ‘à tige plus courte, simple, à capitules plus

gros,presque ovoîdes,subsessiles,agglomérés (S. nou-
r1cona Bon).

Prés, bois, landes, toute la France: la var. dans les
montagnes élevées. — Europe, Algérie. :: Juillet—sep-
tembre.

2104. —- S. heterophylla Best. -— Plante vivace
à tige de 4—8 dm. toujours simple et monocéphale, lon—
guementune au sommet,un peu rude intérieurement;
feuilles pubescentes—rudes, les inférieures contractées
enpétiole, ovales, lyrées—pennatipartüesà lobes basilaires
étroits, e'tale's, quelquefois indivises mais grossière—
ment dentées, lessupérieures sessiles,oblongues,perma—
tipartües à segments écartés,— involuere gros,globuleux
à folioles moyennes et eætér1‘eures mucronulées, appli—
quées; aigrette d’un blanc sale; fleurs purpurines.

Prairies des Hautes-Alpes et des Alpes—Maritimes. —-
Europe moyenne de l’Autriche à la Russie.: Juillet.

2105.— S. nudicaulis DG. -— Plante vivace %: tige
de 2—5 dm. toujours simple et monocéphale longuement
nue au sommet; feuilles lisses nullement rudes, les
inférieures atténuées en pétiole, arrondies au sommet,
entières, très rarement lobées, les supérieures sessiles
aeuminées,entières,rarement denlées ; involucre gros,
globuleux,à folioles noiresausommet,les moyennes et
lesextérieures terminéesparun mucron courbe‘en dehors;
uigrette d‘un blanc jaunàtre; fleurs purpurines.

Prairies des montagnes : Haute-Savoie, Isère,Hautes:
Alpes, Basses—Alpes, AlpesMaritimes, Var, Bouches-du-
llhùno, Lozère, Aveyron, Aude, Pyrénées-Orientales. ——
Espagne, Italie, Suisse.:Juin—juillet.
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Genre 415. -— JURINEA Case.

(Dédié au professeur Jurine, de Genève.)

Aubaines obconiques, quadrangulaires, surmontés d’un rebord saillant douté;
aigrette caduque à soies deuticulées, disposées sur plusieurs rangs, brièvement soudées
en anneau à labase;ombiliobasilaire un peu oblique;réceptacle hérissé de soies laoiniées.

2106. -— Jurinea humilis DC. (].Bosco… et rms—
uAiusG.G.).——Plante vivace & souche eourte,lig—
neuse, ecoute ou à tige très courte; feuillesverdâtres en
dessus,blanches—tomenteuses en dessous,pennatipartites
c‘t segments étroits, roulés en dessous par les bords;
capilule assez gros, solitaire ou centre de la rosette
de feuilles; involucre subglobuleux à folioles exté—
rieures tomenteuses étroitement lance'ole'es, oourbées
en dehors au sommet en appliquées, les intérieures
glahres, searieuses, acnminées; achaines fortement
rugueux, papilleux au sommet, (: aigrette blanchâtre
4—5 fois plus longue;fleurs purpurines.
Coteaux arides, paeages pierreux :Var, Bouches—du-IlÏhône, CévennesI du {tard, dÎ ll’Héraulté de l’Avegvro}n, »

Tenues con ra es e onen aes. -— s a°ne 1c1(=
" .Algérie. ::Juin—juillet. p ° ’ ’ Jur‘mea humfixs

Genre 416. — BERARDIA Vit].

(Dédié à Bérard, botaniste dauphinois.)

Involucre_à folioles presque égales,entières; aehaines presque linéaires,comprimés,
pourvus de côtes à ombilie basilaire; aigrette persistante & soies denticulées tordues à
la base, étalées, plurisériées.

2107. — Borardia subacaulis Vill. —-— Plante vi—
vace à tige presque nulle ou atteignant 15cm.,mono-
céphale; feuilles blanches—tomenteuses sur les deux
faces à la fin verdâtres en dessus, fortement nereées,
très largementovales ou suborbiculaires, entières ou fai—
blement dentées, les eau]inaires pétioléesù limbeun peu
déeurrent; involucregros, globuleuæ, à folioles lamen—
teuses étroitement lancéolées,longuement aeumine'es,très
aiguës; achaines jaunfttres, glabres, longs de 10mm.
environ; fleurs blanchâtres.

Boeailles, éboulis (leshautes montagnes :Isère, Hautes-
Alpes, Basses—Alpes, Alpes—Maritimes, Pit—mont.:Juillet.

Berardia suhacaulis

Genre 417. — SAUSSUREA DC.

(Dédié au naturaliste genevois de Saussure.)

involucre a folioles inégales, entières; achaînes pre5que linéaires, subeylindriques,
finement striés, & ombilic basilaire; aigrette à soies plumeuses sur un seul rang très
brièvement soudées à la base, à la fin caduques, entourées d’un seul rang extérieur de
soies deuticulées peu nombreuses courtes et persistantes; réceptacle garni d’écailles
libres ou soudées.

COSTE, nous. — n. :.’(i
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TABLEAU DES ESPÈCES

Feuilles tomenteuses et d’un blanc deneige en dessous,les inférieures à base eordée ou
tronquée—échanorée, dentées ou sinuées—dentées. . . . . . . S. discolor 2108

Feuilles tomenteuses blanchâtres ou grisàtres en dessous, les intérieures rétréoies ou
arrondies à la base qui n’est ni cordée, ni tronquée—éehanerée.

Tige de 7—25om. à feuilles distantes et assez régulièrement espacées, les supérieures
plus courtes que le corymhe . . . . . . . . . . ..... S. alpine 2109

Tige de 3—8 cm. à feuilles très rapprochées, peu inégales, atteignant ou dépassant
le corymhe . . . . ‘................ S. depressa 2110

2108. -— Saussurea discolor DG. —— Plante vivace
à tige de 15—30 cm. simple ou un peu rameuse au
sommet,ootonneuse; feuilles tomenteuses et d’un blanc
de neige en dessous, vertes et presque glabres en des—
sus, les inférieures laneéolées ou laneéolées-ohlongues.
aouminées, dentées ou sinuées—dentées à limbe cordé
ou lronqué—échancré à la base, pétiolées, les supérieures
sessiles, étroites, entières, un peu élargies à. la base;
capitales subsessiles ou pédonculés en corymhê; in—
volucre ovo‘ide & foliolespubescentes, les extérieures
ovales, ohtuses, mucronulées; fleurs purpurines ou
rougeâtres.
Bochers des hautes montagnes: lsère, Savoie, Hautes—

Alpes. —— Suisse, Italie, Tyrol, Styrie, Autriche, Tran-
sylvanie.:Juillet—août.

ll— 2109.-—S. alpina DC. (S.ALPINA DC.etuaanornrus
G. G.). —- Plante vivace à tige de 7—25 cm. dressée,
simple, cotonneuse; feuilles tomenteuses blanchâtres
ou grisâtres en dessous, un peu aranéeuses en dessus,
les inférieurespétiolées oblongues-lancéolées, atténuées
ou arrondies et la base jamais cardée …” tronquée, les
supérieures étroites, atténuées à la base, décroissantes
et régulièrement espacées bien plus courtes que le co-
rymbe; capitules brièvement pédonculés en petit eo—
rymhe dense; involucre ovoide s iolioles pubescentes
ovales—lancéolées ou lanoéolées; fleurs rouges.
Bochers des hautes montagnes : Savoie,Haute-Savoie,

Pyrénées centrales et orientales,Ariège. — Suisse,italie,
Tyrol, Styrie, Hongrie, Scandinavie.:Juillet—août.

2110. — S. depressa Gren. -— Plante vivaoe à
tige de 3—8 cm. ordinairement arquée et redressée dès
la base, simple, ootouneuse; feuilles tomenteuses
blanchâtres ou grisdtres en dessous, aranéeuses en
dessus, très rapprochées,peu inégales, atteignant ou de'-
passant le corymbe, oblongues—lancéolées, les infé—
rieures pétiolées à limbe atténué ou contracté à la
base, un peu denté, les supérieures sessiles, atténuées
à la base; capitales subsessiles en corymbe très dense;
involucre ovoïde, laineux à folioles ohtuses, les exté—
rieures larges, ovales, les intérieures linéaires—oblon-
gues ; fleurs rougeàtres.

Rocailles des hautes montagnes : Isère, Haute-Savoie,
Hautes-Alpes, Basses-Alpes, Alpes—Maritimes. — Suisse,

8wssurea depresaa Italie, Tyrol.:Juillet—août.
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Genre 418.-— STÆHELINA L.
(Dédié à Stæhelin, botaniste suisse.)

Involucre oblong—cylindrique à folioles très inégales; aehaines presque linéaires,
pourvus de côtes, surmontés d‘un re‘.nrd entier, ombilic bnsilaire; aigrette caduque à
soies lisses, disposées sur un seul rang et réunies à la base en plusieurs faisceaux qui
se détachent séparément.

Vu 2111. —- Stæhelina dubia L. —— Sous—arbrisseau
de 2—4dm. très rameuæ et très fouillé à rameaux to—
nenteux; feuilles blanches-tomenteuses en dessous,
verdàtres ou cendrées endessus, linéaires et bords en—
tiers,ondulés ou dente's un peu réfléchis par les bords;
capitales solitaires au rapprochés en fascicules et briè—
vementpédonculés; involucreoblong—eylindrique nuaneé
de pourpre, & folioles tomeuteuses sur le dos, lan-
céolées, les intérieures étroites, acuminées; achaines
longs de & i/2 à 5mm. à eigrette blanche à à 5 fois
plus longue; fleurs purpurines.
Coteaux secs,pierreux du Midi,des Alpes—Maritimes à

la Haute—Garonne, remonte jusqu’au Let. it l’Aveyron,
Ardèche, Drôme, Hautes—Alpes. —— Portugal, Espagne, ‘ '

Italie, Algérie.:Juin—juillet. $…“M ‘…“-

Genre 419. —- GEAMÆPEÏJGB DC
(Du grec ehamai, à terre,peace“, pin; cepitules comparés à une petite tête de pin.)

Folioles de l’involuore imbriquées, entières, épineuses au sommet;achaines sub—
globuleux, sans côtes, à ombilie basileire; uigrette onduque à soies plumeuses disposées
sur plusieurs rangs et soudéesen anneau à la base.

2112.—- GhamæpeueeGasahonæ DC.—-— Plante bi—
sennuelleà tige de ll-7 dm.dressée, raide, simple, sil—
lonnéc, glabre; feuilles nombreuses, sessiles, étroite-
ment lancéolécs, vertes et luisantes en dessus, blan—
châtres ou roussâtres et tomenleuses en dessous, bordées
d'épines fasciculées par 2—5; capitules assez gros en
grappe terminale; involucre ovo‘ide à folioles inté-
rieures terminées par une longue épine étalée;
achaines longs de 3 mm. environ, subglobulcux, d’un
gris foncé, tachés de noir; fleurs purpurines.

Eieux arides, pierreux : Var {iles d’Hyères et du Le-
vant); Corse, Sardaigne. -— Algérie, Maroc. :: Juin-
août.

'Ghamæpeuce Casabonæ

Genre 420.-— LAPPA Tourn. —- Bardane.
(Du grec lambanein,prendre; les folioles de l’involuere sont accrochantes.)

Involucre globuleux fortementombiliqué, à folioles extérieures étalées, linéaires—
sul>ulées retournées en crochet au sommet; réceptacle hérissé d’éceilles; achaines
oblougs, comprimés, pourvus de côtes, surmontés d‘une aigrette courte à soies sesbres,
libres jusqu’à la buse, promptement caduques isolément et disposées sur plusieurs
rangs; ombilic basilaire.

TABLEAU nes ESPÈGES
Cnpitules brièvement pédonculés ou suhssessiles, en grappe; involucre ordinairement

glabre, rarement un peu erenéeux.............. L. minor 2113
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Capitules longuement ou assez longuement pédonculés disposés en corymbe.
Capitoles deux fois plus gros que ceux du L. minor, glabres. L. officinalis “21i4
Capitu1es un peu plus gros que ceux du L. minor, couverts d’un duvet aranéeux

blanc très abondant . . . . . . . . . . . . . . . . . L. tomentosa 2115
__

\ rl 2113.— Lappa minor DC. -— Plante bisennuelle
à tige de 8—12 dm. dressée, robuste, striée, très
rameuse, pubescents; feuilles largement ovales,
péiiolées, pubescentes, blanchâtres en dessous, les
intérieures très amples cordées à la base; capitules
brièvementpédoncule'sou subsessiles engrappe oblongue;
involucre resserré au sommet,petit (15—20 mm. de
largeur) glabre ou parfois un peu aranéeux à folioles
intérieures plus courtes que les fleurs et purpurines
au sommet ainsi que les folioles moyennes ;aubaines
rugueux longs de 6 à 6 1/2 mm. ; fleurs purpurines.
, Varie à involucre un peu plus gros, ouvert au som—K“met, aranéeux (L. ecrans Eur.).

Bords des chemins, broussailles: Toute la France;
Corse. —— Europe, Algérie.:Juillet-août.

& 2114. — L. officinalis All. (L. MAJOR DC.).—
Plante bisannuelle. Port de l’espèce précédente :mais
capitales longuement ou assez longuement pédoncule's
en large corymbe lâche ,- involucre ouvert au sommet,
large de 3-4 cm., glahre, à folioles intérieures plus
longues que les fleurs, les moyennes et les intérieu—
res concolores très rarement purpurines sur toute
leur longueur (Var.rusrunascsss Le Grand) ;achuincs
longs de 6 à 7 mm.; fleurs purpurines.

Bords des chemins,lieux incultes dans toute la France;
Corse. — Europe et Asie.:Juillet—août.

2115. — L. tomentosa Lamk. — Plante bison—
nuelle. Port et feuillage des deux espèces précéden—
tes : tige plus courte, capitules un peu plus gros que
ceux de L. minor, assez longuement pédonculés en co—
rgmbe moins lâche que L. officlnalls; involucre couvert
d’un duvet aranéeux, blanc,très abondant,à folioles in—
térieures plus courtes que les fleurs, purpurines au
sommet ainsi que les folioles moyennes; aubaines
longs de 6 à 7 mm.; fleurs purpurines.

Bords des chemins, lieux incultes de la France orien-
La tale, de la Lorraine au Dauphiné. —— Presque toute
”'‘°menwsa l’Europe.:Juillet-août.

Genre 421.— XERANTHEMUM Tourn. -— lmmortelle.
(Du grec xerox, sec, anthemon, fleur; allusion àla nature de l’involucre.)

Involucre à folioles soarieuses, les intérieures colorées plus longues que les fleurs
et parfois rayonnonfes; auhaines obovales—oblongs ou oblongs comprimés, soycux,
surmontés d’urètes persistantes, suhulées, denticulées, élargis à la base et disposés sur
un seul rang;omhilic basilaire; réceptacle hérissé d’écailles.
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TABLEAU nus ESPÈGES
Involucre oblong—cylindrique à folioles mutiqucs, les extérieures tomenteuscs sur

le dos; achaines obovales—oblongs, lriangulaircs, surmontés de 10 arêtes inégales plus
courtes qu'eux. . . . . . . . ....... . ..... X. cylindraceum 2116

Involucre ovoldeà folioles mucronulées toutes glabres; aubaines oblongs—linéaires
surmontés de 5 arêtes inégales, les plus longues dépassant la longueur de l’achaine.

X. inapertum 2117
2116.— Xeranthemum cylindraceum Sihth.Sm.

— Plante annuelle à tige de 3—5 dm. dressée, striée,
blanchâtre, à rameauæ grêles très ouverts, longuement
nus au sommet; feuilles sessiles, linéaires, entières,
aiguës, blanches—tomenteuses surtout en dessous;
capitales solitaires, oblongs—cylindriques & 10—1ä fleurs;
involucreà folioles mutiques, les extérieures tomenteuses
sur le dos, ovales, très obluses; achaines longs de
6 à 7 mm. surmontés de 10 arêtes inégales, les plus
longues ne dépassant pas les 2/3 de l’achaine; fleurs

,

purpurines ou violauées.
Lieux secs, bords des chemins : le Midi, l’Ouest et le

Centrejusqu’à la Loire; nul au delà; n’existe pas dans
l’Est au nord du Lyonnais, manque fréquemment
dans la région méditerranéenne. —— Europe centrale,
Espagne, Italie, Asie Mineure.:Juillet—août.

2117. — X. inapertum L. —— Plante annuelleà
tige “de 2—5dm. dressée, striée,blanchâtre, à rameaua‘
étalés-dresse‘s; feuilles sessiles, linéaires, entières,
blanches-tomenteuses surtout en dessous; capitales
solitaires, ovaïdes, à 3&40 fleurs; involucre a folioles
glabres, mucronule‘ea, les extérieures largement obo—
vales presque entièrement transparentes; achaines
longs de 5à 5 1/2mm. surmontés de 5 arêtes illégales,
les plus longues atteignant au moins la longueur de
l'achaine; fleurs purpurines.
Lieux secs, coteaux arides du Midi; remonte jusque

dans la Charente-Intérieure, les Deux-Sèvres, le Puy— '
>

,

(le—Dôme, le Lyonnais. -— Portugal, Espagne, Suisse, Xeranthemuminapertum
Italie, Grèce, Algérie. :.— Juin-juillet. '

SOUS—FAMILLE III.— LIGULIFLOBES
(SEMI—FLOSCULEUSES, CICHORAGÉES).

Capitules à fleurs toutes ligulées, hermaphrodites, les extérieures ordinairement
rayonnantes; style non renflé ni articulé.

TABLEAU DES GENRES
&. Aubaines enveloppés par les écailles du réceptacle soudées avec eux et paraissant

par suite largement allés ; aigrette nulle ou formée de 2—4 soies; plantes très
épineuses ...................... SCOLYMUS 422

|}:Aubaines jamais soudés avec les écailles du réceptacle;plantes non épineuses.
= Aubaines nus au sommetou surmontés d’écailles ou de lamelles mutiuns, uristées

ou longuementauuminées,mais toujours dépourvus d’aigrette de soies capil—
laires.

(} Achaines très longs, arqués et étalés en étoile, les intérieurs enroulés,tous nus
au sommet; tige feuillée............ RHAGADIOLUS 428
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(} Achaines non étalés en étoile ou très rarement et alors les intérieursnon en—

roulés. ,+ Achaines surmontés d’une couronne très courte, mais très visible; fleurs
bleues .................... GIGHORIUM 423

+ Achaines tout à fait nus au sommet sans couronne, ni lamelles ni soies;
fleurs jaunes. .

Tige feuillée à fleurs portées sur des pédoncules filiformes en panicule.
LAMPSANA 425

Plante acaule; feuilles toutes radicales entières ou dentées; pédoncules
très renflés et fistuleux sous le capitale; achaines surmontés d’un très
court rebord membraneux . . ........ ABNÛSERIS 426

Plante acaule; feuilles radicales profondément et régulièrement pennati—
partites; pédoncules non renflés; achaines ovales dépourvus de rebord
au sommet.................. APOSERIS 427

+ Achaines, au moins ceux du centre, surmontés de lamelles ou de soies paléi—
formes longuement acuminées.

5% Fleurs-bleues; involucre à folioles argentées, brillantes, les extérieures
largement obovales; réceptacle hérissé. . . . GATANANGHE 424

* Fleurs jaunes;involucre à folioles herbacées, leneéolées.
Achaines tous de même forme, linéaires, anguleux-cylindracés; feuilles

entières ou dentées............. HEDYPNOIS 429
Achaines de deux sortes, ceux de la circonférence sublinéaires un peu

renflés, presque tétragones, ceux du centre très fortement compri—
més; feuilles profondément pennatipartites ou roncinées.

BYDSERIS 430
= Achaines, au moins ceux du centre, surmontés d’une aigrette de soies capillaires

souvent un peu élargies â leur base.
A Scies de l’aigrette toutes plumeuses, ou les soies extérieures seules parfois

sesbres ou denticulées.
( Réceptacle garni d’écailles caduques.” Achaines dépourvus de bec; plante acaule à feuilles toutes radicales.

ROBERTIA 431
H Achaines longuement atténués en bec, au moins ceux du centre.

Involucre à folioles égales, disposées sur un seul rang;soies de l’aigrette
élargies %. la base............... SERIOLA 432

Involucre à folioles très inégales imbriquées sur plusieurs rangs; soies
de l’aigrette capillaires.......... BYPOGHŒRIS 433

( Réceptacle nu, entièrement dépourvu de soies ou écailles.
@ Involucreà folioles disposées sur deux ou plusieurs rangs.

>< Involucre à. folioles disposées sur deux rangs, les extérieures au nombre
de 3—5 largement ovales—cordées, herbacées; achaines surmontés
d’un long bec capillaire.......

' . . . HELM1NTHIA 437
>< Involucre a folioles disposées sur plusieurs rangs, les extérieures jamais

largement ovales—eordées.
&; Scies de l‘aigrette à herbes libres non entrecroisées.

] Folioles de l’involucre lâches, les extérieures étalées ou réfléchies;
soies de l’aigrette soudées en anneau à la buse . PIGRIS 436

{ Folioles de l’involucre strictement dressées—appliquées.
Achaines de la circonférence surmontés d’une petite couronne

scarieuse, ceux du centre pourvus d’une aigrette.
THRINGIA 434

Achaines tous couronnés d'une aigrette de soies toutes plumeuses
ou les soies extérieures seules seabres ou denticulées.

LEONTODON 435
v Scies de l’aigrette à herbes diffuses, entrecroisées.

Achaines portés sur un pédicule ou support creux, renflé, un peu
plus court que l’achaine; feuilles profondément laeiniées.

PODOSPBRMUM 440
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Achaines dépourvus de support, insérés directement sur le récep—
tacle; feuilles entières, rarement dentioulées.

SGORZONERA 439
_ ”@ Involucre a folioles disposées sur un seul rang.
> Achaines comprimés, tuberculeux, surmontée d’un long bec creux, ren—

flé a la base; feuilles dentées, sinuées ou découpées.
UROSPERMUM 438

> Achaines subcylindriques ou fusiformes longuement atténués en bec non
renflé à la base; feuilles longuement linéaires très entières.

Aigrettes à soies toutes plumeuses; folioles du réceptacle réfractées à
la maturité .............. TRAGOPOGON 441

Aigrettes de la circonférence formées de 5 arêtes ou soies simples;
aigrettes du centre à soies plumeuses; folioles du réceptacle non
réfractées................ GEROPOGON 442

F\ Soies de l’aigrette seabres ou denticulées, jamais plumeuses ni dilatées à la base;
réceptaclenu rarement chargé de soies ou de fibrillea.

ç Achaines dissemblables dans le même capitule, ceux de la circonférence à ferme
différente de ceux du centre.

Aubaines extérieures très fortement gibbeux pourvus d’une aigrette insérée la-
téralement, ceux du centre droits, subcylindriques à aigrette terminale;

, capitales petits sessiles ou subsessiles le long des rameaux ou dans leur
bifurcation.................... ZAGINTHA 450

Achaines de la circonférence légèrement convexes,gros, bordée de chaque côté
d’une ailemembraneuse et pourvus sur la face interne d’une ou de deux
ailes, ceux du centre presque linéaires; capitales médiocres longuement

. pédonculés ............. . . . . . PTEROTHEGA 451’Achaines tous de même forme.
d‘ Achaines tous, ou au moins ceux du centre, prolongés en bec,
{) Aubaines cyfindracés ou fusiformes non comprimés.
.} Aubaines pourvus au sommet d’éeailles souvent épineuses.

@ Involucre nettement cylindrique à folioles dressées ou dressées—étalées à
la maturité; aubaines offrant au sommet une couronne d’éeailles.

GHONDRILLA 443* Involucre ovale.
Achaines faiblement écailleux au sommet;iuvoluere non réfléchi à la

maturité ............... WILLEME'I‘IA 444
Achaines fortement muriqués comme épineux au sommet; folioles de

l’involucre toutes réfléchies à la maturité. TARAXAGUM 445
«1- Aehaines subcylindriques ou fusiformes absolument dépourvus d’écailles

(Sous-genre Barkhausia). ....... GREPIS((.p p.) 453
g} Aubaines très fortement comprimés,lenticulaires, brusquement terminés en

bec ....................... LAGTUGA '446
d‘ Achaines dépou1vus de bec, ordinairement tronqués au sommet.< Capitales grèles, penchés, formésde 5fleurs purpurines disposées surun seul

rang; involucre cylindrique& 8—10folioles . . . PRENANTHES 447
< Capitules dressés à fleurs presque toujours jaunes, disposées sur plusieurs

rangs; involucre ovale ou urcéolé, jamais cylindrique à folioles nom—
breuses.

(} Achaines surmontés de soies peu nombreuses (410) accompagnées a le…
base de soies très courtes dentiformes qui, parfois, couronnent seules
les achaiues de la circonférence;involucre à folioles linéaires-sétacées.

TDLPIS 452
{} Achaines surmontés de soies toutes semblables, très nombreuses et sensi-

blement égales, dépourvus de petites soies dentiformes.+ Réceptacle alvéolé pourvu de soies aussi longues ou plus longues que
l’achaine; celui——ci3a 6 fois plus court que l’aigrette

ANDRYALA 454+ Réeeptacle nu ou brièvement fibrilleux.
54 Achaines subtétragonescouverts de très gros ettrès saillantstubercules.

* PIGRIDIUI 449
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& Aubaines comprimés, striés en long, rugueux transversalement ou
lisses, jamais tuberculeux. . . . . . . . . . SONCHUS 448

% Achaines subcylindriques ni comprimésni tuberculeux.
Achaines suhcylindriques atténués au sommet ou fusilormes; ai—

gratte blanche, très rarement roussàtre, à soies disposées sur
plusieurs rangs. . . . . . . . . . . GREPIS (p. p.) 453

Achaines cylindriques nullement atténués au sommet, nettement
tronquée ; aigrette roussûtre, très rarement blanche, à soies dis—-
posées sur un seul rang . . . . . . . . HIERAGIUM 454

Genre 422. —— SCOLYMUS Tourn.
(Du grec scolumos, chardon à racine comestible.)

Réceptacle pourvu d’éeailles scarieuses qui entourent complètement les achaines et
forment à ceux—ci de larges ailes très minces; sommet de l’achaine surmonté d’une
couronne, nu en offrant 2-4 soies fragiles; plantes très épiueuses.

/

TABLEAU DES ESPÈGES

Ailes de la tige, feuilles et bractées entourées d’une bordure blanche épaisse, carti—
lagineuse; feuilles florales régulièrement pectinées, épineuses; capitules agglomé—
rés formant un corymhe étalé; plante glabre . . . . . . . S. maculatus 2118

Ailes de la tige, feuilles et bractées dépourvues d’épaisse bordure blanche eartilagi—
neuse; plante ordinairement pubescents.

Tige ramcuse; ailes de la tige très interrompues; folioles de l’involucre toutes lan—
céolées—linéaires, acuminées . . . . S. hispanicus 2119

Tige simple, à ailes ininterrompues (sauf à la base); folioles extérieures de l’inve—
lucre ovales, lesmoyennes oblongues-linéaires. . . . . S. granditlorus 2120

Scolymus maculatua

2118. — Scolymus maculatus L. —— Plante an—
nuelle à tige de 3—9dm.dressée, glabre, relevée d’ailes
continues, larges, denlées, épineuscs et cartilagineuses;
feuilles sinuées-pennatifides, fortement épineuses, &
nervuresblanches et entourées d’une bordure blanc/Le,
épaisse, cartilayineuse, les caulinaires décurrentes; ca—
pitales en corymbc étalé, agglomérés, enveloppés de
bractc'es coriaces, régulièrement pectinées pcnnalipar—
tites, épineuses; involucre à folioles luncéolées termi—
nées en pointe épineuse;achaines couronnés d’un petit
anneau dépourvu de soies; fleurs jaunes.
Lieux incultes de la région méditerranéenne: Bouches-

du-llhône, Vaucluse, Gard, Aude, Hérault, Pyrénées—
0rientales. — Littoral méditerranéen du Portugal à
l‘Archipcl, Afrique septentrionale.:Juillet—août.

à/ 2119.— S.hispanicus L. — Plante bisannuelle
ou vivace à. tige de 2—8 dm. dressée, ordinairement
pubescente, relevée d’ailes interrompues, épineuses,
mm cartilagineuses, rameuse; feuilles sinuées-panne—
tifides, épineuses, dépourvues de bord cartilagineuæ, à
nervures blanches, les caulinaires décurrentes; capi—
tales& l’az‘sselle des feuilles en grappe rameusc, envelop—
pés par 3 bractécs dcnlées-épincuses (non régulièrement
pectinées); involucre (:folioles toutes lancéolées-linéaires
acuminées; acbaines surmontés ordinairement de
2 soies fragiles, quelquefois 4; fleurs jaunes.
Bords des chemins, lieux incultes: région méditerra-

néenne jusqu'à la Drôme et l’Ardèche; ouest de la Cha-
rente—Intérieure au Morbihan; naturalisé en Loir—ct-Chcr.
—— 'l‘out le littoral méditerranéen, Madère, Canaries.:
Juillet-septembre.
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2120.— Scolyqius*grandiflorus Best. — Plante

vivace à tige de 15—40cm. dressée,pubesœnæ,relevée
de fortes ailes ininterrompue:(sautà labase),épineuses,
simple, terminée par 1 à 5 capitales sessiles enveloppés
de 3 bractées (6au canitule terminal) rigides, coriaces
longuement acuminées, armées à la base de fortes
épines raides; feuilles oblongues—linéairesou linéaires
profondément pennatipartites à segments étroits, Ian—

, céolés, les caulinaires décurrentes; involucre à folioles
extérieures ovales, mutiques ou mucronées, les moyen-
nes oblongues-linéaires, mucronées; aubaines surmon—
tés de 2 ou 3 soies; fleurs jaunes deux fois plu
grandes que dans l’hispanieus. .

. Coteaux secs des Pyrénées—Orientales à Collioure et
Banyuls. —— italie, Sicile, Algérie.:Juin.

Genre 423.— cmfioamu Tourn.- Chicore'e.

(Du nom grec de la plante cichorè.) ,

Involucreà folioles induréesà labase à lamaturité, très inégales, disposées surdeux
rangs, les extérieures au nombre de 8, les inférieuresbien plus courtesau nombrede {$;
réceptacle muni vers le centre d'écailles paléiformes ; achaines persistants, un peu
comprimés, subtétragones, tronqués au sommet couronné de très courtes écailles.

La chicorée sousdiversesformesculturales estemployée dans l’alimentation;la racine
torréfiéo de la chicorée sauvageest substituée au caféou se mélange avec lui.

% 2121. —— Œchorium Intybns L. C. sauvage. —
Plante vicace à tige de 5—10 dm. dressée, très rameuse
à rameaux raides, dire:-gente, plus ou moins pubes—
cente—hispide ou glabrescente ainsi que les feuilles;
telles—cideformevariable, les inférieures ordinairement
romine‘as, les suivantes lancéolées, entières, embrassan— ,

tes, réduites à des bractées dans l’infloresœnce; capitales
solitaires, terminauxou sessiles et axillaires aunom—
bre de 13; achaines couronnés de très petites écailles
obtuses; fleurs assez grandes, bleues. — Polymorphe.
Vario quant au degré de pubescence; se présente

dans la région méditerranéenne avec des achaines à
couronne d‘écailles plusdéveloppées, lancéolées (C.m-
vamca‘rmr Schousb.). ’

Bords des chemins, des près dans toute la France; " ' '

Corse. -— Europe et Asie.:Juillet-septembre. °‘°h0fim ““’…

Genre_424. f— GATANANGRB Tourn. -— Cupidone.

(Du grec catanancé, violence; nom d’une herbe employée dans l’antiquité pour la compo-
sition des philtres.) "

Involucre à folioles imbriquées appendieulées, les appendices formés de larges
écailles argentées, très élégantes; réceptacle hérissé de soies; aohaines obconiques,
striée, tronqués au sommet couronné de 5—7 écailles lanoéolées,longuementacuminées«en arête fine. ; .
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M 2122.— Catananoho cærulea L. —Plante vivace
de 5—8 dm. dressée poilue, rameuse à rameaux très
longuement nus au sommet; feuilles linéaires, longue—
ment et étroitement lancéolées, trinervées, les inférieures
rétrécies en pétiole offrant ordinairement a la base des
.tents ou des lactm‘ures; involucre ovoïde à écailles
aptcule‘as, les extérieures suborbiculaz‘res, les inté—
rieures lancéolées déeurrenles de chaque côté infé-

_ rieurement sur la foliole; capitales solitaires sur de
très longspédonculesnus,munis seulement au sommet de
bractées scarieuses;fleurs bleues.
Coteaux arides,friches,pelouses sèches dans la France

méridionale et occidentale suivant une limite Nord al-
lant (les Deux-Sèvres, par le Lot et l’Aveyron, à Vienne
en Dauphiné. —- Espagne,Ligurie,Piémont.:Juin-août.Catanauche cærulea

Genre 425. — LAMPSANA Tourn.
(Du grec tapadäetn, purger.)

Involucre à 8—10folioles dressées, égales; réceptacle nu; achaines très finement
striée, comprimés, ohlongs, amincis à la base, nus au sommetprivé de rebord saillant.

X ”2123. — Lumpsana communis L. —— Plante
annuelle à tige de 3—8 (im.,dressée, glabre ou pubes-
cente intérieurement (très rarement glandulifère), ra—
meuse àrameaux étalée—dressés; feuillespresque toutes
pétiole‘es, les inférieures lyrées à lobe terminal très
grand, douté, tronque‘ ou cordéà la base, les supérieures
lancéolées, atténuées tn/‘e'rteurement; capitales petits
sur des pédoncules gré/es et nus en panicule lâche
assez grande; involucre ovoide, glabre, ealiculé;
achaines longs de 4 1/2 mm. environ; fleurs jaunes. .'
Lieux cultivés ou incultes,dans toute la France; Corse.— Europe, Algérie.:Juin—août.

Lampe-m communia

Genre 426. — ARNOSERIS Gaerln. _
(Dugrec (WS, agneau, seris, chicorée; chicorée des agneaux.)

Involucre à folioles nombreuses disposées surun seul rang et conniventesù la matu—
rité,muni à sa base d’un calicule de folioles très petites; réceptaclenu;aohaines renflés,
relevés de fortes côtes, un peu rugueux et terminés par un rebord membraneux court.

2124.—— Arnoneris minima K.(HrosrmsnmuuL.).
—- Plante annuelle à tiges de L3 dm. dressées inté-
rieurement, non feuillées, simples ou portant 2—3 en—
pitules, glahres, rougeàtres; feuilles toutes radicales
en rosette, dentées, pubescentes, obovules-oblongues,
atténuées à la base; pédoncules scapiformes, fortement
renfle‘s et fistuleuæ sous les capt‘tules solitaires; invo—
lucre fructilère àla fin globuleux %. folioles très forte—
ment conniveutes offrant une forte nervure dorsale
blanche; aubaines très petits, de 1 3/4 mm. environ
de longueur;fleurs jaunes.
Champs etmoissons des terrains siliceux dans presque

toute la France; Corse;rare ou nul dans la région,médi-
terranéenne.—— Presquetoutel’Europe surtout moyenne.
:Jnin—juillet.
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Genre 427. -—-— APOSERIS Neck.
(Du grec ape, loin, seris, chicorée.)

Involucre à. 8—10 îoüoles dressées sur un seul rang,muni à la base d‘un calicule de
quelques folioles bien plus courtes; réceptacle nu;aubaines cadues, ovales, comprimés,
atténués au sommetabsolument un.

V\ 2125. —— Aposaris tœtida Leysser. —— Plante vi—
vace à souche épaisse, fibreuse; tiges seapiformes de
t-3 dm.peu nombreuses, glabres, simples et mono-
eéphales; feuilles toutes radicales, glabres, à contour
oblong-lance‘olé,pennalæ'parliæsàsegmentsréguläersétaläs
horizontalement ou inclinés en bas, larges, ovales—lan—
céolés, anguleuæ, le terminal largement triangulaire,
involucre glabre à folioles lancéolées; achaines longs
de 4 à 4 1/2mm. ovales et un peu atténué: en bec au
sommet;fleurs jaunes.

,;

Bois et lieux couverts des hautes montagnes: Isère, ‘ \\ /'
Drôme, Hautes—Alpes, Savoie et Haute—Savoie. — Suisse, Nx‘w/
italie et Europe centrale.:Juin—juillet. ’

Aposoris fœtldu

Genre 428. —— MAGADIOLUS Tourn.

Aubaines s’accroissantlonguement à lamaturité, persistants, lesextérieurs incurvés,
étalés en étoile et enveloppés par les folioles de l’involucre également acerescentes, les
aubaines intérieursenroulés, tous linéaires suhulésdépourvus d‘aigrette; réceptacle nu.

\/ 2126. — Rhagadiolus atellatus DC. — Plante
annuelle de 15—40cm.ordinairement diffuse et glabre
& rameaux: divergenls, peu feuillée, nue supérieure—
ment; capitules pédonculés; achaines extérieurs
arqués, étalés en étoile, glabres ou un peu hispides au
sommet; achaines intérieurs glabres avec les feuilles
intérieures oblongues—lanoéolées, dentées (nexocmpus
DG.) ou lyrées (R. mrannnoms Ten): ou bien aubai—
nes intérieurs hispides avec les feuilles intérieures
oblongues—lancéolées, dentées (var.nsnuœuus DC..) ou
lyrées à lobe terminal très grand, orhiculaire entier
ou angulaux‘(lt. nous Gærtn.);tleurs assez petites
jaunes.—— Espèce polymorphe
Champs,bords des haies de la région méditerranéenne

et plus au Nord dans : Drôme, Ardèche, Hautes—Alpes, 4

Ariège, Hautes—Pyrénées, Lot-et-Garonne, Tarn, Landes, Rhagadiolua atellatus
Charente-Intérieure; Corse. —- Bassin méditerranéen en
Europe et en Afrique.:Avril-juin.

Genre 429. -— HBDYPNOIS Tourn.
(Dugrec édus,doux,upnos,sommeil.)

Involucre à folioles disposées sur un seul rang, accompagné de quelques petites
folioles hasilaires accessoires; aubaines persistants, incurvés,anguleux, sublinéaires, les
extérieurs surmontés d’une membrane en forme de cupule évasée, denticulée, ceux du
centre offrant une double aigrette, l’exteme courte, écailleuse, l’interne formée de 4—5
soies lancéolées, longuement acuminées, sesbres; réceptacle nu.
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‘îodypnoü polymorphe

—— courosÉss — 'rnma.z63. Genre 430.
X 2127. — Hadypnois polymorpha DC. —— Plante

annuelle ?: tiges de 1-4 dm. dressées ou diffuses, pu—
bescentes intérieurement, peu feuillées, à rameaux
flexneuxou (iivergents ;feuilleshispides,lesinférieures
lanoéolées-oblongues, entières ou deniées, rétrécies à
labase, les supérieures sessiles; capitules petits, soli—
taires, terminant lespédoncules très allongés, nus,plus
ou moins fortement renfle‘s et fistuleuæ au sommet; in—
volucre subglobuleux & folioles glabres ou hispides
fortement conniventes a la maturité; achainesfinement
chagrinés; fleurs jaunes.— Espèce polymorphe.
Varie à pédoncules très gréles, non ou à peine ren—

flés-fistuleux (B. usumnmcs et nonsrrusnsxs W.). P(
Lieux arides de la région méditerranéenne, jusqu’à

la Drôme, l‘Ardèche, les Hautes-Alpes; Corse. —Europe
méditerranéenne, Afrique septentrionale.::Mai-juin.

Genre 430.— HYOSERIS Juss.
(Dugrec us, porc, servis, chicorée;chicorée des porcs.)

Achaines extérieurs sublinéaires, surmontésde cils courts, les intérieurs oblongs-
linéaires, fortement comprimés,surmontés de soiesjaunâtres,très inégales,les.extemes
courtes tiliformes, les internes plus longues paléiformes.

TABLEAU DES ESPÈGES
Pédoneules dressés ou ascendants à peine renflés au sommet sous le capitale; invo—

_ lucre à folioles très étalées à la maturité.......... . B. radiata 2128
Pédoncules étalée,très fortement renilésau sommetsous lecapitule. E. soabra 2129

Hyoseri- scabra

,,
‘ \( _2128. —Hyoseris radiata L. — Plante vivace à

racine épaisse émettant des hampes de 10—35 cm.
dressées ou ascendantes, glabres, mono’céphales;
feuilles foules radicales glabres ou un peu hispides sur-
tout sur le rachis, à contour oblong—linéaire,profondé—
ment pennatÿmrtites, rondne‘es, à segments réguliers,
peu inégauæ, anguleuæ; pédoncules radicaux: et peine
renflés sous le capitule; involucre glabre à folioles lan—'
céolées, longuement dépassées par les soies de l’ai—-
grette et étalées à la maturité avec lÎachaine qu'elles
enveloppent; achaines du centre ,eiliés sur les bords;
fleurs jaunes. —

Rochers, lieux secs des bords de la— Méditerranée :
Alpes-Maritimes, Var, Bouches—du—Bhbne, Pyrénées-
Orientales; Corse._— Portugal,Espagne, italie, Dalmatie,
Grèce, Afrique septentrionale.:Mai—juin.

2129.— E. soabraL. —- Plante annuelle & racine
grêle; hampes courtes et épaisses de 1—6 cm. étalées;
feuilles toutes radicales pemalipartites, rancinées, un
peu hispides ;pédoncules radicaux, glabres ou presque
glabres,_ monoeéphales, renflés et fistuleuæ presque
aussi larges au somme!que le capitale petit; involucre
glahre à folioles oblongues dressées,appliquéesà lama—
turité;aohainesdu centre seabres, oiliés surlesbords;
fleurs jaunes. '

Lieux secs, pierreux, pelouses du littoral méditerra—
néen :AlpesMaritimes, Bouches-du—Rhûne;Corse.—- Por—
tugal, Espagne, Italie, Dalmatie, Grèce, Afrique septen-
trionale.:Avril—mai.
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Genre 431. — ROBERTIA DG.
(Dédié à Robert, botaniste provençal.)

Involucre à folioles presque égales disposées sur un seul rang dépourvu de folioles
basilaires; réceptacle muni d’écaüles allongées, sesrieuses, argentées, longuement
acuminées, caduques; achaines suboylindriqueg, dépourvus de bec 'à aigrettes toutes
sessiles formées de soies plumeuses, paléiformes à herbes caduques.

2130. —— Roberüa taraxacoidos DC.. -— Plante
vivace acaule a soucheassez épaisse,verticale;hempes
de 1-3 dm. arquées ou asœndanæs, glabres ou gla—
bresoentes,‘ nues ou munies de quelques bractéoles;

1 feuilles toutes radicales pemwtilobe‘es, pethipartites
{ ou rmwinées, glabres; capitales solitaires, terminaux,

médiocres; involucre» glabre ou hérissé & folioles
oblongues—lancéolées;achainessubcylindriques,dépour— '

vus de bec,presque lisses,longsde5a51/2mm.; fleurs
jaunes.
Bois,rochers,lieuxhumidesdesmontagnes dela Corse.

-- Sardaigne, Italie.:Juin-août.
Bobex-fia hruaeolda:

Genre 432.- sentons L.
'(Diminutif du grec seris, chicorée.)

Involucre à folioles presr;ue égales disposées sur un seul rang accompagné de
quelques folioles hesilaires courtes; réceptacle garni d’écailles sœrieuses argentées
linéaires—acuminées,caduques; achaines longuement atténués en bec capillaire; aigrett°
nulle dans les achaines extérieurs enveloppés par la foliole et non atténuésaau sommet;
aigrette des achaines du centre longuement stipitée à soies plumeuses très manifeste—
ment élargiesà la base.

2131.-— Seriola ætnensia L. —- Plante annuelle la
racine grêle; tiges de 2—4 dm.dressées ou ascendantes
ordinairement rameusesdès la base, à rameaux ouverts,
glahres, hispides au sommet, très peu feuillés; feuilles
pubescentes, presque toutes basilaires, lesinférieuresen
rosette chorales ou obévales—oblongues, entières ou den—
tées, rétrécies en pétiole; folioles de l’involucre lan—
céolées à côte médiane garnie de cils raides, étalés;
capitales solitaires, terminaux, médiocres; achai_nes
grêles, subfusiformes bruns, striée transversalement,
longs de 3mm. environ sanslebec; aigrette des achat—
nes du centre longuement stipite‘e;fleurs jaunes.
Champs, coteaux du Sud-Est : Alpes-Maritimes, Var,

Bouches-du-Bhône; Corse. —— Espagne, Italie, Dalmatie,
Tur nie Grèce Orient Afri ne se tentrionale.= Avril-juin? ’ ’ ’ q ? Soriola Mami-

Genre 433.- HYPOGEŒRIS L. ——— Porcelle.
(Du grec upo, pour, chaires, pourceau.)

Involucre à folioles très inégales, imbriquées; réceptacle garni d’écailles lamelli—
formes linéaires, acuminées, argentées, caduques; achaines atténués en long bec
presque capillaire ou ceux de la circonférence dépourvus de bec (exceptionnellement

' tous dépourvus de bec); aigretle persistante a soies tiliiormes toutesplumeuses à herbes
non entrecroisées ou & soies extérieures seulement scabres.
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TABLEAU ass ESPÈGES

Aigrette à soies toutes plumeuses et disposées sur un seul rang,achaines tous atténués
en bec.

Capitales gros; achaines dépassant toujours12mm. avec le bec; écaillesdu réceptacle
ne dépassant pas l’aiguétte; feuilles deutées ou presque entières.

Tige toujours simpleet,/monocéphale fortementrenflée et fistuleuse souslecapitule ;
folioles extérieures“de l’involucœ ovales,tlmbriées sur lesbords.

!!. unlflora 2132
Tige simple ou souvent bi»trifurqùée, faiblement épaisaie au sommet;folioles exté—

rieures de l’involucre lancéolées,nou flmbriées; feuilles souvent tschées de
noir en dessus....... . . . . . . . . . . . . !.maculata 2133

Capitales médiocres, achaines ne dépassant pas 8mm avec le bec; écailles du récep—
'

tacleplus longues que l’aigrette; feuilles de forme variable,très souvent penna—
tipartites ou pennaüfides . . . . . . . . . . . . . . Hpinnatlfida 2134

Aigrette à soies disposées sur deux rangs, les extérieures denticulées (non plumeuses);
feuilles toujours toutes radicales.

Feuilles—hispides; folioles de l'involuore même les intérieures plus courtes que les
fleurs; achaines tous atténués en bec .......... H. radicale 2135

Feuilles glabres ou a peu près; folioles intérieures de l’involucre égalant à peu près
les fleurs; aubaines du centre atténués en bec, ceuxde la circonférence dépour—
vus de bec ....................... E. glabra 2136

2132. — Hypochœrls unifiora Vill. — Plante
viva0eà soucheépaisse; tige de 2—1 dm. dressée, sim-
ple, monacéphale, fortement renfléeet flstuleuse au som—
met, hispide, [eut/[éedans la moitié au le tiers inférieur,—
feuilles radicales grandes, oblongues, atténuées à la
base, dentées, ordinairement cuspidées au sommet,
finement pûbescenies; capitale très grce, terminal;
involucre noiràtre à folioles hérissées, fimbm‘ées sur les
bords, les extérzeures ovales, les suivantes lancéolées,
fleursJaunes.

Prairies des hautes montagnes : Savoie, Isère, Hautes-
Alpes, Basses-Alpes, Alpes-Maritimes. -— De la Suisse à la
Transylvanie.:Juillet.

( 2133.——- B.maculata L.—— Plante vivace & souche
“épaisse, verticale; tige de 3—7 dm.dressée, simpleou
bi—trifurquée, non au àpeine renfléeau sommet, veine—
hispide, nue ou offrant une ou deux: feuilles cault‘nai—
res; feuilles radicales étalées en rosette, oblongues
ou ovales-lancéolées presque entières ou sinuées—
dentées, ordinairement maculées de noir en dessus;
Capitules gros, solitaires, terminaux; involucre a
folioles Iancéule‘ea, hérùsées, mm fimbrz‘ées, les l‘uté—
rieures oblongues—h‘néaires, lomenteuses au sommet;
fleurs jaunes.

, »; , Bols, landes, pâturages dans pre9qu9 toute la France;
H”°chœfig mami“, manque notamment dans le Nord, le Nord—Ouest et

l’Ouest.—— Europe moyenne et septentriorale.:Juin.
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2134.-— Eypoohœrîs pennatifida Ten. —— Plante

vivace à souche assez grosse; tiges de 10—45 cm. dres-
sées ou ascendantes, grêles, simples ou rameuses,
glabres,peu feuillées; feuilles inférieures sinuées, pen-—
natifides ou pennatipartites à segments étroits,rarement
élargie, glabres ou hispides, les supérieures linéaires,
entières; capitales assez petite (gros comme ceux de
H. glabra) longuement pédonculés, solitaires, termi—
naux; folioles de l’involucre lancéolées—linéairas, his—
pides ou presque glabres; écailles du réceptacle plus
longues que l’aigrette; aubaines tous atténués en bec;
fleurs jaunes. —— Port du Leontodon autumnalis. /
Rochers et pâturages des montagnes de la Corse. —- …

,

°
\

Sardaigne, italie.:Juin—juillet. Bypochœfln plu-«Mn

V 2135.-— E. radicata L. -— Plante vivace la racine
épaisse ordinairement à grosses fibres, émettant une
tige solitaire ou plusieurs tiges de 3—7 (im., dressées,
simples ou peu. rameuses,glabres ou un peu hérissées
à la base, nues, pourvues d’écailles herbacées, espa—
cées;feuilles toutes radicales,étalées en rosette, hispides,
oblongues, alténuées à la base, sinuées ou pennatlfides
’a lobesobtus; capitales assez gros; involucrea folioles
lanoéolées, scarieuses sur les bords, glahres ou parfois
hérissées sur la nervure, les folioles intérieures plus
courtesque les fleurs;achaines tous longuement atténué:
on bec, très rarement les extérieurs dépourvus de bec
(Var. aarsaooaam Moria); aigrette a soies extérieures
scabres; fleurs jaunes.
Prés, pâturages, bords des chemins; dans toute la

France. —— Presque toute l’Europe, Afrique septentrio-
nale.:Mal-septembre.

0,l 2136. -‘— Il. glahra L. —- Plante annuelle à racine
simple, grêle,pivotante;a tiges de 14dm.ascendantes
ou dressées, simples ou rameuses, glabres, nues,
offrant quelques écailles herbacées au sommet;feuilles
toutes radicales, glabres ou clliées, oblongues, atlénuées
à la base, sinuées oupennatæ'fides à lobes aigus;capitules
assez petits; involucre glabre à folioles intérieures éga—
lant à peu près les fleurs; achaincs du centre atténués
en bec, les extérieurs dépourvus de bec, très rarement
tous atténués en bec (var. Bnarsu Cosa. G.);-soies
extérieures de l’aigrette denticulées; fleurs jaunes.
Bruyères, rochers, champs et lieux sablonneux dans

toute la France.— Europe, Algérie.:Mai-août. Hypocharla clahra

Genre 434. —— TEMNŒA Roth.
(Du grec thrigcos,couronnement; allusion à l’aigrette coronilorme des achaincs extérieurs.)

Involucre à. folioles imbriquées sur plusieurs rangs; réceptacle nu;aubaines exté—
rieurs surmontés d‘une aigrette en forme de couronne très courte, les mléneurs plus
ou moins atténués au sommet pourvue d‘une aigrette plumeuse à soies élargœs a la
base. ’

TABLEAU nus asrÈous
Souche a libres radicales épaisses,renflées-napilormes; folioles de l’involucre égalant

presque les aigrettes................... T.tuborosa 2137
Scuche à fibres grèles ou a racine faiblepivotante, jamais a renflements napilormes;

involucre longuement dépassé par les aigrettos.
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Aubaines du centre plus ou moins atténués au sommetdépourvu de bec ou à bec peu

sensible. . ...... ...........….. T.hirta 2138
Achaines du centre ntbénués en bec allongé égalant environ leur longueur. '

T. hispida 2139

2137.T Tbrincia tuberosa DG.— Plante vivace&
souche formée d’un faisceau de fibres épaisses, ren-
flées—napiformes, émettant des pédoncules radicaux de
2—4 dm.; feuilles toutes radicales, dentées, sinuées ou
roncinées; involucre plus ou moins hispide, à folioles
.sussilongues ou presque aussi longues que lesaigret—
les;achainea du centre atle‘nués en bec court égahmt en-
viron la moitié de ceuæ—ci;du reste, caractères géné—
raux de l’espèce suivante. ‘

Lieux frais, herbeux, prairies de la région méditerra—
néenne, des Alpes—Maritimes aux Pyrénées—Orientales;
Corse. -— Du Portugal à la Grèce et à l’Aœhipel, Afri-
que septentrionale.= Mai—novembre. .

\
,

<‘/ 2133.- r.mm Both.— Plante bisunnuelle ou-
vivace à souche courte, fibreuse ou & racine pivotante
(var.A…AmA DC.),émettant despédoncules del—3dm.
couchés ou ascendants, glabres ou velus & la base;
feuillestoutes radicales,hispideson glabres,oblongues
sinuées ou penuntifides; capitules solitaires, termi— '

naux; involucre glabre ou hispide à folioles exté—
rieures enoeloppant les achaines surmontés d’une eau—
ronne de petites écailles scarieuses; achaines du centre
scabres plus ou moins alténue's au sommet à bec nul ou
presque nul, surmontésd‘une aigrette plumeuse; fleurs
jaunes.
' Pàturages, pelouses, sables dans toute la France. -—
Europe moyenne.:Juillet—septembre.

2139. -— T. hisplda Roth. —- Plante annuelle ou
bisannuelle. Diflère de l’espèce précédente par ses
achaines plus grêles, atténués en bec très apparent éga—
lan!environ leur longueur; feuilles plus hispides, en—
tières, lobées ou pennaüfiles; racine allongée. pivo—
tante.
Bords des champs, terres sablonneuses : du Var aux

Pyrénées Orientales, Aveyron.—‘_Portugal, Espagne,Ita—
lie, Afrique septentrionale,fi0rientx:Mai-juillet.

Genre 435. —- LEON‘I‘ODON L. -— Llondent,
(Du grec leon, lion, odous,dent.)

Involucre à folioles inégales, imbriquées; réceptacle nu; achaines atténués au
sommet;aigretle à soies toutes semblables, plumeuses,à herbes non entrecromées,ou
les exlérieures non plumeuses, denüeulées. ,

‘
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TABLEAU DES ESPÈGES

447

A Tige rameuse, polycépbale (rarement simple et monocéphale), pourvue de feuilles
caulinaires peu nombreuses, linéaires, entières; capitules dressés avant la flo—
raison; soies de l’aigrette toutes plumeuses. . . . . . L. autumna1is 2140

/\ Tige (pédoncule radical) toujours simple et monocépbaie; capitules penchés avant
la floraison; soies extérieures de l’aigrette souvent piliiormes, denticulées.
:Aigretle d’un blanc de neige; pédoncules radicaux toujours très courts et lar—

gement dilutés sousl'invelucré fortement hérissé. . . L. Taraxaoi 2141
:Aigrette d’un blanc sale ou roussàtre

nic Pédoncule radical assez largement dilaté sous le oapitule et garni d’un grand
nombre de bractéoles; feuilles oblongues presque toujours nettement pélio—
lées a pétiole fin et grêle............. L. pyranaicus 2142

ni. Pédoncule radical non ou faiblement dilaté sous le capitale et dépourvu de brac-
téoles on n’offrantparfois que de très rares brsctéoles au sommet.

‘la Soies extérieures de l’aigretle très apparentes, assez longues, denliculées;
racinefranchement oblique; feuilles assez grandesa sommetlarge,“jamais
à lobe terminal étroit ......... . . . . . L. hispidus 2143

'0 Scies extérieures de l’aîgrette pre3que nulles, très peu apparentes, de sorte
que touteslessoies semblentplumeuses; racinesouventverticale; feuilles
étroites pennatifides ou pennatipartites à lobe terminal étroit.

Pédoncule radical très grêle, scabre ou presque lisse; feuilles hérissées,
bianchàtres par la présence de longs poils raides,bi-triiurqués,blancs;
aigrette plus longue que l‘achaine . . ..... L. Villarsii 2144

Pédoncule radical assez robuste hérisâé dans toute sa longueur; feuilles
couvertes de poils 3—4 furqués; aigrette plus courte que l’achaine;
plante plus trapue que la précédente.

. 2140.— Leontodon autumnalis L. —'—- Plante vi—
vace a souchecourte ordinairementmulticaule ; tiges de
2—5 dm. dressées, ordinairement rameuses, presque
nues; feuilles radicalesglabres, longues,pennatifides ou
pennatipartiæs, les supérieures linéaires, entières; capi—
tules dressés avant la floraison, solitaires sur des
pédoncules un *peu e'pafssz‘s au sommet et munis de
pente: écailles,— involucre un peu pubescent; acbaines
rugueux transversalement, atténués au sommet;
aigrette d’un blanc roussàtre a soies disposées sur un
seul rang,toutes plumeuses,un peu dilatéesa labase;
fleurs jaunes.
Prés, pâturages dans presque toute laFrance,plus rare

dans la région méditerranéenne. —- Europe moyenne et
septentrionale,Sibérie.:Juillet-octobre.

0'\ 2141. -— L. Taraxaci Lois. — Plante vivace a
racine grasse oblique, garnie de longues fibres assez
épaisses;pédonculesradicauxmonoce’phatesde3—10cm.,
flexueux, souvent arqués, égalant les feuilles ou guère
plus longs, glabres à la base, hért‘asés et largement dila—
tés sous le capitule;feuillestoutes radicales, glabres ou
alliées, presque entières, sinuées ouroncinées—penna—
tlfides; involucre fortement hispide;achaines presque
lisses un peu atténués au sommet; aigrette d’un beau
blanc égalant àpeu près l‘achaine;fleurs jaunes.

Rocailles des hautes montagnes: Savoie, Haute—Savoie,
lsère, Dlôme, Hautes—Alpes, Basses—Alpes, Alpes—Mariti-
mes. -— Europe centrale de la Suisse à la Transylvanie.
:Juillet—août.

cosa-r, nous.— u.

..... I.. crispus 2145

IÀontodon Taraxad

27
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2142.—— Leontodon pyrenaicus Gonna.- Plante
vivace -ù souche courte; pédoncules 'radicaux de
ii)—30 cm. dressés, glabres, dllatés et un peu velus
au sommet, garnis de nombreuses brdctéoles; feuilles
toutes radicales, glabres ou un peu hispides, oblon—
gues, rétrécies ordinairement en pétiole grêIe, entières
ou sinuées, très rarement penuatifides; involucre pu—
bescent; achaines faiblement rugueux; aigrette d’un
blanc roussàtreplus courtequel‘achaine;fleursjaunes.
Pàturages des montagnes : Vosges. Auvergne, Forez,

Cévennes, Dauphiné, Savoie, Haute—Savoie, Alpe‘a-Mari-
times, Pyrénées. — Suisse et Europe centrale.:Juillet—
août.

if”. 2143.— L. hispidus L. (L. rnora1rcams vin.).-Plante vivace à racine oblique; pédoncules radicaux
de 20—55 cm. dressés, glabres ou hispides, nus ou
offrant quelques rares bractéoles au sommet; feuilles
toutes radicales grandes, larges etarrondiesau somme—£,
oblongues, rétrécies à la base, sinuées ou pennatifides,
glabres ou pubescentes; involucre plus ou inclus bis-
pide ou glahre; aubaines rugueux transversalement;
aigrette roussàtre à soies plumeuses égalant l’as/mine
ou plus langue, les soies extérieures denticulées très
apparentes; fleurs jaunes.
Espèce polymorphe quelquefois entièrement globre

L. nasrms L.).
Prairies, pâturages danspresque toute la France, plus

rare dans l’Ouest. — Europe, Asie Mineure”, Perse.:
Mai-scpteml.nrc.

&

. /
,— _»'4777{!:/J ”’.\ ,

‘\‘w ‘ , \

\ fj“s‘

2144. —— l.. Villarsii Lois. —— Plante vivace a ra—
cine tronquée ou oblique, parfois verticale; pédoncu—
les radicaux de ill—30 em. dressés, grêles, scabres ou
lisses,offrant parfois quelques bractäoles; feuilles toutes
radicales très hérissées de longs poils blancs et raides,
simples ou faiblement bi—trifurqués, petites, ordinaire—
ment 3—4 foisplus courtes que le pédoncule, oblongues,
étroites,pennatifides ou pennatiparliles,à lobe terminal '
étroit,— involucre hispide à folioles longues de 10—
15mm., achaines ruguleux, à aigrette roussâtre plus
longue que l’achaine; fleurs jaunes.
Lieux secs, des Alpes—Maritimes aux Pyrénées-Orien-

tales; remonte dans la Drôme, l’Ardèche, l’Isère, les
Hautes—Alpes. —— Italie.:Juin-août.

2145. —— L. crispns Vill. «» Plante vivace a ra-
cine verticale allongée_: pédoncules radicauxde 15—35cm.
dressés,assez robustes, hérissés sur toute leur longueur,
jamais écailleur au sommet; feuilles toutes radicales
l—3 fois plus courtes que les pédoncules, étroites ne
dépassant guère l om. de largeur, lancéolées, pen—
natifides, grisétres, couvertes de poils 3.4 furqués;
involucre hispide a folioles relativement longues,
atteignant a la maturité iii—20 mm., ochoines rugueux
fortement atténués au sommet“, notablement plus longs
que l’aigrette à soies d’un blanc sale; fleurs jaunes.
Coteaux arides, préssecs, de la région méridionale,

des Alpes—Maritimes aux Pyrénées—Orientales; remonte
par le Dauphiné et la Savoie jusqu’au Lyonnais, d’autre
part dans la Lozère et l’Aveyron. -—- Italie.:Maièjuillet.Leontodon cri-pue
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Genre 436. -— PIGRIS luSs.

(Du grec picros, amer, plante amère.)

Involucre à folioles lâchement imbriquées, les extérieures ordinairement étalées ou
réfléchies; réceptacle nu; uehaines munis de côtes, rugueux transversalement plus ou
moins atténués supérieurement; nigrette caduque ii soies soudées en anneau à la base,
toutes plumeuses ou les extérieures seulement dentieulées.

TABLEAU DES ESPÈGES

Folioles de l’involuere cnrénées, oourhées longitudinalement en forme de nacelle àla
maturité; capitales it le lin fortementventrus; aehaines très fortement erqués.

Hameaux de l’inlloreseenoe dressés ou dressés—étalés; pédoncules renflés puis subite—
ment rétréeis sous le eapitule; achaines égalent à peu près la longueur de
l’aigrelie . . . . . ; . . . . . . . . P. panciîlora 2146

Hameaux de l’infloreseenee étalés—divergents; pédoncules non renflés au sommet;
echaines de moitié environ plus courts que l’aigrette . P. Sprengeriana 2147

Folioles de l’invelucre planes transversalement; eapitules non ou peu ventrus; aehnines
lusitormes faiblement erqués.

Feuilles supérieures étroitement laneéolées ou presque linéaires, sessiles ou demi——
embrassantes; pédoncules rarement un peu épaissis au sommet; inveluereà
folioles extérieures etñlées ou réfléchies. . . . . . . . ?. hieraeioides 215.8

Feuilles supérieures ovales—lancéelées ou largement lancéeléesembrassant la tige par
deux oreillettes arrondies; pédoncules un peu épaissis au sommet; involucre à
folioles toutesdressées… . . . . . . . . . . . . . . . ?. pyrenaiea 2149

2146. —— Pier-is pauciflera Wind. — Plante
annuelle entièrement hispide à poils gloehidiés; tige
de 2045cm.dressée,rameuse;feuillesinlérieures lun—
céolées sinuéesou dentées, les supérieures lancéolées—
linéaires; pédoncules très longs, dressés ou étalés-
dressés, ron/lès au sommet subitement contracté sous le
capitule; capitales solitaires à la fin ventrus; involucre
large de 13—14mm. à la maturité, à folioles courbées
longitudinalementen formedenacelle;achaines longsde
5 à 5 1]?mm.très rugueux, fortement courbés, nette—
ment atténuésen bec assez long etégalant l‘aigretteou un
peu plus courts; fleurs jaunes.
Champs arides ou pierreux de la région méditerra—

néenne : Alpes—Maritimes, Var, Beuches-du-Rhône,
Basses—Alpes, Vaucluse, Gard, Hérault. -— Piémont, Del—
matie, Grèce.:Mai—juin.

2147. —— P. Sprengeriana Lamk. —— Plante
annuelle entièrement hispide à poils gloehidiés; tige
de 3-5 dm. dressée, rameuse; feuilles intérieures
oblongues—oboveles, sinuées ou dentées, les supérieu—
res laneéolées-linéaires; rameauæ et pédoncules très
longs, étalés-divan‘qués, non ran/tés au sommet;capt—
tules à la fin oentrus, d’un tiers plus petits que dans
P. pauciflora; involucre à folioles courbées longitudi—
nalement en forme de nacelle; achaines longs de 3 à
3 1/2mm.,moins fortementrugueux,eourhés,etténués
en bec court et de moitié environ plus courts que l’ai—
grette; fleurs jaunes.
Lieux incultes, champs pierreux du Var.des Bouches ..

«lu-Rhône et (les Alpes-Maritimes. -—-— Ligurie, Dalmatie, Pier—is Spreugen'ana
Macédoine, Grèce, Crète. :.Mai-juin.

't <
‘ !. t

;'
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à/ 2148.— PicrishieracioidesL.— Plantebîsannuelle
entièrement hispide, rude; tige de 3—8 dm. dressée,
à rameaux étalée; feuilles inférieures oblongues,
entières, ondulées ou sinuées, quelquefois régulière—
ment pennatifldes (P. pennaliiida Jord.), les supé—
rieures lancéolées—linéaires dami—embrassantes;capitu-
les en large corymhe,non ventrus, dpédoncules assez
courts; involucre a foliolesplanes transversalementplus
ou moins hispides, les extérieures étalées ou réfléçhies;
achaines longs de4 mm. environ, faiblement courbe‘s,
finement rugueux,& bee presque nul; fleurs jaunes.
Espèce polymorphe; varie notamment à corymbe

resserré & rameaux dressés, à folioles de l‘involucro
presque spinuleuses sur le des (P. srmutoss Guss.).
Champs,vignes, lieux picrreux des terrains calcaires

ou argileux dans toute la France. —- Europe moyenne et
méridionale, Perse, Sibérie, Japon.:Juillet-septembre.

}(2149. -— P.pyrsnaica L. —-— Plante hisannuelle
moins rude que la précédente ; tigede 3540cm.,dres-
sée, rameuse, hispide,ainsi que les feuilles; celles-ci
couvertes delongspoilsmous,lesinférieuresallongées
oblongues—laneéolées, entières ou sinuées, les supé—
rieures et les moyennes wales—Iancéolées ou largement
lancéolée3, eordées a la base qui embrasse la tige-par
deus: oreillettes arrondies;pédoncules épaissis au som-
met ;capitulesnon veutrus,plus gros,à foliolesinvolu-
orales noiràtres, toutes dressées; aehaines faiblement
courbés, longs de4 à 4 1/2mm.;fleurs jaunes.
Lieux herl)eux des montagnes :Vosges, Jura, Haute-

Savoie,Dauphiné,Alpes-Maritimes, Auvergne, Pyrénées.
—— Suisse, Tyrol, Styrie,Transylvanie.:Juin-août.

Genre 437. — HELEINTH1A Juss.

(Dugrec helminthion, petit ver : allusion au fruit.)

Involucre à folioles disposées sur deux rangs, les extérieures au nombre de 3—5,
grandes, simulant un calicule, ovales-eordées, ioliacées, les intérieures étroitement lan-
céolées longuement atléuuées en pointe; réeeptaele nu; achaiues oblongs, surmontés
d'un long bec capiliaire avec une aigrette de soies libres,plumeuses.

& 2150.— Helminthia eehioides Gærtn.— Plante
annuelle àtige de3-10 dm.dressée, rameuse, hispide;
feuilles très rudes, hispides, oblongues, les radicales
entières ou lâchement sinuées, rétréeies en pétioles, les
supérieures cordées—embrassantes offrantdeux oreillettes
arrondies; involucre à folioles extérieures largement
ouales—cordées, acumz‘nées, les intérieures étroites atté—
nuées en longuepointe; achainesjaunâtres où rougeà-
tres u peu comprimés, ridés transversalement, brus-
queme !terminéspar un bec capillaire aussi long que
l’achaine; aigrette à soies blanches plumeuses; fleurs
jaunes.
Bords des chemins et des champs,lieux incultes dans

presque toute la France et en Corse,mais spontané sur—
tout dans les régions voisines dulittoral.— Europe sur—
tout oceidentale et méridionale, Asie Mineure, Afrique
septentrionale.:Juin—septembre.
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Genre 438.— UROSPERHUI lues.

(Du grec aura,queue, sperme,graine : allusion au long bec qui surmonte l’achaine.)

Involucre à 8 folioles disposées sur un seul rang et soudées intérieurement; récep—
tacle poilu; achaines oblongs, un peu comprimés, tuberculeux, surmontés d’un long
bec creux, dilaté à la base; aigrette caduque à. soies toutes plumeuses, brièvement sou—
dées & la base.

TABLEAU uns ssrÈcss

Tige et feuilles pubescenies; involucre à folioles lanoéolées,tomenteuses; achaine à bec
peu dilaté à la base (égaleà la largeur de l’achaine); aigrette d’un blanc—roussätre.

U. Dalechampii 2151
Tige et feuilles rudes, hispides; involucre à folioles ovales, ncuminées, hérissées non

tomenteuses; aohaine à bec fortement renflé à la base en forme d’umpoule;aigrette
d’un beau blanc . ................... U. picroides 2152

2151. — Urospermum Dalechampii Deal. -— Sou—
che grosse, vivace; tige de 25—40 cm. dressée, briè-
vement puheseente,simpleouramenseintérieurement;
feuilles pubescentes, les inférieures roncinées—pennati—
parh‘tes, les supérieuresdemi—embrassanlesovalesou lan—
céolées, entières, sinuées ou pennatifides; pédoncules
très longuement nus, terminés par un grand capitale
solitaire; involucre & folioles lancéolées, mollement
tomenleuses; achaines tuberculeuæ surmontés d‘un bec
creux et sonbre, insensiblement rétréci dès la base fai—
blement dilatée au sommet;aigretted’unblanc-roussdlre;
fleurs d’un jaune soufré.
Lieux incultes.desAlpes-Maritimes aux Pyrénées—Orien-

tales, remonte dans la Drôme,l’Ardèche, le Tarn,le Lot,
l’Aveyron, la Lozère; Corse.— De l’ESpagne àla Balma—
tie, Afrique septentrionale.:Mai—juin.

2152. — U. pieroides Best. —— Racine grêle,-
annuelle; tige de 3045 cm. dressée,hispide et même
spinuleuse intérieurement, rameuse; feuilles pubes-
cenies—hispides,les inférieuresobovales—oblongues,pen-
natifides ou dentées, les supérieures _lancéolées embras—
sant la tige par deux oreillettes acuminées;pédoncules
longuement nus au sommet; capittfles médiocres;
involucre [: folioles ovales, acuminées, longuement his—
pides,non tomenteuses ,-achaines tuberculew,surmontés
d’un bec long,arqué,fortement renfléà la base en forme
d‘ampaule; aigretlo blanche; fleurs jaunes.
Coteaux pierreux, bords des chemins des Alpes-Mari-

times aux Pyrénées—Orientales, remonte dans la Drôme, “ .

l’Ardèche jusqu’au Lot et à l’Aveyron; Corse. —- Du Por- “mm:-mmpic…
tugal à la Grèce, Afrique septentrionale.:Mai—juin. *

Genre 439. — SGORZONERA Tourn. —— Scorzonère.

(Etymologie italienne signifiant racine noire.)

Involucreà folioles nombreuses,inégales, imbriquées surplusieurs rangs;réceptacle
nu; achsines pourvus de côtes, suboyfindrîques, faiblement atténués au sommet, dé—
pourvus de bec; aigreüeà soies toutes plumeuses dont les herbes sont entreeroisées.

La racine de Scorzonora hispanica est usitée dans l’alimentation.
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TABLEAU uns ESPÈGES

::Achaines velus—soyeux; aigrette rousse; feuilles très étroitement linéaires, poilues;
tiges feuillées à feuilles rapprochées...... . . . . . S. hirsuta 2153

= Aubaines glabres; aigrette blanche ou d’un blanc sale, jamais rousse.+ Fleurs purpurines ou d’un pourpre violet; tige feuillée presque jusqu’au sommet
à feuilles toutes semblables, étroitement linéaires . . _. S. purpurea 2154

+ Fleurs iauues.
& Base des tiges garnie au collet de la racine d’un long et abondant chevelu de

fibrilles; aigrette blanche.
Feuilles radicales longuement lancéolées ou presque linéaires, rétrécies en

pétiole . . . . ..... S. austriaca 2155
Feuilles radicales à limbe court, largement ovale ou ovale—lancéole‘, quelque—_"

fois subcordé à la base, contracté en pétiole..... S. crispa 2156
5 Base des tiges dépourvu de chevelu au collet de la racine; aigrette d’un blanc

sale.
0” Tige de 2—4 dm. presque toujours simple et monocéphale; feuilles toutes ou

presque toutes radicales; aehainesù côtes lisses ou faiblement rugueuses.
Involucre à folioles extérieuresbien plus courtesque les intérieures; feuilles

lancéolées, acuminées ou lancéolées-linéaires; tige fistuleuse.
S. humilis 2157

Involucre offrant 1 à 3 folioles extérieures très allougées, presque aristées,
égalant à peu près les intérieures; feuilles toujours étroitement
linéaires; tige pleine ............. S. aristata 2158

d‘ Tige de 3—10 dm. presque toujours rameuse et polycéphale, feuillée (rare—
ment courte et monocéphale); involucre à folioles larges atteignant
6—8mm.; achaines muriqués, spiuuleux..... S. hispanica 2159

Scorzonera pur-puma

2153. — Scorzonera hirsuta L. —— Plante vivace
& racine épaisse; tiges de 2—4 dm…arquées ascendantes,
gréles, ordinairement simples, glabres ou velues à la
base, longuement nues au sommet; feuilles poilues,
linéaires, très étroites, rapprochées, les intérieures tri—
nervées, les supérieures presque flli/‘ormes; capitule
solitaire, terminal; involucre à folioles lancéolées, acu—
minécs, scarieuses sur les bords; aubaines fortement
velus—soyeuæ bien plus courts que l’aigrette rousse,
celle—ci à soies très inégales; fleurs jaunes.
Lieux secs, pierreux, “garrigues; Deux—Sèvres, Cha-

rente-Intérieure, Aveyron, Ain, Drôme, Ardèche, Isère,
Hautes—Alpes, Basses-Alpes, Bouches-du—Rhône, Var,
Alpes-Maritimes, Gard, Hérault, Aude. — Espagne, Ita—
lie. —— Mai—juin. -

2154. — S. purpurea L.— Plante vivace &souche
épaisse,à collet garni d’un abondant chevelu de fibrilles;
tige de 15—45 cm., dres‘se’e, glabre, simple ou peu ra-
meuse (bi—trifurquée},feuilléepresquejusqu’au sommet;
feuilles toutes semblables très étroitement linéaires, gla—

» bres; involucre à folioles lancéolées, les moyennes et
les intérieures obtuscs au sommet; achaines jaunàtres,
glabres et lisses,striée,longsd’un centimètre environ,
égalant a peu près l‘aigrette d‘un blanc sale qui offre
cinq soies plus longues que les autres; fleurs d’un
violet pourpre ou purpurines.
Lieux secs, pelouses rocaillcuses cles Cévennes dans

l’Aveyron, la Lozère, le Gard et l’Hérault. —— Europe
moyenne,de l’Allemagne et‘de i’italie à la Russie.: Mai—
juill.



FAMILLE 63. Genre 439. - COMPOSËES —-
2155. —— Scorzonera austriaca Willd. —- Plante

vivace à souche épaisse, à collet garni d‘un abondant
chevelu de flbrilles; tige de l-4 (im., dressée, glabre,
toujours simple etmoncoéphale,nueou trèspeu feuillée
(rarementplus d’une feuille caulinaire), offrant parfois
au sommet une ou deux écailles submemhraneuses;
feuilles glabres, les radicales longuement lancéolées,
rétrécies en pétiale, les caulz‘naires plus petits, sessiles ;
aubaines suhcylindriques longs de 8 ’l/2 à 9mm.,
lisses, les extérieurs plus ou moins sesbres; aigrelle
un peu plus longue que l’as/wine; fleurs jaunes. —-
Varie, à tiges naines, ii feuilles linéaires, aubaines
plus petits, longs de 8mm. (S. Àsausr1roma Rchb.).
Rochers, pelouses arides:Paris, Côte-d’Or, Saône-et—

l,oire, Haute-Savoie, lsèrc, Ardèche, Hautes—Alpes, Bou—
ches—du—Rhône, Var. —- Europe moyennc, de la Suisse à
la 'l‘ransylvanie.:Mai-juin.
2156. —— S. crispa Binh. (S. nurraumroma Pouzolz).

—— Plante vivace; forme de l’espèce précédente, dis»
lincte par: tige plus raide, non feuillée ou à feuilles
ouulinaires petites, écailleuses, un peu membraneuses,
les radicales a limbe un peu coriace, plurinerre‘, court,
largement ovale ou ovale lancéolé, mêmeparfois subcordé
à la base, atteignant jusqu’à 4—5 cm. de largeur, sou-

_ vent seuminé, contracté en pétiole ordinairement assez
court; achaines plus gros, longs de ii)—ll mm.
Rocailles des Cévennes et des Corbières:Aveyron,

Gard, Aude. —— Orient.:Mai—juin.
{X 2157. -»— S. humilis L. (S. vaswraomea DC.). ——-
Plante vivace la souche épaisse, dépourvue au collet de
fibres chevelues; tige de 24 (im., dressée, fistuleuse
molle, simple, manauéphale, rarement hi—trifurquée,
glabre ou un peu cotonneuse au sommet; inva-
lucre à- folioles extérieures bien plus courtes que les in—
te'rieures;feuilles glabres, entières, les radicales Ian—
céalées ou lancéelées—lz‘néaz‘res, atténuées à la base, les
caulinaires très peu nombreuses, étroites, sessiles ;
aubaines longs de 9—10mm.,lisses ou un peu sesbres;
uigrette d‘un blanc sale; fleurs jaunes plus longues
que l’involucre. —» Varie, dans la région méditerra—
néenne, à fleurs petites, dépassant à peine l’involuere
avec les feuilles eaulinaircs embrassantes (S. ranvx—
FLORA Jaeq.}.
Marais. prés et bois humides dans presque toute la

. l‘rance,plus rare dans le Midi. —- Presque toute l‘Europe.
:Mai—juin.

2158. —— S. aristata Ram. —— Plante vivace à son-
che épaisse à collet dépourvu de chevelu; tige de
15—40 cm., dressée, glabre, pleine, un peu eotonneuse
au sommet, toujours simple et monoeéphale, ordinai—
rement nue ou offrant une feuille coulinaire; feuilles
radicales linéaires, entières & 3-‘li nervures; involucre
à folioles assez grandes alleignant 5—6 mm. de largeur,
présentant [ à 3 folioles extérieures allongées, presque
aristées, égalant {: peu près les intérieures; achaines un
peu seabres; aigrette d’un blanc sale; fleurs jaunes
une fois plus longues que l’involucre.
Pâturages des Pyrénées orientales et centrales. -— ita—

lie, 'l‘yrol, Carinthie, Salzbourg.:Juillet.

_ \. '

,
» \. /'

, ;,
l _ \\‘\'-'IÂ'

$corzcnera aristata
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, 2159.— Seamonera hispanica L.— Plante vivace
a racine épaisse, pivotante, dépourvue de chevelu au
collet; tige de 3—10 (im.,dressée, rameuse,polycéphale,
rarement courte etmonocéphale, feuillée,glahre ou un
peu cotonneuse; feuilles cault”naires nombreuses, très
variables,ovales—lancéolées ou lanoéolées-linéaires (GLAS—
nrous Wallr.) ou linéaires—gramz‘ni/‘ormes (menons—
1.omssWallr.), rétrécies a la. base, quelquefois assez
profondément denliculées sur les bords (cmsruns

' Boiss.), les supérieures terminées en languepointe subw—
lée; achaines fortement muriqués, presque spinulew;
fleurs jaunes, une fois plus longues que l’involucre.

Bois, prés secs, des Alpes—Maritimes aux Pyrénées—
Orientales, Dauphiné, Savoie, Loïëre, Aveyron, Landes,
Charente-lnférieure, Cher.—- Europe centrale et méridio-
nale, de l’Espagne et dela Suisse àla Russie.:Mai-juillet.

Genre 440. — PODOSPERMUM DC.
(Du grec pans, pied, spemna, graine: graine pourvue d’un support.)

Diifère du genre Scorzonera par les achaines portés sur un pédicule ou support
creux. renflé, un peu plus court que l’aehaine. .

’ 2160.—— Podospermnm laciniatum DG. —— Plante
/ bisannuelle la racine pivotante; tiges de 1045 cm.,

dressées, feuillées, rameuses, rarement simples, gla—
bres, a rameaux ascendants, quelquefois àtiges laté—
rales étalées; feuilles profondément pennatÿzartiæs ou

‘ ',H'// pennatiséquées, à segments linéaires, linéaires—lancée—
‘ \]J’: lés au Iancéolés—élargis, rarement réduites au rachis
:' ;; (P.suuunsruu DC.); achalnes subeylindriques, striés,

.9 lisses, supportés par un pédz‘cule creux, un peu plus\‘ court que l'achaine; aigretie d’un blanc sale; fleurs\ d’un jaunepâle ne dépassant guèrel’involucre. EspèceI' _ polymorphe.@ Lieux incnltes, bords des chemins, vignes et champs
' 2— pierreux dans presque toutela France.— Europemoyenne
Podospermum laciniatum et méridionale, Orient, Algérie.:Avril-juillet.

Genre 441. —— TRAGOPOGON Tourn.— Salsifis.
(Du grec lragos, bouc, pôgôn, barbe : allusion aux aigrettes.)

Involucre a 5—12 folioles égales, disposées sur un seul rang, un peu soudées à la
base, réfléchies à la maturité; réceptacle nu; achaines subcylindriques ou fusiformes
longuement atténués en un long bec grêle, munis de côtes plus ou moins seabres; ai—
grette à soies plumeuses dont les herbes sont diffuses entrecroisées.— Les racines du
Tragopogon porri/‘olius sont souvent cultivées pour l’usage alimentaire.

TABLEAU DES ESPÈGES.
Fleurs jaunes.
Pédoncules cylindriques à diamètre à peu près égal, non ou très faiblement renfiés

au sommet; fleurs égalant l’involucre ou plus longues, rarement plus courtes.
T. pratensis 2161

Pédoncnles fistuleux et largement renflés en massue au sommet, surtout à la matu—
rité; involucre dépassant toujours assez longuement les fleurs.

T. dubins 2162



V' 2161.-—— Tragopogon pratensis L. — Plante bi—
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Fleurs violettes ou d’un violet rouge ou rougeàtre ou noiràtre ou panachées de violet

et de jaune.
Pédoncules renflés en massue sous le capitale.
Achaines fusiformes, renflés, presque subitement rétrécis en bec; folioles de l’in-

volucre à peu près de la longueur des fleurs . . . . . T. porrüolius 2163
Achaines étroitement fusiformes, allongés, très insensiblement atténués en bec;

folioles de l’involucre dépassant très longuement les fleurs.
T. australis 2164

Pédoncules non ou faiblement renilés sous le capitale; fleurs d’un violet rouge ou
rougeâtre,jaunesau centre; achaines à bec fortement renflé sous l'aigrette.

T. crocitolius 2165

sannuelle à tige de 3—8 dm., dressée, simple ou ra-
meuse,glabre,feuillée ;feuilles embrassantes,linéaires,
très longuement atténuées en pointe souvent tortillée;
capitules grands sur de longs pédoncules non ou fai—
blement renfle‘s au sommet;aubaines presque lisses ou
sesbres dans le même capitule,égalant le bec on note
blement plus court; fleurs jaunes égalant environ
l’involucre ou plus longues.

Espècepolymorphe variant à fleurs bien plus gran-
des, dépassant longuement l’involuere (T. camara—
us L.) ou au contraire à fleurs petites, plus courtes
que l‘involucre souvent alors réduit à 5—6 folioles
(T.moon Fries).
Prairies, champs dans toute la France. -— Toute l’Eu—

rope, Asie Mineure.:1Hai—juillet.

2162.—- T. duhius Scop. (T. nues Jacq.). —
Plante annuelle ou bisannuelle à tige de 25—50 cm.,
dressée, souvent simple,feuillée; feuilles longuement
et étroitement linéaires, les moyennes lancéolées-
acuminées à. base demi—embrassante;capitules médio—
cres concaves pendant la floraison, solitaires, termi—
nant les pédoncules fistuleux et largement renflés en
massue au sommet qui atteint 8—14mm.à la maturité;
achaines à peu près de la longueur du bec, les exté—
rieurs fortement soabres-denticulés;fleurs jaunes tou—
jours longuement dépassées par les folioles de l’inva-
lucre.
Lieux secs,coteaux,bords deschemins dansune grande

partie de la France; manque au Nord et Nord—Est. —-
Europe moyenne et méridionale.:Mai—juin.

2163.—- T. porrifolius L.— Plante hisannuelle à
racine fusiforme,pivotante; tige de 5—10 dm.,dressée,
simple ou rameuse,glabre; feuilles assez largement
linéaires, demi—embrassantes; pédoncules renflés enmassue au sommet; achat‘nes fusiformes,presque subi—
tement renflés en bec, égalant au moins la longueur de
l’achaine; achaines extérieurs fortement scabres—denti—
cule's, ceux du centre lisses; fleurs ordinairement
d’un violet rougeàtre égalant environ les folioles de -

l'involucre ou un peu plus courtes.
Prairies peu éloignées de la mer: Ouest de la France,

de la Gironde au Morbihan; souvent cultivé et subspon—
tané. .—Espagne, italie, Dalmatie, Grèce, Russie méri- Trngopogon pou‘ifoüue ,

dionale, Afrique septentrionale.:Mai—juin.
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—— COMPOSÉES -— FAMILLE 63.Genres 442—443.
2Ÿ 2164.— Tragopogon australis Jord.—— Plante an-

,

nuelle ou hisannuelle, voisine dela précédente :tige de
2—5 (lin.;fleurs d’un violet foncé,beaucoup plus courtes
que l’inrolucre (environ moitié); achaines très étroite—
ment allongés, insensz‘blement atténués en bec, de telle
sorte que le point séparatit de l’achaine etdu bec reste
indéterminé, enfin les aubaines extérieurs sont plus
longuement sonbres et presque épineux.
Lieux secs, coteaux de la région méditerranéenne. des

Alpes-Maritimes aux Pyrénées-Orientales,Corse ;remonte
dans la Drôme, l'Ardèche, les Hautes-Alpes, les Basses—
Alpes, le Tarn,l’Aveyron, lesLandes.— Espagne._Algéi‘ie.
:Mai—juin.

2165.-— T. crocifolius L. — Plante annuelle ou
bisannuclle à tige de 3—8 (im., dressée, simple ou ra—
meuse, glahre ou floconneuse à la base; feuilles li—
néaires, trés étroites, ordinairement largesde l-»2 mm.,
les caulinaires demi—embrassantes; pédoncules nou
ran/lès au sommet; «chaines fusiformes atténués en
bec renflé sous l’aigrette a sommet parfois lanugineux
(T.srrnoruru.os lord),les extérieurs épineux; fleurs
d'un 'violetrouge ouraugeâtre,jaunes au centre, plus
courtes que l’iwolucre, celui-ci à 5—6 folioles.
Coteaux, lieux secs du Midi de la France, depuis la

Charente—Intérieure, l’Aveyron, le Puy-de—Dôme, Dau-
phiné, Savoie; Corse. —- Portugal, Espagne. Italie,Dalmatieñ Algérie. :.Mai-juillet.

Genre 442. — GEROPOGON L.
(Du grec gerôn, vieillard, pôyôn, barbe.)

Achaines atténués en long bec, ceux de la circonférence a bec surmonté de 5 soies
simples,ceux du centre couronnés d’une aigrette de soies plumeuses.

Geroppgonl glsber

2166.— Geropogon glaber L.—— Plante annuelle à
tige de 2—6 dm., simple ou rameuse, glahre; feuilles
étroitement linéaires, acumt‘nécs;pédoncules fistuleux,
étranglés sous le capitule; involucre (‘t 8 folioles linéai—
res, aiguës, dépassant notablement les fleurs, celles—ci
roses ou d‘un rose—violet; tte/mines strlés, fusi/‘ormes,
sublz‘néaires, insensiblemeut atténués en bec hérissé ;
ceux du centre non ou peu hispides, a soiesde l‘aigrette
plumeuses; ceux de la circonférence à bec surmonté
d'une aigrette de 5 soies simples.
Champs pierreux de la région méditerranéenne: Alpes-

Maritimos. Var, Bouches-dii—Rhono, Hérault. -— Portugal,
Espagne, Dalmatie, Grèce. Algérie.: Mai.

Genre 443. — GEONDRILLA Tourn.
Involucre cylindrique à 8—10 folioles presque égales, disposées sur un seul rang et

munies à leur base de petites écailles herbacées; aubaines oblongs,cylindracés,pourvus
de côtes et terminés par une couronne d’éoailles du centre de laquelle sort le bec fili—
torme; aigrette blanche à soies simples; capitales paueitlores (7—12 fleurs).
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TABLEAU nus ESPÈCES

Bameaux raides, efîilés, très étalés; capitales solitaires ou réunis par 2—3 subsessiles en
fascicules espacés le long des rameaux; corouule à 5 dents allongées.

G. iuncea 2167
Hameaux dressés; capitales solitairespédonculés, terminaux en forme de eorymh_eoude

panicule; eoronule à dents très courtes . . . . . . . G. prenanthoides 2168
Fi 2167.—— Chondrilla juncea L. — Plante bisan--

nuelle de 4—10 dm., dressée, glabre, hiSpide intérieu—
rement, presque nue, très rameuse à rameauæ effile's,
raides, élele‘s; feuilles intérieures sinuéesou roncinées
(ordinairementdétruites à la floraison), les supérieures
entières;capitales petits, subsessiles, solitaires ou réunis
par 2—3en fascicules espacés le long des rameauæ;invo—
lucre à folioles linéaires un peu farineuses; achaines
murz‘que's au sommetterminépar une petite couronne de
5 dents allouge'es écailleuses; fleurs jaunes.
Varie à tiges,plus robustes,plus feuilléesà feuilles

caulinaires persistantes, souvent spinuleuses, écailles
de la coronule plus allongées (Var. LATlI—‘OLIAK.).
Champs yierreux ou sablonneux1 sables des rivières

dans presque toute la France;tlorse.—— Europe moyenne
et méridionale, Orient, Afrique septentrionale:Juillet-
septembre.

2168. — G. prenanthoides Vill. (Wmmnrrm
pneusurnomrs G. G.). — Plante vivace à tiges de
1—3 dm.dressées,glahres, rameuses ù rameaux dres—
sés, peu feuillées; feuilles glabres, les intérieures
oblongues—lanoéolées, entières oupresque entières, les
supérieures linéaires; involucre cylindrique, glabre,‘
à folioles linéaires, obluses; capttulcs solitaires, assez
longuement pédonculüs, terminaux, formant une sorte
(lecorymbe ou depanicule; achaines grisàtres, tronqués
et seebres au sommet pourvu d’une coronule crénele‘c à
écailles très courtes, obtuses; fleurs jaunes.

Graviers des torrents des hautes montagnes : Corse à
Corte (d’après Grenier et Godron). — Suisse, Italie, Ba-
vière, Tyrol, Salzbourg, Carinthie. ::Juillet.

Ghondrüla prenant—hdd:-

Genre 444. —— WILLEMETIA Neck.
(Dédié au botaniste lorrain Soyer-Willemet.)

Involucreovale 31 folioles imbriquées dressées ou dressées—étalées;aubaines écailleux
au sommet surmonté d’une eoronule très courte.

2169. —— Willemetia apargioides Case. (Cuen—
DRILLA STlPITATA G. H. Sehzl. — Souche vivace; tige
de 2—5 dm. dressée, glehre intérieurement, hérissée
de poils noirs au sommet,simpleou peu rameuse,nue
ou presque une; feuilles inférieures oblongucs-oboveles,
glabres, presque entières, sinuées ou pennatifides; les
ceulinaz‘res souventnulles ou réduitesà une seule, lan—
ce‘ole'e ou linéaire, ciliées; involucre ovale; capitalespé—
donculés, & à 4, à fleurs jaunes; achaz‘nes grisâtî‘es,
plus courts que le bec, seulement granuleuæ et sur—
montés d’une coronule crénelée à lobes très courts, obtus.

Prairies humides, bois des hautes montagnes dans les
Pyrénées centrales et orientales et les Corbières,Ariège.
Aude. -— Alpes de la Suisse et de l'Europe centrale, Ba-
vière, Autriche, Italie, Macédoine.:Juillet.
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Genre 445.— TARAXAGUM Juss. —— Pissenlil.

(Du grec taraæis, trouble,akeomai, guérir: allusion à (le prétendues propriétés médicales.)

Involucre ovale ou ovale—oblong,à folioles nombreuses, inégales, imbriquées, toutes
réfléchies à la maturité, les extérieures courtes simulant un calicule; réceptacle nu;
achaines oblongs, oylindracés, un peu comprimés, munis de côtes muriquées et épi—
neuses au sommet,surmontésd’un long bec filiforme; aigrette blanche ou un peu rous-
sâtre à soies simples, disposées sur plusieurs rangs; fleurs jaunes; plantes acaules
monocéphales. .' ‘

Les feuilles de Pinsenlit sont employées comme salade.

TABLEAU DES nsrÈcas

> Feuilles apparaissant bien avant les fleurs.” Folioles extérieures de l’involuere dressées, appliquées contre les intérieures;
feuilles presque dressées, sinuées—dentées, ou entières (quelquefois pennati-
fides) ;capitulas petits ou médiocres.

| Feuilles longuement et étroitement ohlongues—obovales ou oblongues—sublinéai—
res glabres ainsi que les pédoncules, entières ou làehement sinuées; invo—
lucre ovale, non rétréci à la base,à folioles vertes . . T. palustre 2171

] Feuilles petites oblongues—obovales,deniées(quelquefoispennatifides);involucre
étroit, presque obconique, à folioles rougeâtres; capitales pauciflores deux
fois plus petits que dans le précédent; pédoncules d’abord cotonneux.

T. leptocephalum 2172
H Folioles extérieures de l’involucre étalées ou réfléchies; feuillesétalées en rosette;

gros capitales. '

— Feuilles oblongues ou oblongues—obovales, toutes roneinées, pennatifides ou
pennatipartites à lobes amples triangulaires—laneéolés ou à lanières étroites
et très profondes, atténuées à la base, non contractées en pétiole.

T. officinale 2170
-— Feuilles largement obovales, très obtnses et arrondies au sommet,& limbe pres—

‘que aussi large que long, denté ou a peine ronciné, souvent nettement
pétiolées.

Achaines suboylindriquessubitement rétrécisau sommet,fortementmuriqués—
épineux ................... T. obovatum 2174

Acbaines très étroitement fusiformes, fortement et assez longuement atté—
nués au sommet qui est faiblementmuriqué, non épineux.

T. serotinum 2175
> Feuilles petites naissant après ou avec l’apparition des fleurs, à lobes courts etassez

larges; plante automnale . . '........... T. gymnanthum 2173

2170.— Taraxacum officinale Wiggers (T.Dens—
LEONIS Desf.) Dent—de—Lion.— Souche vivace épaisse;
pédoncules radicauxde 6—30cm.dressésouascendants,
monocéphales; feuilles toutes radicales, en rosette,
glabresouglabrescentes,atténuées& labase, roncr‘nées,
pennah'fides oupennatipartiæs (1 segments trz‘angulairea—
lancéolés;involucre à folioles entières ou denticulées
au sommet pourvu ou non de eallosité, les eætérieures
étatées ou réfléchies; achaines grisàtres, épineux au
sommet,égalant le bec ou plus court; fleurs jaunes.
Varie & feuilles souvent étroitement laciniées avec

des achaines grisâtres (T.nevmnuu Best.) ou avec
achaines rouges (T.savmaosrsnuun Andrz.).
Prés,bords des chemins,lieux incultes,partout; Corse.—- Europe, Sibérie,Japon, Afrique septentrionale, Amé-

rique septentrionale.==Avril-octobre.
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2171.—Tarmcum palustre DG.— Plantevivace
vernale, très glabre;pédoncules radicauxassezcourts,
4-20 cm.;feuilles presque dressées, oblongues-oborales
ou oblongues—linéaires oupresque linéaires, [dc/tementet
superficiellemenl sinuées ou entières;involucre à folio—
les entières et sans callosité, les extérieures appliquées
contre les inférieures ou lætchement dressées, non réflé—
chies pendant la floraison.
Varieà feuilles pennatifidcs (T. nous Jord.).

Marais, prés tourbeux dans presque toute la France.-— Toute l‘Europe.:Avril-juin.

2172.—— T. leptocephalum Robb. (T.sansucmrun
Lamt.).— Racine vivace courte, très épaisse, bifur—
quée;pédoncules radicaux de 345cm. d’abord coton—
neux puis glabres; feuilles dressées—élalées,oblongues—
obovales insensiblement allénuécs (‘i la base, ondulées, _
denlées, parfois pcmzalifides à lobes aigus; capilules
petits, longs de 1245 mm. et ne dépassant pas 6mm.
delargeur;fleurs peu_nombreuses (pasplus de 30 dans
le capitule), dépassantpeu l’involucre obconiqu‘e, celui-
ci.â folioles extérieures dressées, appliquées, à la fin
un peu étalées, les intérieures d’un rouge livide plus
ou moins verdûtre; achaines très étroits, faiblement
muriqués, à peu près de la longueur de l’aigrette.

Marais salés du Puy-dc-Dôme. —— Autriche, Hongrie
Moravie.:Juillet—aoû t.

2173.— T. gymnanthum DG. —- Plante vivace
automnale à souche très épaisse, noire; pédoncules
radicauæ courts, de 2—10 mn. glabres ou cotonneux;
feuilles petites, dressées—étalée3, pennalifldes, à lobes
courts et assez larges, naissant avant l’apparition de
fleurs ou en même temps; involucre à folioles intérieu—
res calleuses au sommet,les extérieures làchement
dressées ou un peu appliquées; achaines d'un gris
jaunâtre; capitules assez petits; fleurs jaunes.
Lieux secs, arides des bords de la Méditerranée, du

Var aux Pyrénées—Orientales. -— Italie, Grèce, Turquie.
::Août-octobre.

2174.— T. obovatum DG. —- Racine vivace ver—
ticale, pivotante; pédoncules radicaux de 5-25 cm.
souvent cotonneux; feuilles étalécs en rosetle, large-
ment obovales nettement contractées en pétiole, pubes—
centes ou glabres,à limbe aussi large oupresque aussi
large que long, très obtus, arrondi au sommet, douté
ou faiblement Iobe‘ ou à peine ronciné, à dents fines et
aiguës; involucre à folioles intérieures calleuses et
fortementbidentées au sommet,les extérieures réflé-
chies; achafnes brièvement atlénués muriqués-épineuæ‘
au sommet; fleurs jaunes.
Bords des chemins, décombrcs, lieux pierreux du

midi :Aveyron,Tarn-et-Garonne; du Var aux Pyrénées—
0rientales;Corse. — Espagne, Italie,Afrique septentrio— -

nale.:Avril—septembre.
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2175.— Taraxacum serotinum Poir. (T.Nrrn1un
Debe3ux). —— Voisin du précédent; feuilles coriaces,
brièvement atténuées, pubescentes—bIanchâtres et même
tomenteuses en dessous; pédoncules blancs—laineux
pendant la floraison; achaines plus étroits, oblongs—
sublinéaires, fus1formes, longuement atténués aus:deuæ
eætrémités, surtout au sommet qui est faiblement
murique‘, non épineuæ; espèce plus tardive.

Lieux secs dans l'Aude au Mont Alaric. — Autriche,
Hongrie, Moravie, Transylvanie, Serbie, Turquie,
Russie méridionale.:Juillet-septembre.

Tarancum œrotümm

Genre 446. —— LAGTUCA Tourn. —— Laitue.
(Du latin lac lait : ces plantes ont un suc laiteux.)

Involucre oblong—cylindrique pourvu de folioles à sa base; réoeptable nu; aubaines
fortement comprimés, lenticulaires, striée longitudinalement sur les deux faces, brus—
quement terminés par un bec capillaire; aigrette blanche.

Le suc de Laitue jouit de propriétés sédalives; l’emploi des feuilles dans l’alimen—
tation est universellement connu.

TABLEAU ons ESPÈCES” Fleurs jaunes.+ Involucre à 5 folioles égales disposées sur un seul rang,muni à sa base d‘écailles
extrêmement courtes; feuilles roncinées—pennotipartites. L. muralis 2176+ Involucreà folioles inégales imbriquées surplusieurs rangs.

ä€ Feuilles caulinaires assez longuement décurrentes ù décurrence étroite.
Feuilles à décurrence longue de 10—35 mm., bee égalant environ le quart de

l‘achaine} capitule formé de 4 ligùles d’un jaune pâle.
L. viminea 2177

Feuilles à décurrenee courte 5—8mm.,bec égalant environ la longueurde l’a—
chaine;capitule offrant5ligules d’un jaune vii. L. ramosissima 2178

% Feuilles caulinaires embrassantes, non décurrentes.
:Feuilles caulinaires longuement linéaires, entières (parfois les intérieuresron—

cinées); capitules sessiles ou subsessiles en grappes lâches, grêles et
etiilées. . . . ....... L. saiigna 211"9

__—Feuilles'Jamais linéairesentières,capitales disposés en panicule.
( Feuilles ovales—iancéolées ou oblongues—lancéolées, acuminées, indivises,

denticulées; bec de lachaine épaissi, noir. . . . . L. Ghaixi 2180
( Feuilles pennatipartites, sinuées ou entières; achainesà bec capillaire blanc.
(} Plante absolument inerme à feuilles molles, ondulées, ordinairement

entières, larges, ovales, embrassantes et cordées à la base;
capitales en corymbc contracté . . . . . . . L. sativa 2181

{) Feuilles presque toujours épincuses sur la nervure dorsale, à bords
oiliés—spinuleux;capitales en panicule étalée.

Feuilles la plupart déviées obliquementà leur base; achaines gris, his-
pides au sommet. . . . . . . L Scariola 2182

Feuilles étalées; aubaines noirs lisses ou unpeu hispidules au sommet.
L virosa 2183

|] Fleurs bleues ou violacées.
Feuilles caulinaires embrassant la tige par deux oreillettes arrondies ou obtuses;

aubaines iusitormes, pourvus de côtes très visibles, longs avec le bec de 13-
14mm. . . . . L. perennis 2184

Feuilles caulinaires embrassantla tige pa1deux oreillettes sagittées, très aiguës;
aubaines obovales, sans côtes apparentes,longs avec le bec de 7-8 mm.

L. tenerrima 2185
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l)£\ 2176. —- Lactuca muralis Fresenius. — Plante

annuelle glabre et glauque de 5—9 dm. dressée,
rnmeusc,lisse;feuilles lyréesprofondémentpennatipar—
tites [: lobes larges, anguleux, obtus, le terminal plus
ample, rétrécies en pélz‘olc aile‘ embrassant et auricule‘
à la base;involucre à 5 folioles égales muni àsebuse
d’écailles très petites; capitales petits solitaires, pé—
donculés en panicule très lâche; achaines d’un beau
noir, à.bec environ de moitié plus court.

Bois, lieux ombragés, rochers ‘(lans toute la France;
Corse. —— Toute l’Europe, Algérie. — Juillet—août.

& 2177. -— L. viminea Link. (L. cuoanmmrronn
Bon; L. BAUER“ Loret). —— Plante bisunnuelle entiè—
rement glabre, non buissonneuse,de 5—10 dm;dressée,
très rameuse à rameouæ effilés, très étalés et même
divariqués: feuilles intérieures roncinées-pennalipar—
tites à lobes luncéolés—dentés ou oblongs, lessupérieu—
res linéaires, décurrentes & décurrence étroite, linéaire,
longue de [0-35mm.;capilulestrèsnombreux subses—
elles, solilaires ou Iasciculés en grappe le long des
rameaux, offrant 4 ligules d'un jaune pâle; bec éga—
lant environ le quart de lac/mine.

Rochers, lieux pierreux du Midi, jusqu’à la Charente-
lnl‘érieure, le P11y-de—Dôme, la Loire et le Rhône. Maine—
et-Loire,Bourgogne.— Europe moyenne et méridionale,
Algérie.:Juillet—septembre.

« 2178. —— L. ramosissima G. G. (L. (lueurs…
‘ Loret). —— Très voisin du précédent; plante bison—

nuelle ayant l’aspect d’un petit buisson contracté, très
rameux de 2—3 dm. à rameaux courts et rapprochés;
feuilles radicales pennatipnrtites à lobes linéaires,
entiers ou presque entiers, les supérieures linéaires
entières, décurrentes& déeurrence large et épaisse, longue
de 5-8mm.; capitale offrant 5 ligules d’un jaune vif,
bec égolant environ la longueur de l‘achaz'ne; espèce
plus méridionale.
Coteaux secs, rocailles, murs : Aveyron, Tarn, Pyré—

nées-Orientales, Aude, Hérault, Bouches—du—Rhûne, Var,
Alpes—Maritimes; Corse. —-— Espagne, Ligurie, Grèce,
Perse.:Juillet—septembre.

X 2179. — L. saligna L.— Plante hisannuelle gin—’
' ' bre de 5-10dm.,dressée, simple ou rumense àla base

à tige grêle, effilée; feuilles non splnu/cuses (ou rare—
ment) dressées, très entières, linéaires, longuementacu—
minées, embrassant la tige par deux oreillettes très
aiguës pourvues d’une forte nervure longitudinale
blanche, les intérieures souventroncinées-pennatipar—
tites à lobes aigus; copitules sessiles ou subsessilcs
fascicnlés et espacés le long de la tige; fleurs jaunes;
achaines noirs, fusiiormes,2 fois environ plus long
quele bec.

Bords des chemins, des champs, lieux pierreux dans
presque toute la France; Corse.—— Europe moyenne et
méridionale, Orient, Afrique septentrionale.: Juin-
août.
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2180.— Lactuca Ghaixi Vill. (L.smtrnuW.K.).
— Plante bisannuelle & racine napiforme; tige de
6—13dm.,dressée,glabre,àrameauxascendants;feuilles
sagitte‘es, glabres, à nervure dorsale lisse, dressées,
ovales-lancéolées ou oblongues—lancéoIe‘es, acuminées,
indivises, denticulées, les supérieures lancéolées—li-
néaires, entières, les primordiales lyrées ou entières,
à longpétioie; capitulespédoncuiés en panicule corym—
biforme, assez courte; fleurs jaunes;bee épat‘sst”, noir,
deux à trois foisplus court que l’achatne.
Bois des Hautes—Alpes autour de Gap,Alpes—Maritimes.

—— Italie septentrionale et orientale, lstrie, Croatie, lion-
grie, Autrichejnsqu’à la Russie méridionale.:Août.

2181.— L. sativaL.L.cultivée.—Plante annuelle
de 6-12 (im., dressée, très glsbre et lisse, rameuse,
très feuillée; feuilles glabres, absolument dépourvues
d’aiguillons ou de cils spinuleux, les moyennes et les
supérieures largement ovales, obtuses,molles, ondulées,
irrégulièrement dentées (rarement laciniées), embras—
santes, cordées & la base; capilules petits, en panicule
corymbiforme contractée, [: ramifications rapprochées,
ascendantes; fleurs jaunes; schaines grisàlres ou bleu-
chàtres.

Espèce variableabondamment cultivée dans lesjardins
potagers;lesbotanistes s’accordent à la considérercomme
dérivée de L. Searlola (Alph. de Candolle : Origine des
plantes cultivées)::Juin-septembre.

À/ 2182.—-— L. Scariola’L‘. Scariole.— Plante tisan—
nuelleàlige de 6—10 (im., dressée, glabre, hispide a
la base, a rameaux étalés;feuilles dressées, la plupart
dévie‘es_obliquement à leur base, glauqnes, spinuleuses
sur les bords et sur la nervure dorsale, embrassantes et
auriculées, pennatifides ou pennatt‘lobées, à lobes
larges; capitales subsessiles ou pédonculés en pani—
cule corymbt‘fornæ, étalée; fleurs jaunes; «mitaines
obovales gris, à bords aigus, munis de cils courts au
sommet, égslant à peu près le bec ou un peu plus
long.
Varie & feuilles oblongues-obovales ou spatulées,

indivises,àbord denticuléstoutautour (L.nusm lord.).
Bords des chemins, lieux incultes, dans presque toute

la France, sauf le Nord; Corse.— Europe, Sibérie, Asie
Mineure, Arabie, Perse, Algérie, Abyssinie.:Juillet-
août.

2183. ——- L. virosa L. L. eireuse. —— Espèce bisan-
nuelie, voisine de la précédente :tige plus robuste,
plus hispide intérieurement, avec une teinte générale
violscée; feuilles plus fermes,étalées,non déviées obli—
quement, ordinairement indiv£ses ou seulement sinuées,
rarement roncinées, à nervure dorsale aiguillonnée;
achaines noirs, à bords épaissis, lisses ou parfois his—
pidules au sommet,un peu plus largement chorales.
Bords des chemins, lieux incuites dans presque toute

la France; Corse. -— Europe moyenne et méridionale,
Algérie.:Juillet-août.
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CQ 2184.—- Lactuca perennis L. —— Plante vivace à
tigesde25—50cm .,dressées,glabres,rsmeuses;feuilles
glabres. profondément pennatipartites, souvent ron—
cinécs, il segments oblongs ou presque linéaires, an—
guleuxou entiers,les radicalespétiolées, les caulinaires
embrassont la tigepar deus oreillettes arrondies; capi—
tales longuement pédicellés en panicule corymbiforme
étalée; achaines d’un beau noir, finement ridés en
travers, oblongs—fusiformes, à côtes très visibles,
longsde 1344 mm. environ, avec le bec à peu près
aussi long qu’eux ou plus long; fleurs bleues ou
violacées.
Bochers, coteaux, champs pierreux, surtout calcaires,

dans presque toute la France. — Europe moyenne et
méridionan:Mai—juillet.

2185.— L. tenerrima Pourr. -— Plante vivace à
tiges de 2—5 (im., dressées, gréles, rameuses, glabres
ouunpeu pubescentes intérieurement;feuillesglabres,
profondémentpennatipartites, àsegments étroits,presque
linéaires, entiers ou lobés, embrassant la tige par de
longues oreillettes sagittées trés aiguës, les intérieures
pétiolées, les supérieures linéaires, entières; capitales
environ moitié plus petits que dans L. perennis, lon—
guement pédicellés, bractéolés; achaines bruns, obo—
vales, à côtes presque nulles, longs de 7—8mm., avec
le bec à peu près de même longueur qu’eux; fleurs
bleues. <

llochersde la région méditerranéenne, surtout occi—
dentale : Pyrénées—Orientales, Ariège, Aude, Hérault,
Alpes—Maritimes. —- Piémont, Espagne, Maroc.:Juin-
juillet.

Genre 447. —- PRENANTHES L.

(Du grec prênés, penché, anthos, fleur.)

Involucre cylindriqueà 8—10 folioles imbriquéestrès inégales;réceptaclenu; achaînes
un peu comprimés, oblongs, sublinéaires, stténués a la base, plus ou moins visible—
ment striés, tronqués au sommet dépourvu de bec; capitales à 5 fleurs pourpres sur
un seul rang.

D( 2186.— Prenanthespurpurea L.— Plante vivace
de 8—12 (im.,dressée, glahre, rsmeuse, très feuillée,;
feuilles molles, glnbres, glauques en dessous, embras-
santes, corde‘es (: la base, entières ou obscurément angu—
leuses,les intérieures ovalesou oblongues,contractées
en pétiole ailé, les supérieures lancéolées; capitales
penchés, longuement pédicelle‘s, en panicule; fleurs
pourpres; aubaines blanchâtres, un peu plus courts
que l’aigrette blâñéhe.

Varie à feuilles étroites, linéaires-lancéolées (P. rs—
NUIFOLIA L.).

Bois des montagnes, des Vosges aux Alpes—Maritimes,
Plateau central,Cévennes,Pyrénées;Corse.— Montagnes
de l’Europe centrale et méridionale.:Juilletaoût.

COSTE, FLORE. — ll—
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Genre 448. —— SONG-RUS Tourn. -—- Latteron.
(lia grec son…/eos, creux,mon :plantes à tiges fistuleuses, molles.)

Involucre & foliolesnombreuses, inégales, imbriquéessur plusieurs rangs; réceptacle
nu; fleurs très nombreuses dans le oapitule; aubaines munis de côtes longitudinales,
tronqués ou atténués au sommet, dépourvus de bec, à aigrette sessile.

TABLEAU ses espaces
( Fleurs bleues; aubaines plus ou moins atténués au sommet.

Capitales en grappe oblongue, hispide—glanduleuse ainsi que les involucrcs;
achaines oblongs atteignant 5 mm. au plus de longueur . S. alpinus 2187

Capitales en corymbe glabre ainsi que les involucres; aubaines grands, 8 mm. de
longueur, très comprimés, lenticulaires, elliptiques . . S. Plumieri 2188

( Fleurs jaunes; achaines tronqués au sommet.
6“ Feuilles embrassantes à oreillettes lancéolées, aiguës ou acuminées.
> Feuilles caulinaires moyennes lancéolées, entières ou offrant de chaque côté

intérieurement ou a leur base L2ou 3 lobes profonds. S. palustris 2189
> Feuilles toutes pennatipartites ou pennatiséquées, souvent roncinées.

Feuilles roncinées, pennatipartites, à rachis souvent denticulé, à segments
utténués de la base au sommet, le terminal grand, triangulaire; achaines
fortement striée; plante peu rameuse au sommet . S. oleraceus 2190

Feuilles pennatiséquées à rachis tou30urs lisse,à segments petits atténués à
la base, presque égaux, de même forme que le terminal; achaines fine—
ment striée; plante très rameuse. . . . . . . . S. tenerrimus 2191

d‘ Feuilles embrassantes à oreillettes arrondies.
1i4' Involucre glabre et lisse.

Qiä Racine pivotante, annuelle; feuilles épineuses ou ciliées—spinuleuses sur les
bords, àoreillettes largescontournéesenhélice; aohaineslisses,dépourvus
de stries .................... S. asper 2192

% Racine pivotante, bisannuelle; capitules deux fois plus gros que S. asper,
atteignant 4—5cm.de diamètre; achainesplus largementmarginés bordés
de cils très apparents, réfléchis..... . S glaucescens 2193

% Racine rampante, vivace; feuilles longues non profondément divisées,
entières, dentées ou sinuées,à oreillettes courtes, entières.

Corymbe peu rameux à 2—4 capitules (quelquefois la tige est monocéphale),
capitales gros; involucre à folioles extérieures ovales; achaines striée
transversalement.......... . . S maritimus 2194

Corymbe très rameux, polycéphale; capitules environ demoitié plus petits,
involucre‘a folioles extérieures lancéolées; aéhaines lisses ou presque
lisses. . . ............ . . S. aquatilis 219“

114 Involucre poilu-glanduleux ainsi que les pédoncules; achaines fortement striés
transversalement, feuillespennatifides &segmentspeunombreux etespacés;
racine rampante ............ . . . . . S. arvensis 2196

X 2187.— Sonohus alpinus L. (Mutanmuu ALPlNUM
Lessing). —— Plante vivace à tige de 4—iO (im.,dressée,
simple,poilue—glanduleuse au sommet; feuilles glabres
ou veines sur lanervure dorsale, lyre‘espennatipartites,
à segment terminal triangulaire très ample, les infé—
rieures î1pétiole largementailé,embrassantes,à oreilles
dentées, acuminées; bractées florales non embras—
santes;capitules en grappe composée oblongue,hispide—
gÏanduleuse ainsi que les involucres; achaines blan-
châtres oblongs, de 4 1/2 à 5 mm. de longueur, un
peu rétrécis et tronqués au sommet; fleurs bleues.

Bois et rochers des montagnes, surtout dans la zone
des sapins :Vosges, Jura, Forez, Plateau central, Alpes
et Pyrénées. — Europe centrale et septentrionale jus-
qu’en Scandinavie.:Juillet.

‘!

Soulan. alptnun
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À/’ 2188.—- Souchus Plumieri L. (Mumsmeu PLU—
MlERI DC.). —- Plante vivace à tige de 4-10dm. , dressée,
rameuse au sommet, glabre; feuilles glabres, profon-
dément penuatzÿmrtiæs, a segments @ peu près égaux,
les supérieures entières ou lobées, laneéolées; toutes
embrasse… la tige par de larges oreillettes arrondies;
bracte'es florales embrassa'ntes; capitales en corymbe a
rameauzv glabres, ainsi que les involucres; achaifles
grisâtres, longs de 8 mm. environ, très comprimés,
elliptiques, atténués au sommet; fleurs bleues.

Bois et rochers des montagnes: Vosges, Beaujolais,
Savoie, Haute—Savoie, Dauphiné, Forez, Plateau central
jusque dans la Nièvre, Cévennes, Pyrénées. — Espagne,
Suisse, Forêt noire.:Juillet-août.

2189.—— S. palustris L. -— Plante vivace à tige
de 2—3 mètres, robuste, dressée, simple, glabre, poilue—
glanduleuse au sommet; feuilles assez étroitement
lancéolées, acumiuées, indiqises ou o/]‘ranl de chaque
côté vers la base ou au-dessous de leur milieu !—2 ou 3
lobes profonds Iancéole‘s, souvent réfléchis, dentieulés,
embrassantes, à oreillettes lauce'ale‘es, aiguës; involucre
hispide-glanduleuæ; capilules pédonculés en corymhe
étalé; achaiues jaunâtres oblongs, subprismatz‘ques,
longs de 3 1/2 mm. environ, faiblement striés trans—
versalement; fleurs jaunes. — Parfois confondu avec
une forme élevée du S. arvensis L.

Bois, lieux tourbeux de la France septentrionale: en-
virons de Paris, Eure, Oise, Aisne, Pas—de-Calais. —
Europe moyenne et centrale : Angleterre, Belgique,
Allemagne, Italie supérieure, Pologne, Autriche, Hon-
grie, Transylvanie, Russie.:Juillet—août.

at 2190. —— S. oleraceus L. —— Plante annuelle à tige
de 3—8 dm., dressée, pen rameuse, lisse ou un peu
glanduleuse au sommet; feuilles glabres, roncinées—
pennatifidesou pennatipartiîes, à lobes dente’s, rétrécis de
la base au sommet, le terminal triangulaire plus grand,
les cautinaires embrassantes, a oreillettes acuminées,
étalées, les inférieures & péliole largement allé; invo—
lucre glabre parfois floconneux à la haseyachaines
brunàtres obovales—oblongs, fortement rugueux, striés
transversalement; fleurs jaunes.

Varie à feuilles plus étroitement découpées, à lobe
terminal plus grandqueles latéraux (S.messes“'illd.).

Lieux cultivés dans toute l’Europe et les deux hémi-
sphères.= Juin—octobre.

W 2191.—— S. tenerrimus L. —- Plante hisannuelle
ou vivace à tige de 2—4 «im., dressée, glabre, très ra—
meuse souvent dès la base, à rameaux étalés ou diffus;
feuilles minces, très molles, embrassànt la tige par
deux oreillettes très aiguës, penaatt‘se‘quées, a segments
opposés ovales, lancéolés ou presque linéaires, atténués
a la base et parfois pétiolulés; capitales souvent îlo—
eonneux à la base, longuement pédonculés en eorymbe
lâche; achaines bruns, oblongs, alténués à la base,
finement striés; fleurs jaunes.

Rochers, murs du littoral méditerranéen :du Var aux
Pyrénées—Orientales— Portugal, Espagne, italie, Croatie,
Crète, Algérie.:Avril-août.
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À/ 2192.—— Souchus asper All. —Portde S. oleraceus :
plante annuelle à feuilles oblongues, sinuées—datées,
pennatifides ou souvent indivises et laneéolées, plus
fortement spinuleuses, embrassant la tige par deux
oreillettes larges, arrondies,contournées;involucre lisse
ou offrant quelques cils glanduleux assez fréquents
sur les pédoncules; achaines dépourvus de rugosite‘s,
lisses ou offrant sur les bords quelquestrès petits cils;
fleurs jaunes.
Espèce polymorphe surtout quant à la forme des

feuilles et de leur dentelure.

Lieux cultivés dans toute la France; Corse. —— R6pandue
sur presque toute la surface du globe.: Juin—octobre.

EÂ\ 2193.—-— S. glaucescenslord. —-— Forme bisannuelle
de l’espèce précédente : s‘en distingue par son aspect
plus glauque, ses feuilles plus rigides, roncinées—pr‘an-
natifides, plus épineuses, àoreillettesplus larges, a bords
postérieurs rapprochés; capitales deus: fois plus gros,
dont le diamètre atteint à la floraison 4—5 cm. ; aclzaines
plus largement marginés, lisses, mais finement den—
ticulés sur les bords garnis de petits cils très visibles
réfléchis; pédoncules hispides;involucre à folioles lisses
ou offrant quelques soies raides.

Rocl1ers maritimes de la Provence. - Espagne, Grèce,
Algérie.:Mai—juin. '

Sonehus glaucesœns

M ,. X" 2194. —— S. maritimus L. —_Plante vivace entière—__ _q, ! _ ment glabre; racme rampante;t1ge de 3—8 (lui., dressee,MW [W , simple ou peu rameuse; feuilles longuement et étrotte—. “ \ ,ll/ ment lancéolées ou presque linéaires, entières, (Icntécs ou
‘}! faiblement sinuées,àdents étalées ou réfléchies ; les cau-

' linaires peu nombreuses, embrassantcs, a oreillettes/ courtes, arrondies; capitales gros, pédonculés, peu
nombreux, de 1 a 4; involucre glabre, long de 15mm.
au moins, à folioles antérieures ovales; aohaines bruns,
oblongs, rugueux transversalement; fleurs jaunes.

Marécages maritimes du littoral de la l\léditorrunôc et
de l’Océan jusqu’au Finistère, à l’intérieur jusque dans
la Vienne; Corse. — Portugal, Espagne, Italie, Croatie,
Algérie.:Jnin—septembre.

2195.— S. aquatilis Pourr. —— Espèce vivace,
voisine de la précédente; tige et feuilles surtout plus
molles, celles—ci plus élargies, sinuées—dentées ou
indivises; tige bien plus rameuse, polycéphale, a capi—
tales presque de moitié plus petits; involucre long de
10 mm. environ, à folioles extérieures lancéolées (non
largement ovales); achaines grisâtres, oblongs, in-
curv_és, lisses ou presque lisses, à peine rugueux,
muni de côtes épaissies, deux sur la îace supérieure,
une sur la face inférieure; fleurs jaunes.

Fossés, lieux salés parfois assez éloignés dela mer:
Aude, Pyrénées-Orientales.— Espagne, Portugal, Algérie.
:Juin.
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D” 2196.—— Sonohus arveusis L. — Racine vivace,
rampante; tige de 5—15 (im., dressée, glebre, poilue-
glanduleuse au sommet; feuillesglobres,pennatipartites
ou pennatifides, @ segments peu nombreuse, espacés,
denticule's spinuleuæ, les cautinaires embrassantes, à
oreillettes courtes,arrondies; oapitules peu nombreux,
longuement pédonculés en corymbe, a pédoncules his-
pides—glanduleum ainsique l'inoolucre; achaines ellipti—
ques, fortement striés transversalement; fleurs jaunes.

Varie très rarementà involucreetpédoncules glabres
(var. LÆVlPES G. G., S. uuemosus Auot).
Champs, lieux cultivés dans toute la France; manque

çà et là dans le Sud et sur le littoral méditerranéen
occidental.— Presque toute l’Europe, Sibérie, Japon,
Afrique septentrionale.:Juillet-août. Sonehuo arvenolq

Genre 449. —— PIGBIDXUM Best.
(Dérivé du nom générique Picris.)

Involucre à folioles imbriquées; aohaixies tous de même forme subprismaüque,
munis de côtes longitudinales couvertes de gros et nombreux tubercules.

X 2197.—— Pieridinm vulgare Desi. —— Plante an—
nuelle glahre et glauque la racine pivotante; tiges de
25—50 cm. dressées, rameuses, assez longuement nues
supérieurement; feuilles inférieures pounatifides ou
pennatipartiæs, les suivantes embrassantes a larges -

oreillettes arrondies, lancéolées, entières ou dentées ;
pédoncules monocéphales très allongés écailleux au
sommet, un peu renflés sous le capitale; achaines
brunàtres longs de 2mm. l/2 couverts de gros tuber—
cules très saillants; fleurs jaunes.
Champs, bords des chemins, coteaux du Midi : des

Alpes-Maritimes aux Pyrénées-Orientales,Corse;remonte
la vallée du Rhône jusque dans l’Ardèche, Drôme, lsère,
Loire, Lyonnais.— Tout le littoral du bassin méditerra—
néen.:Avril—juillet. pm;—mm… WlS“°

Genre 450. -—— ZAGINTHA Tourn.
(Nom de l’ile de Zante où- croitrait cette espèce.)

Involucre à folioles imbriquées, les extérieures épaissies,renflées à la maturité et
enveloppant étroitement les achaines extérieurs; ceux—oi fortement gibbeux, pourvus
d’une aigrette insérée latéralement, ceux du centre droits, suboylindriques.
2198.— Zacintha verrncosa Gærtn.— Plante ..

annuelle à tige de 10—20 cm. dressée, simple en re—
meuse, glabre ou presque ,glabre, longuement nue
supérieurement; feuilles presque toutes radicales poi-
lues-oiliées ou presque glabres, obovales—oblongues
presque entières, sinuées ou lyrées-pennatifides rétré—
cies à la base, les supérieures petites; laneéolées,
entières a oreillettes aiguës; capitules petits, sessiles
ou brièvementpédonculés,peu nombreux,insérés latéra—
lementou dans [és bifurcations des rameaux ron/lès et
fistuleuæ au sommet; involucre à folioles fortement
gibbeuses a leur base; fleurs jaunes.

,

Lieux pierreux ou arides, pâturages de la région mé-
diterranéenne: desAlpesMaritimes aux Pyrénées—Orien-
tales, remontejusqu’au Vigan; Corse. —— Espagne, italie,
Dalmatie, Turquie,Archipel. — Mai—juin.
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Genre 451. -— PTEROTHEGA Case.

(Du grec pteron, aile, théké, graine:graine ailée.)

Involucre ovale 21 folioles inégales, imbriquées; réceptacle garni de longues soies
fibrilleuses; aubaines de deux formes,ceux de la circonférence gros, convexes,subcaré—
nés sur le dos, hordés d’une aile membraneuse et pourvus sur la face interne d’une ou
de deux côtes ailées, ceux du centre presque linéaires,subcylindriques,un peu etténuées
en bec au sommet.

2199. —— Pterotheca sancta F. Schz. (Hmmcmu
sxucruu L.; Prnnoruscx nruAnsssms Case).— Plante
annuelle;souche pivotante,ordinairement multicaule;
tiges de 10—30 cm. dressées, pubescentes, simples ou
peu rameuses, nues; feuilles toutes radicales en roselte,
pubescentes, oblongues au oblongues—obavales, dentées
ou lyrées—pennatifides;capitules longuementpédoncu—
lés; involucre à folioles hispides, sonrieuses sur les
bords; achaines du centre linéaires, subcylindrz'ques
longs de4mm. environ,égalant à peu près l’aigrette,
ceux:de la circonférence élargie et ailés; fleurs jaunes.
Champs du Midi d’où cette espèce s’étend de plus en

plus vers le Nordjusqu’à Lyon, le Berry (où elle abonde
depuis 1870), les Deux—Sèvres.:Mars-mai.

Pterotbeca «actu

Genre 452. — TOLPIS Gœrtn.

(Du grec tolupé, peloton : allusion à la forme de l’involucre.)

Involucre & folioles nombreuses, linéaires-sétncées, disposées sur plusieurs rangs;
réceptacle alvéolé, dépourvu d’écailles; achaines cylindracés, anguleux ou subtétra—
gones à aigrette de soies tiliformes peu nombreuses (4—10) offrant à leur base des soies
paléitormes très courtes, dentiformes, qui parfois existent seules dans les achoines
de la circonférence.

TABLEAU nus ESPÈCES

Involucre à folioles sétaeées, les extérieures dépassant les intérieures; aehaines du
centre pourvus d’une aigrette, ceux de la circonférence d’une couronne de petites
écailles........... . . . . . . . . . . . . . . T.barbata 2200

Involucre à folioles linéaires, les extérieures plus courtes que les intérieures; achaines
tous pourvus d’une aigrette............... . T. virgata 2201

)< 2200.—— Tolpisbarbata Willd.— Plante annuelle à
tige de 2—4 dm. dressée, gluhre, rameuse à rameaux
ouverts très allongés, nus; feuilles glahrescentes ou
pubescentes, dentées, oblongues—lancéolées, les inté—
rieuresatténuées enpétiole;capitulespetits,terminaux
ou pédonculés à l’angle des ramifications à pédoncules
ran/tés, fistuleuæ, pourvus de bractéoles au sommet;
involucre à folioles extérieures dépassantà la fin les in-
térieures; achaines de la circonférence surmontés d’une
couronne de petites écailles, ceu.r du centre pourvus
d’une aigrette de 4—5 soies; fleurs jaunes, celles du
centre souvent brunes ou rougeàtres.
Coteaux de toute la région méditerranéenne: remonte

dans le Centre jusque dans le Cantal et l’Indre, et dans
l’Ouestjusqu’au Morbihan; Corse.— Portugal, Espagne,
Italie, Grèce, Algérie.:Mai-juillet.Tolp£u barbu“
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2201.——Tolpis virgata Bert. (T.smssmx Pers.).

—— Plante bisannuelle à tige de 4-10 dm.dressée, striée,
glabre, pre5que nue, rameuse; feuilles glabres ou
pubescentes entières ou dentées, les radicales lancée—
lées, les caulinaires longuement laneéolées-linéaires;
pédoncules presque dépourvus de bractées au sommet;
capitules en panicule comme l’espèce précédente,plus
gros;involucre pulvérulent à folioles extérieures bien
plus courtes que les intérieures; echaines tous pourvus
d’une aigrette de 9—10 soies;fleurs jaunes.
Lieux incultes, bords des chemins dans le Sud-Est :

Alpes-Maritimes, Var, Bouches—dû—Bhûne, Corse. — Ita—
lie, Grèce, Orient, Afrique septentrionale.:Juin-
juillet. Tolph vtr-gut:

Genre 453. ——- GREPIS L.

Involucre & folioles inégales,imbriquées, les extérieures souventcourtes etsimulant
un calicule; achaines suhcylindriques tronqués ou presque fusitormes, rétrécis au
sommet souventprolongé en formede bec,couronnés par une aigretteblanche, rarement
d’un blanc roussàtre (dans ().paludosa et montana) à poils_disposés sur plusieurs rangs;
réceptacle dépourvu d’écailles.

TABLEAU DES ESPÈGES

.1. Achaines atténuésde la base au sommeten bec épais; involucre à folioles ovales ou
lancéolées régulièrement imbriquées et croissant graduellement de longueur de
l’extérieur_à l’intérieur; tige épaisse, simple ou peu rameuse à gros capitules.

G. albida 2202
{« Achaines prolongés au moins ceux du centre en baclong, grêle, filiforme;involucre

à folioles non régulièrement imbriquées, les extérieures courtes simulant un
calicule; capitules médiocres ou petits.

d' Involucrelonguement dépassé & la maturité par les aigrettes au moins par celles
ducentre.

Pédoncules bractéolés, penchés avant la floraison; aohaines extérieurs à bec
très court étroitement enveloppes par les folioles de l’involucre; aehaines
du centre à long bec............. . . G. fœtida 2203

Pédoncules non braetéolés, toujours dressés, tous les aubaines&bee allongé et
sensiblement égal; aubaines extérieurs libres, non retenus par les folioles
de l’involucre . . . ............ G taraxacifolia 2204

o‘ Involucre non ou très brièvement dépassé par les aigrettes à lamaturité.
V Involucre hérissé de longues soies raides, étalées non glanduleuses qui couvrent

ordinairement l’involucre, lespédoncules, la tige et même toute laplante.
G. setosa 2205

V Involucre dépourvu de longues soies raides étalées, mais offrant des folioles
glabres, glabrescentes ou iomenteuses, ou de très courts poils mous et
glandulcux.

A Feuilles intérieurespétiolées profondément pennatipartites, presque pennati—
séquées & 5—10 paires de segments opposés, oblongs bordés de dents
blanches cartilagineuses; capitules dressés avant la floraison.

G. bursifolia 2206
A Feuilles inférieures et radicales seulement pennatitides oubrièvement penna—

tipartites n’offrent que quelques paires de lobes dépourvus de dents
cartilagineuses.

p Souchene donnant naissance qu’à un très petit nombre de tiges souvent à.
une seule toujours dressée; involucre petit à folioles aiguësnedépas—
sent pas 6 à 7mm.à lamaturité,
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Tige courtede 5—15 cm.;feuillesen rosetté, pubescentes-hispides, petites,
ne dépassant pas 3 cm. de longueur, oblongues, subspatulées,
entières, sinuées ou pennalifides; involucre hispide à poils courts,
glanduleux............... G. Suffreniana 2207

Tige très grêle de 2—5 (im.;feuilles glabres allongées, étroitement
oblongues pennatifides alobesprofonds triangulaires,aigus, rappro—
chés; involucre glabre ou pubérulent, jamais hispide.

c.leontodontoides 2208
p Souche multicaule, tiges couchées—ascendantes ou diffuses; involucre

à folioles obtuses longues de plus de 7 mm.
Tiges simples ou bifurquées, nues ou à feuilles caulinaires 1-3 linéaires;

achaines à bec égalant la moitié ou les deux tiers de leurlongueur.
G. cæspitosa 2209

Tiges diffuses, rameuses, à feuilles caulinaires lancéolées ou oblongues
munies de deux grandes oreillettes; acbaines à bec égalant environ
leur longueur (feuilles inférieures oblongues—spetulées et entières
oupresque entières dans la forme typique) . (:. bellidifolia 2210+ Aubaines un peu atténués au sommet,mais jamais prolongés en bec.

d‘ Tige nue scapiforme; feuilles toutes radicales.
( Souche stolonifère a rejets rampants feuillés émettant des fibres radicales ter——

minées par un tubercule; tige monocépbale . . . . . G. bulbosa 2211
( Souche courte tronquée sans stolons ni tubercules.

Tige monocéphale; involucre couvert de longs poils noirs;fleurs d’un jaune
orangé. . .................... G. aurea 2212

Tige terminée par une grappe ovoîde on oblongue de capitales pédonculés;
fleurs d’un jaune pâle............. G. præmorsa 2213

o‘ Tige feuillée.
/\ Petites plantes des hautes altitudes, extrêmementcourtes, dressées ouàtiges

rampantes et longuement couchées, rameuses.
Plante de 2-5 cm.à tige dressée, simpleetmonocéphale; feuilles oblongues

subspatulées ou lancéolées; tige bérissée de poils. G. jubata 2214
Plante couchée, rameuse dès la base à capitales longuement pédonculés;

feuilles ovales-lancéolées, pétioléas a pétiole denté; involucre coton—
neux .................... C. pygmæa 2215

/\ Plantes dressées, élevées ayant toujours plus de 2 (im.,rarement diffuses.
(| Acbaines pourvus de 10—13 côtes longitudinales.
1{-1 Aigrette blanche ;plantes annuellesou bisannuelles à racine faible,pivo—

tante ou fusiforme, croissant dans les plaines ou à de basses alti—
tudes.+ Planteabondammentglanduleuse,visqueuse intérieurement;involucre

oblong—cylindrique très glabre à folioles extérieures très courtes
appliquées ................ G. pulchra 2216

+ Plante jamais glandulense ni visqueuse intérieurement; involucre
ovoîde pubescent souventun peu hispide.

X Feuilles caulinaires à bords roulés en dessous; achaines d’un brun
marron rugueux, spinuleux au sommet . G. tectorum 2217

X Feuilles oaulinaires planes; aubaines lisses ou sensiblement lisses;
blonds ou jaunâtres.

fle Folioles de l’involucre glabres surla faceinterne; capitales petits
ou médiocres; achaines n’atteignantpas 4 mm. de longueur à
10côtes; feuilles caulinaires sagittées.

Tige glabre ou presque glabre ainsi que les feuilles; folioles
extérieures de l’involucre appliquées.. . G. virens 2218

Tige bispide au moins inférieurement ainsi que les feuilles;
foliolesextérieuresde l’involucre linéaires—lancéolées, éta—
lées; tige plus fortement striée. . . G. nicæensis 2219

”fie Folioles de l’involucre pubescentes sur la face interne, les exté—
rieures étaléea; capitules gros; achaines à 13 côtes; feuilles
non sagittées.. . . . ... . . . . . . G. biennis 2220
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114 Aigi-ette d’un blanc roussâtre ; plantes vivaces croissant dans les mon—
" tagnes élevées.
Plante entièrement glabre (sauf le corymhe) polycéphale; pédoncules

non épaissis sous le capitale; feuilles lancéoiées longuement acu—
minées à oreillettes dentées......... G. paludosa 2221

Tige pubescente, simple et monocéphale, à sommet fortement épaissi-
dilaté sous le capitule qui est très gros; feuilles ohlongues-ellip—
tiques, à oreillettes arrondies, entières… . . G. montana 2222” Achaines pourvus de 20 côtes longitudinales à aigrette blanche; plantes à

racine forte, vivace, croissant dans les hautes montagnes.
”5 Feuilles inférieures lyrées àgrandes oreillettes arrondies; pédoncules et

involucres glanduleux, celui-ci à folioles longuement acuminées,
aiguës ................ G. lampsanoides 2224

@ Feuilles entières, dentées ou incisées, jamais lyrées.& Racine courte, tronquée; tiges et feuilles non glanduleuses.
Tige souvent monocéphale ou à 2—5 capitules grands, très feuillée &

feuilles ordinairement dentées et offrant des oreillettes aiguës;
involucre non glanduleux à folioles obtuses, les extérieures
presque égales aux intérieures. . . . C. blattarioides 2225

Tige polycéphale peu feuillée; feuilles ordinairement entières ou
obscurément sinuées, cordées à la base, à oreillettes très courtes
et très arrondies; involucre glanduleux à folioles aiguës, les
extérieures très courtes........ G. succisifolia 2226‘ Racine allongée pivotante ou oblique; plante toute pubescente glandu-

leuse; feuilles caulinaires à oreillettes sagittées; pédoncules un
peu épaissisau sommet; foliolesrle l’1nvolnero lancéolées, obtuses,
grands capitales........... . G. grandiflora 2223

2202. — Grepis albida Vill. (ansnsm ALBIDA
Gass.). -— Souche vivace, grosse, brune, pivotante;
tige de 15—35 cm. dressée, simple ou bi-trifurquée,
pubescente—glanduleuse ou presque glabre, nue ou
offrant 1-3 feuilles caulinaires; feuilles pnbescentes—
glanduleuses, oblongues-lancéolées, dentées ou perma—
tifides; involucre gros à folioles tomenteuses sur le
dos, imbriquées régulièrement croissantde longueur de
la base au sommet, hlanches—scarieuses sur les bords;
achaines régulièrement atténués de la base au sommet,
ceux du centre longs de 1042mm. terminés en bec
épais;fleurs jaunes.

Rochers, pelouses des montagnes : Cévennes (Lozère,
Aveyron, Gard, Hérault), Aude, chaine des Pyrénées,
Savoie, Dauphiné, Provence Alpes—Maritimes. ——
Espagne, Ligurie, Piémont.Æ1in—juillet.

- 2203. — G. fœtidaL. (Bauxmusm FŒTIDA DC.).——
Plante annuelle, fétide; tige de 1-4 dm. dressée ou
ascendante, remense; feuilles pubescentes—hispides,
oblongues—lancéolées, mncinées—denæes ou penna—
tiparfites, les supérieures demi—embrassantes incisées
à la base; capitules penchés avant la floraison,àpédon—
rules bractéole‘s, un peu renflës au sommet; involucre
a folioles tomenteuses souvent glandulenses, les exté—
rieures embrassant étroitement les achaines à bec très
court etplus longues que ceux—ci; achaines de Ia cir—
conférence terminés en long bec très grêle; fleurs
jaunes.

Lieux incultes, bords des chemins dans toute la
France; Corse — Europe moyenne et méridionale,
Algérie. — Mai—août.
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2204. —— Grepis taraxacifolia Thuill. (Brnanausm

/ TARAXACIFOLIA DC.). —— Plante bisanuuelle à tige de
3—7 dm. dressée, rameuse; feuilles presque toutes radi—
cales, pubescentes, oblongues—lancéolées pennatipar«
tites, les caulinairesembrassantes,auriculées; capitules
toujours dressés portés par de longs pédoncules non
bracle‘ole‘s m' renflés au sommet; involucre dépassant à la
maturité le sommet du bec des urbaines à. folioles temen-
teuses un peu hispides, les extérieures ne retenant pas
l'achaino; achaines tous pourvus d’un bec; fleursjau—
nes, les extérieures rougeâtres en dehors.

Varie à tiges la plupart aphylles plus nombreuses,
couchées, à capitules plus petits (G. nncocmm Hall.).

Prés, champs dans toute la France. — Europe moyenne
et méridionale. — Mei—juin.

2205. — G. setosa Rœm. (BARIŒAUSIA sarosn DC.).
—— Plante annuelle à tige de 3—7 dm. dressée, rameuse ;
feuilles oblongues—lancéolées, les inférieures pennali—
titles ou dentées, les suivantes embrassantes laciniéos,
les supérieures étroitement lancéele‘es-‘aiguës entières
& oreillettes très aiguës; capitales médiocres portés sur
de longs pédoncules dressés, hispides à soies jaundtres,
raides, étalécs, non glanduleuses qui couvrent les fo—
lioles linéaires-lancéolées de l’involucre; aubaines his-
pidules égalant à peu près le bec; aigrette blanche,
dépassant peu l’involucre & la maturité; fleurs jaunes.

Champs et lieux cultivés dans presque toute la France,
sauf au Nord de Paris; Corse. —— De la Suisse et de
l‘Italie à la Turquie et à la Grèce.:Juin-août.

2206. —- c. bursifolia L. (C. saumonsG.G.). —
Plante bisannuclle; tiges de :l—3 dm. dressées ou
ascendantes, rameuses, glabres ou äpeu près; feuilles
presque toutes radicales, pétiolo‘es, glabres, profondé—
ment penñatz‘partiles, presquepennatise‘que‘es à segments
réguliers, ordinairement 5—10 paires, oblongs, obtus, a
dents blanches carlilagineuses, le terminal ovale quel-
quefois très grand; feuilles oaulinaires linéaires,
sessiles, non embrassantes; involucre pubescent fai—
blement dépassé par les aigrettes blanches; aubaines
petits, longs d’environ 2 min. 1/2, à bec hispidule;
fleurs jaunes.

Naturalisée dans l’Hérault, le Var et les Bouches—du—
Ill10ne. -— Italie, Sicile, Ligurie.:Mai—juin.

ni2207.— G. Suffreniana Lloyd. (Bsaxumsu Sur—
…/’ranmsnaDC.). -— Plante annuelle; souche émettant

une seule tige, quelquefois'deux, de 5—45 cm. dressée,
rameuse; feuilles radicales petites en rosette, pubes—
cei:tes-rudes, oblonguçs, subspatulées, entières, sinuées
ou lyrées-pennalifides, les supérieures lancéole‘es, em—
brassanles et auriculéea à la base; capitules petits
penchés avant la floraison; involucre à poils courts,
glanduleux, à folioles aiguës ne dépassant pas 6 mm.
de longueur à la maturité, égalant les aigrettes ou
guère plus courtes; achaines de 3mm. 3/4 avec le
bec qui est 3 fois plus court qu’eux; fleurs jaunes.

Sables surtout maritimes : Bouches-du—Rhône, Gard,
Charente—inférieure, Vendée,Loire-lnférieure,Morbihan.— Etrurie.:Mai. ‘

Graph Suflbeflaua
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2208.— Grepis leontodontoides All. (Bauxmusm

raonromuromas DC.). —— Plante hisannuelle à tige de
2—5 dm. dressée, grêle, glabre ou pubescente intérieu—
rement, rameuse, presque une; feuilles glabres ou
parfois poilues, sur la nervure dorsale, les inférieures
pétiole’es, oblongues, très allongées pennatifides ou ron—
cinées a lobes profonds, triangulaires aigus, les sui-
vantes sessiles ou à oreillettes fililormes; capitales
penchés avant la floraison; involucre glabre ou pubé—
rulent, à folioles aiguës ne dépassant pas 7mm. de
longueur à la maturité et guère plus courtes que les
aigrettes; achaines longs de 4 mm. à 4 U.? avec le bec
égal à peine a leur moitié; fleurs jaunes.

Bois secs, rochers, surtout maritimes_z Var, Bouches-
du-Bbône, Corse. —— Ligurie, Italie, Sicile.:Mai—juin.

2209.— G. eæspitosa G. G. (Bnnxaausm CÆSPITOSA
Moria); Mabille exsicc. n° 2471 —— Racine vivace
épaisse; tiges de l—2 (im., nombreuses, eouchées à la
base, ascendantes, glabres ou pubescentes intérieu-
rement, simples ou quelques-unes bifurquées, longue—
ment nues ou o/frant I—3 feuilles linéaires, dentées ou ‘
entières, sessiles; feuilles radicales nombreuses dentées
ou roncinées—pennatifides; capitales penchés avant la
floraison; involucre brièvement pubescent a folioles
obtuses scarieuses sur les bords, un peu plus courtes
que l’aigrette; achaines longs de 4 1/2 à 5mm. avec
le bec égalant la moitié ou les 2/3 de la longueur de
Pac/wine; fleurs jaunes.

Pelouses des montagnes de Corse, Sardaigne: Mai—
jum.

2210. —- G. belliditolia Lois. (Bnnxuuusm BELLlDI—
roma DC.). -— Plante annuelle ou biseauuèlle; tiges
de l-3 dm. diffuses ou ascendantes glabres ou pubes—
centes intérieurement, ieuillées; feuilles inférieures
oblongues, spatule'es ou lancéole‘es et roncinées—pennati—
fides, les caulinaires assez largement corde'es, embras—
santes et auriculées; capitules penchés avant la
floraison; involucre souvent pubescent—laineux blan—
châtre ainsi que le sommet des pédoncules à folioles
obtuses plus courtes que l’aigrette; achaines longs de
& i/2 à 5 mm. avec le bec égalant environ l‘achaine;
fleurs jaunes. — Espèce polymorphe.

Corse et îles voisines. —— Sardaigne, Sicile, Italie.:
Mai»juillet.

2211. —- G. bulhosa Casa. — Souche vivace aire…
de longues fibres terminées par des tubercules,atteignant
et dépassant même la grosseur d’une noisette, et
émettant des stolons gréles, allongés, feuille's; hampe
simple et monocéphale de 1—2 dm., dressée, glabre,
glanduleuseau sommet; feuillestoutes radicales,glabres,
oétiolées, oblongues'—lancäoläes, entières' ou dentées; in—
volucre à folioles imbriquées, laneéolées; achaines
égalant à peu près la moitié de l’aigrette; fleurs
jaunes.

Sables maritimes : tout le littoral méditerranéen, re-
monte jusqu’au Vigan; Corse; côtes de l‘Océan, des
Basses—Pyrénées au Finistère (iles Glénans). — Du Por-
tugal à la Grèce, Afrique septentrionale.:Avril—mai.

. M _,
«
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& 2212.—— GrepisaureaCasa.—— Racine vivace, courte,
tronquée; hampe ordinairement solitaire de 1—2 «im.,
dressée,glahre,poilue etmêmeglanduleuseausommet,
monocéphale ; feuilles toutes radicales, en rosette,
glabres, brièvement pétiole‘es, oblongues au oblongues—
chorales, dente'es ou pennatifides; involucre couvert de
longspoils noirs flexueux; achaines un peu plus courts
que l’aigrette; fleurs d’un jeune orange.

Pâturages des hautes montagnes :Jura,Savoie,Haute—
Savoie, Isère, Hautes—Alpes, Alpes—Maritimes.— Suisse,
Apennins et toutes les Alpes de l’Europe centrale.:
Juillet—août.

2213. —— G.præmoraa Tausoh (HIERACIUM rumeu—
sun L.). —— Plante _vivace à racine courte, tronquée;
hampe de 3—6 dm., solitaire, dressée, simple, un peu
pubescenie, quelquefois glahre; feuilles toutes radi—
cales, en rosette, oblongues ou oblongues—obwales, très
brièvement rétrécies en pétiole à la base, entières au
dente'es, ordinairement pubescentes; capitales pédon—
culés en grappe assez courte, ovaïde ou oblongue;invo—
lucre glabre ou presque glahre; achaines longs de
5mm.environ,dépassantunpeu l’aigrette;fleursd’un
jaune pâle.

Bois dans l’Est de la France : Meuse, Meurthe-et-Mo-
selle, Vosges, Alsace, Aube, Côte—d’Or, Savoie.-Europe
moyenne, de la Suisse et de la Lombardie à la Russie,
remontejusquedans la Scandinavie.=Mai-juin. '

2214. — G. jubata K. (C. cnnrsamm DC.).—
Racine vivace tronquée, pivotante; tige très courte, de
2-5 cm., solitaire, dressée, simple,monocéphalc, héris—
sée de poils étalée et ne portant qu’une ou deux
feuilles; feuilles entières ou un peu dentées, les radi—
cales’oblongues-obovales, arrondies ou subspatulée$ ou
oblongues—lancéolées, glabres ou un peu poilues; invo—
lucrehérissä de longspoils mous; fleurs jaunes.

Rochers lesplus élevés desmontagnes : Savoieau mont
Iseran, très rare. —— Suisse, Tyrol.:Août—septembre.

2215.— c. pygmæa L. -—— Plante vivace à racine
rampante; tiges de 5—18 cm.,couchées,ramuses de.: la
base, pubescentes ou glabres‘, feuilles a long pétiolc
«tenté,a limbeovale ou ovale—Iancéolé,souventsubcordé,
denté ou presque entier,pubesœntes-blanchätæs, co—
tonneuses ou presque glahres; pédoncules allongés,
monocéphalee; involucre Iaineuæ,à folioles lancéolées-
aiguës; aehaines bruns, longsde 5mm., un peu plus
courts que l’aigreite,longuede 7 mm.environ; fleurs
d’un jaune pâle. '

Rocailles, débris mouvants des hautes montagnes:
Savoie, Haute-Savoie, Isère, Hautes-Alpes, Basses—Alpes,
Vaucluse, Alpes—Maritimes, Pyrénées orientales et cen-
trales, Ariège. —— Suisse,Piémont, Lombardie, Tyrol.:
Juillet—août. ‘
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2216. — Grepis pulchra L. —— Plante annuelle de

35—70 cm.,dressée, rameuse,pubescenle—glanduleuse et
visqueuse inférieurement;feuilles inférieures,oblongues-
obovales, dente'es ou sinuées, les supérieures embras-
santes; capitules longuement pédonculés en corymbe
large;involucretrès glabre,cylindrique,oblong, environ
trois foisplus long que large,à folioles linéaires lancée-
lées, aiguës, les extérieures appliquées, très courtes,
simulant un calicule; achaines longs de 5 mm. envi-
ron, égalant à peu près l’aigrette; fleurs jaunes.
Lieux pierreux inculles, bords des chemins dans

presque toutela France.— Europe moyenne et méri—
dionale, Asie occidentale, Algérie, Maroc.:Mai—juin.

2217.— c. tectorum L.—— Plante annuelle à tige
de 3-5 dm., dressée, un peu pubescente blanchâtre
au sommet; feuilles glabres, les inférieures dentées,
peunatifides ou pennatipartites, lescaulinaires sessiles,
auriculées,à bords roulésen dessous; involucreà folioles
linéaires un peu tomenteuses, bianchàtres, offrant
quelques poils glanduleux, les antérieures courtes,
lâches, étalées; achaines d’un brun marron, scabrcs,
un peu spinuleuæ au sommet, longs_d’environ 4 mm.,
un peu plus courts que l’aigrette; fleurs jaunes.
Lieux pierreux, bords des chemins, murs : Paris,

Saône—et—Loire, Lyon, Côte-d’Or, Alsace. — Europe
moyenne, dela Suisse et de l’Allemagne à la Russie,
Scandinavie, Espagne.:Mai—juin.

2218. —— c. virens L. -— Plante annuelle à tige de
2—8 «im., dressée, striée, rameuse, glabre ou glabres—
conte; feuilles planes, les inférieures glabres ou pubes-
eentes sur la nervure dorsale, pélioléee, oblongues,
dentées, pennatifides ou pennatiparlites, souvent
lyrées; les caulinat‘res sessiles, sagittées; involucre
pubescent, a folioles glabres a la face interne, les cæté—
rieures linéaires, appliquées; achaines blonds, lisses ou
très faiblement ridés, longs de 2 à 2 'l/2mm.; fleurs
jaunes.— Polymorphe : varie à. capitules plus gros,
aveclesimmlucresetsouvent lespédicelles glanduleux
(G.scans-neW.X.) ou a tiges courtes, en touffes dit—
fuses, couchées, redressées (C.mrrusn DC.).X

Prés,bois, lieux herbeux danstoute la France.—— Toute
l’Europe,saufla partie septentrionale.:Jnin—septembre.

2219. -— G. nicæensit‘Balb. -— Plante annuelle à
tige de 3—7 (im., dressée, rameuse, fortement striée,
pubescente—htäpide inférieurementetsouventausommet;
feuilles pennalifides souvent roncinées, les inférieures
pubescentes,oblongues,pétiolées,lescautinairessessiles,
sagitle'es. planes; capitales plus gros que dans C. oi—
rens; involucrepubescent—tomenteux,à foliolesglabres
à la face interne, les extérieures lancéole‘es—line‘aires,
étalées; achaines jaunàtres, sensiblement lisses, longs
de3 l/4 & 3 1/2mm. environ, plus courte que l’ai—
grette et pourvue de dix côtes; fleurs jaunes.
Prés, lieux herbeux desAlpes-Maritimes aux Pyrénées-

Orientales, l‘Est jusqu'à Lyon, Besançon, le Centre jus-
qu’au Cher et Loir—et—Cher, l'Ouest jusqu’aux Deux-
SèvresetMaine—et—Loire.—— Europe moyenne,de la Suisse
et de l’Allemagne à la Grèce.:Mai—juin.

445
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2220.——. Crepis biennis L.—-— Plante hisannucllc à
tige de 3—40 (im., dressée, canne/ée, rameuse, hispide
surtout in/ërz‘ourement;feuilles pubescentos, roncinées,
pcnnulil‘idcs ou pennaliparlites, les intérieures oblon—
gues, péliolées, les couliuaires sessiles, auriculées a la
base, a oreillettes dentées, non sagltte'es;capitales gros
en oorymhe; im>olucro pubescent—tomenteux avec
quelques poils noirs, à folioles pubescentes à la face
interne, les extérieures lancéole'os-linéaires, étalécs;
achaines jaunâtres, lisses,longsde4mm.l/2environ,
plus courts que l’aîgrelte et pourvus de treize côtes;
fleurs jaunes.
Prairies, lieux humides dans presque toute la France,

manque dans l'Ouest et çà et là dans le Midi.— Presque
toute l‘Europe. ::Mai—juillet.

2221.—— G.paludosa M. (HlERACIUM l'ALUDOSUM L.).
— Plante vivace de 4—8 (im., entièrement glabre jus—
qu’au corymbe, dressée; feuilles sinuées, dentées ou
incisées, les radicales pétiolées, oblongues, les couli—l
noires assez largementlancéolées,languemcntacuminées,
très entières au sommet, corde'es a la base, embras-
santes par deuœ larges oreillettes dente'es; pédoncules
en corymhe hispides,glanduleuæ ainsi que lesinvolucre:
noir-êtres; achainos jaunàlres,longs (le 4 1/2à 5 mm.,
égalant à peu près l’aigrette d’un blanc roussâtre, lisses
et munis dcdixcôtes longitudinales; fleursjaunes.
Lieux humides, bois, prés des montagnes :Vosges,

Jura, Lyonnais, Bugey, Savoie.Haute—Savoie, Dauphiné,
Provence,Alpes-Maritimes, Plateau central, Cévennes,
Pyrénées. -— Europe moyenne, italie, Russie, Scandi-
navie, Angleterre.:Juin—août.

/2222. -— G. montana Tausoh. (Hxsnacwn MONTA-
NUM Jacq.).— Plante vivaceà tige de 2-5 (im.,dressée,
simple et nwnoce‘phale, pubescents, fortement épaissie
sous le capitale,large de 3 à 4 cm.; feuilles glabres ou
glabrescentes, dentées,oblongues ou elliptiques, les cau—
linaires embrassantes, à oreillettes arrondies; involucre
fortementhispide,à folioles luncéolées,peu imbriquées;
achaines longs de 7 l/2 à 8mm., plus courts que l’ai—
grette d’un blanc roussâtre; fleurs jaunes.

Prairies des hautes montagnes :Jura, Haute-Savoie,
Isère, Drôme, Hautes—Alpes, Basses-Alpes, Alpes-Mari-
times. —- Suisse, Piémont, Tyi‘ol, Salzbourg. Autriche,
Car‘inthie, Styrie, Transylvanie.:Juillet—août.

,.i» 2223.-—— G. grandiflora Tausoh. —— Plante vivace
à tige de 23—40 cm., dressée, rameuse, peu feuillée,
pubescente—glanduleuse ainsi que les feuilles; feuilles
radicales oblongues, rétrécies en pétiole large, dentées,
incisées ou pennatifides, les suivantes dentées ou en—
tières, embrassant.la tige par deux oreillettes sagitte'es;
capitales grands, au nombre de 2—5, rarement plus,
à pédoncules un peu épeissis au sommet, glanduleux
ainsi que l’involucre, à folioles tomenteuses, obtuses;
achainesiaunâlres, longs de 7—10 mm.; fleurs jaunes.

Prairies des montagnes : Savoie, Haute—Savoie, Isère,
Hautes—Alpes, Basses-Alpes, Alpes—Maritimes, Auvergne,
Aveyron, Lozère, Ardèche.— Suisse, Italic, Alpes cen—
trales, Hongrie, Transylvanie.:Juillet—août.
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VÆ 2224.— Grepis lampsanoidesDG. -— Plante vivace

& tige de 3—6 (im.,dressée,rsmeuseausommet,pubes—
cents,très feuilléo; feuilles dente‘es ou sinuées, embras—
sant la tige par deux grandes oreillettes arrondies, les
inférieures lyrées, à lobe terminal grand, souvent con—
tracté en pétiole auricule‘, les suivantes sessiles, lan-
céoléesou ovales—lancéoléos, parfois rétrécies aan—dessus
de leur base; pédoncules glauduleux en corymbo;
involucre & folioles longuement acuminées aiguës,
hispides, glanduleuses; schsines bruns de 5—6 cm.,
plus longs que l’aigrette; fleurs jaunes.

Prairies, rochers, ravins dans toute la chaine des
Pyrénées, l’Ariège et dans le Cantal. -— Espagne et Por-
tugal.:Juin-juillet.

[& 2225.—— G. blattarioidss Vill. —- Plante vivace
non glundulense; tige de 25-65 cm., dressée, simple
et monooéphale, parfois rameuse au sommet, glabro
ou pubescents, très feuillée; feuilles pubescentes,
dentées ou presque entières, lancéolées ou oblongues,
cordées, embrassantes, à oreillettes larges et a:ÿuës;
involucrehispide,non glanduleux,à folioles lancéalées,
obtuses, les extérieures presque égales aus: intérieures;
achaines blonds, presque deux fois plus longs que
l'aigrette; fleurs jaunes. ,

Prairies, pâturages des hautes montagnes: Vosges,
Jura, Savoie, Haute-Savoie, Isère. Drôme, Hautes—Alpes,
Basses-Alpes, Alpes-Maritimes, chaine des Pyrénées. —
Suisse, Piémont, Lombardie, Bavière, Carpathes.:
Juillet-août.

2228.— c. succisifolia Tausoh. —-— Plante vivace
à tige de 3—5 dm., dressée, finement striée, rameuso
au sommet,peu feuillée, pubescents ou glsbre ainsi
que les feuilles; feuilles. oblongues ou oblongues—
lanoéolées, entières, faiblement sinuées ou _denticule'es,
les radicales persistantes, oblonguss, obtuses, insen—
siblement rétréoies en pétiole, les caulinaires corde‘es
oudemi—embrassanæs,à oreillettes courtes trèsarrondies,
entières;pédonculesglanduleuxencorymbe;involucre
brièvement hispide—glsnduleux, à folioles Iance‘ole‘es—
linéaires, aiguës, les eælérieures très courtes;achsiues
jaunes, longs de 4 i/2 mm., d’un tiers plus court que
l’aigretto; fleurs jaunes.

Prairies,pâturagesdesmontagnes:Jura,Haute—Savoie,
Auvergne, Forez, Lozère, Ardèche, Pyrénées,ofrÿntales
etcentrales. — Angleterre, Suisse,Piémont, Lombardie,
de l’Autriche à la Russie.:Juin—juillet.

Genre 454. -— ANDRYALA L.

(Étymologie incertaine.)

Réceptacle couvert d’alvéoles à bords garnis de soies atteignant otÿdépassant souvent
la longueur des aohaines; le reste comme dans le genre Hieracium:

TABLEAU DES ESPÈGES
Gapitules rapprochés en corymhe fourni; pédoncules et involucre poilus—glanduleux.

A. integrifolia 2227
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Gapitules en corymhe lâche; pédoncules et involucre à tomentum court, dépourvus de
poils 'glanduleux.

Gorymbe lâche à rameaux épais, étalés—dressés; tiges très feuilléesà feuilles dentées,
incisées ou pennatifides ..... . . . . . . ...... A. lyrata 2228

Gorymbe très lâche, & rameaux presque divuriqués; tiges très peu feuillées; feuilles
très rapprochées à leur base, entières, sinuées ou lobées,à lobes larges et obtus,
les supérieures très petites et entières . . .'........ A.incana 2229

& 2227._ Andryala integrüoliaL. (etA.sum…L.).— Planteannuelleentièrementtomenteuse,d’unblanc—
jaunâtre,de 3—6 dm., dressée, rameuse; feuilles oblon-
gues—Iance‘ole‘e3, les inférieures atténuées à la base,
dente'es au sinuées, les supérieures élargies a la base,
sessiles,entières; capitales rapprochésencorymbe assez
dense, à pédoncules poilus-glanduleuæ ainsi que l'inva-
lucre; celui—ci à folioles planes un peu plus courtes
que l’eigrette d’un blunc—roussàtre; achaines bruns,
longs de 1 1/2mm. environ; fleurs jaunes.

Bruyères, sables, lieux pierreux des coteaux siliceux :
Midi, Ouest et Centre jusqu’à la Loire,Forez, Lyonnais;
Corse.— Portugal, Espagne,Sardaigne,Italie.:Juillet—
septembre.

2228.— A. lyrata Pourr. (A. Mousuu L.). —
Plante vivace entièrement couverte d’un tomentum
court et épais de 2—4 dm., dressée, rameuse; feuilles
inférieures oblongues, nettement pe'tiole‘es, dente'es, in-
cisées ou pennatifides, les supérieures lancéolées, en—
tières,unpeu rétrécies & la base; capitules longuement
pédonculés en corymbe lâche;pédoncules étalée-dressés

» non glanduleux;involucre à folioles convexes dépas—
sant un peu l’aigrette blanche; achaines fauves longs
de 2 i/4 mm. environ;fleurs jaunes.

Coteaux pierreux, ravins, graviers des rivières dans
les Pyrénées—Orientales où elle est commune.—— Espagne
et Portugal.:Juin—juillet.

2229.— A.incanaDC.— Plantevivacede 8—20cm.,
très rameuse, à rameauæ très grêles, étalés, presque

» divariqués, peu feuillés; feuilles nombreuses et rap—
prochées à la base des tiges, petites, sinuées—lobées
on entières, obtuses, les supérieures très petites, en— _
tières; capitules d’un tiers plus petits que dans A. ly—
rala, en corymbe très lâche, à rameaux grêles et
diuariqués; involucre plus finement tomenteux, ainsi
que toute la plante.
/

Pyrénées centrales (De Candolle) et orientales, Aude
(F'Senfien).:Septembre-octobre.
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Genre 455.—— HIERACIUM Tourn.— Epervière.
(Du grec iemæ, épervier : les anciens croyaient que l’épervier usait de cette herbe pour

aiguiser sa vue.)

Involucre à folioles imbriquées sur deux ou plusieurs rangs, les extérieures for-
mant rarement une sorte de calicule; réceptacle dépourvu d’écailles; achaines cylin—
driques, munis de côtes, nullement atténués au sommet qui est nettement tronqné;
aigrette roussàtre (très rarement blanche) à soies raides, fragiles, unisériées ou subbi-
sériées. Toutes les espèces de ce genre sont vivaces.

Presque toutes polymorphes, beaucoup le sont à un haut degré. La difficulté de les
bien classer s’augmente de la facilité qu’elles semblent présenter à s’hybrider.

Les feuilles inférieures persistent très souvent en forme de rosette pendant la flo—
raison, d’où le nom de phyllopodes donné aux espèces ainsi caractérisées ; chez
d’autres, elles sont complètement détruites pendant cette période et ces espèces sont
appelées aphyllopodes; dans l’état intermédiaire assez rare où persistent accidentelle—
ment quelques feuilles, on les nomme hypophyllopodes. Les espèces aphyllopodes offrent
parfois des feuilles groupées en forme de fausse rosette dans la moitié intérieure des
tiges, d’où le nom depseudophyllopodes.

Ces plantes sont très fréquemment poilues et les poils, de forme variable, sont
souvent courts et étoilés, simples ou glanduleux; on les nomme plumeuæ quand ils
sont garnis de petites herbes égalant plusieurs fois la largeur du poil, subplunæuæ
quand les herbes dépassent seulement la largeur de celui—ci et denticulés quand les
denticules très courts n’en dépassent pas l’épaisseur.

TABLEAU DES SOUS-GENRES

Achaines longsde i l/2à2l/2mm. denticulés au sommet par le prolongement des
côtes; aigrette formée de soies roussätres presque égales; feuilles entières ou très fai—
blement denticnlées; tige souvent soupiforme; souche ordinairement stolonifère.

Sous—genre I. PILOSELLA
Achaines longs de 3 à 3 1/2mm. atténués à la base, non denticulés au sommet; ai—

grette forméede soiesblanches et molles presque égales;fleurs verdissant par la dessic«
cation; souche jamais stolonifère.......... Sous—genre Il. GHLOROGRBPIS

Achaines longs de 3à 4 mm. à Sommet non denticulé; aigrette à soies roussâtres
et inégales; souche jamais stolonifèro...... Sous-genre III. ARGEIHIERACIUM

TABLEAU nus ESPÈGES

Sous—genre I. —— PILOSELLA.

% Feuilles tomenleuses—blanchûtres en dessous; tige une ne portant aucune feuille
(pédoncule radical, tige scapiforme), terminée par un seul capitule; ligules de
la circonférence rougeütres en dessous.

Souche émettant de longs stolons feuillés & feuilles écartées, inégales.
H. Pilosella 2230

Souche dépourvue de stolons ou à stolons très courts, épais, ascendants à feuilles
rapprochées peu inégales. . . ........ H. Peleterianum 2231

% Feuilles non tomenteuses, blanchâtres en dessous; tige terminée par deux ou plu—
sieurs longs pédoncules et portant une ou deux feuilles; souche longuement
stolonifère à stolons fcuillés; port de H. Pilesella . . . R. flagellare 2232

$ Feuilles jamais tomenteuscs—blanchàtres en dessous; tige aphylle ou portant quel—
ques feuilles, terminée par plusieurs ou de très nombreux capitules, rarement
un seul; souche le plus souvent dépourvue de stolons ou, quand ils existent,
jamais analogues à ceux de Il. Pilosella.
:Fleurs pourprécs; tige terminée par un corymbe «le 3—9 capitulcs; plante ordi—

nairement hérissée dans toutes ses parties . . . . . Il. aurantiacum 2238
COSTE, FLORE. — II. 2“
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:Fleurs jaunes concolores (sauf H. Faurcz‘ qui a les ligules de la circonférence

rougeâtres en dessous).
> Tige simple terminée par 1 seul capitule ou par 2—5 capitules en ombelle, rare—

ment bi—trifurquée; tige courte atteignant rarement 3 dm.
g‘@ Feuilles absolument dépourvues de poils étoilés; souche stolonifère.

Feuilles oblongues-obovales; glabres ou seulement ciliées à la base; tige
de 1-3 dm. terminée par 3-5 capitales, rarement un seul; souche
pourvue de stolons très allongés, feuilles.. . . . H. Auricula 2237

Feuilles très petites, longuement ciliées sur les bords; tige (pédoncule
radical) très courte de 2—4 cm. terminée par un seul capitale; stolons
courts à très petites feuilles........ H. serpyllifollum 2233

3% Feuilles pourvues, au moins en dessous, de poils étoilés, hérissées de soies
surlesdeux faces ;souchedépourvue de stolons ou à stolons très courts.

Souche verticale sans stolons; feuilles oblongues, obtuses; capitales ordi—
nairement solitaires ou 2—3 .......... H.pumilum 2234

Souche horizontale, rampante, sans stolons ou a stolons très courts; tige
simple terminée par 3—7 capitules en ombellc. . . H. glaciale 2235

Souche oblique ou horizontale sans stolons ou rarement à stolons très
courts ; tige bi—trifurquée à rameaux allongés terminés par 1—3 capi—
tules ..................... H. Faurei 2236

> Tige terminée par un corymbe ou cyme ombelliforme ou par une panicule
contractée à capitales nombreux (7 à 100) assez petits; plantes élevées de
3-6 dm.

>< Souche longuement rampante, presque toujours stolonifère; feuilles non
glauques dépourvues de poils étoilés (sauf très rarement en dessous).

H. collinum 2239>< Souche courte, épaisse, tronquée, très rarement stolonifère.
p Feuilles non glauques, pourvues de poils étoilés sur les deux faces ou au

moins en dessous, oblongues ou oblongues—obovales, élargies et
arrondies au sommet; capitules très nombreux en cyme ombelliforme
pre5que régulière souvent très compacte,à pédoncules toujours poilus.

H. cymosum 2240
9 Feuilles glauques et même d’un glauque pruineux ainsi que la tige;

feuilles lancéolées la plupart acumiuées; capitales en cyme lâche pani-
culée à rameaux écartés, jamais compacte;plante souvent glabre.

Rameaux de la panicule droits après la floraison; pédoncules pourvus
de nombreux poils étoilés.......... H .præaltum 2241

Hameaux de la panicule arqués—ascendants un peu convergents après la
floraison; feuilles et tige dépourvues de poils étoilés ou ceux—ci très
peu nombreux sur les pédoncules seuls; capitules très petits (les
plus petits du genre). . ......... H. florentinum 2242

Sous-genre II. —— GHLOROGRBPIS.
Tige simple ou rameuse presque une; feuilles presque toutes radicales,entières ou

léchement dentées, allongées, presque linéaires; aigrette blanche; fleurs verdissant
par la dessiccation.................... H. staticifolium 2243

Sous—genre III.— ARGEIHIERÀGIUM.

ç Phyllopodes; tiges accompagnées, pendant la floraison, de feuilles radicales persis—
tantes formant une sorte de rosette à leur base.

( Poils marginaux des feuilles glanduleux, au moins quelques—uns, souvent entre—
mêlés de poils allongés non glanduleux.

ü Ligules glabres.
Feuilles inférieures à pétiolc long et grêle nettement distinct du limbe, pro—

fondément dentées, incisées ou pcnnatifides bordées de nombreux petits
poils glanduleux; rameaux très étalés....... H. humile 2274

Feuilles inférieures atténuées en pétiole, dentées ou sinuées—dentées, à poils
glanduleux marginaux peu nombreux; rameaux dressés.

H. Bocconei 2261
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i Ligules à dentsvisiblement eiliées (faiblement dans picroides).… Feuilles oaulinaires très embrassantes.” Réeeptaele fortement et brièvement laineux—tomenteux; capitules assez
petits.................. H. Legrandianum 2277“ Réeeptaele seulement (mais nettement) fibrilleux, non brièvement to—
menteux.

!}Feuilles eaulinaires nombreuses 53-10, les moyennes et les inférieures
plus ou moins panduriformes (espèceplutôt aphyllopode).

H.viscoaum (p.p.) 2302
{; Feuilles caulinaires peu nombreuses, jamais panduriformes (espèces

toujours phyllopodes).+ Poils marginaux des feuilles, tous ou presque tous glanduleux.
Feuilles vertes, ordinairement fermes, les inférieures sinuées-

dentées ou incisées; plante visqueuse.
H. amplexicaule 2275

Feuilles minces, un peu glauques, entières ou presque entières, non
visqueuses . . ..... . H Pseudo-Cerinthe 2276

+ Poils marginaux des feuilles en grande partie non glanduleux.
H pulmonarioides 2278… Feuilles cautinaires non ou faiblement embrassantes (quelquefois presque

nulles); réceptacle à alvéoles dentées, nues ou peu fibrilleuses.
Poils marginaux des feuilles entremêlés, les uns glanduleux, les autres“

très nombreux, non glanduleux ; ligules longuement alliées; tige
courte presque aphylle ou à 13feuilles..... H. alpiuum 2260

Poils marginaux des feuilles tous ou presque tous glanduleux; cils des
ligules courts et peu nombreux; tige feuillée (au moins 3 feuilles).

H. pieroides (p.p.) 2304
({ Poils marginaux des feuilles plumeux ou presque plumeux, e’est—à-dire dont les

herbes dépassent notablement l’épaisseur du poil (jamais de poils glan—
duleux).

< Feuilles tomenteuses ou velues-laineuses et blanchâtres sur les deux faces.
0‘ Feuilles plus ou moins profondément deutées, incisées ou pennatifides au

moins a leur base; poils plumeux.
Feuilles épaisses, blanches, fortement tomonteuses, sinuées, pennatilobées

ou aumoins ondulées—erispées..... . . H. andryaloides 2280
Feuilles minces, vertes, pubeseeutes—lainouses non tomenteuses, les infé—

rieures pennatifides ou lyréespeunatiparliles (rappelant I’ll. humù'e).
H. Koehianum 228i

6‘ Feuilles entièresou très obsourément deutées.
% Tiges grêles de 7—15 cm. nues ou pourvues de feuilles très peu nombreuses

ou braotéiformes; feuilles radicales petites, ovales ou obovales non ou
brièvement pétiolées; plante très pollue-laineuse; poils des feuilles
subplumoux ou dentieulés..... . . H. mixtum (p.p.) 2265

; ’liges assez robustes ayant presque toujours plus de 15 cm., très souvent
rameuses et afeuilles eauliuaires toujours bien developpées.

V Feuilles couvertes d’un tomentum [entré très épais à poils plumeux; les
inférieures amples, elliptiques-laneéolées ou ovales—lancéolées ;
pédoncules non glanduleux ......... ,H. lanatum 2279

V Feuilles à pubescenee laineuse assez intense, mais laissant voir la con—
leur verte à poils subplumeux.

Feuilles enulinairesnon embrassantes ni panduriformes, peu nombreu—
ses (1—4), tige éluneée glanduleuse au sommet. H. pellitum 2282

Feuilles presque embrassantes souvent subpanduriformes; tige plus
ou moins glanduleuse au sommet. H. thapsifolium (p.p.) 2283

< Feuilles à face supérieure glabre, glabreseente ou pourvue de poils sétiformes
raides.

»; Tige rameuse, feuillée, couverte de longs poils étalée, dépourvue ainsi que
les pédoncules de poils glanduloux.

Capitales (le grosseur moyenne; folioles de l’involucre subobtuses; plante
assez làohement poilue......... . . . H. chloropsis 2249
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Capitules d’un tiers plus gros, atteignant 4 cm.1/2 ; folioles de l’involuere
aiguës; plante très abondamment et trés longuement poilue.

H. Pamphili 2250
v Tige ordinairement courte, simple, monocéphale et nue, glabrescente ou

trèspeupoilue,offrant quelques glandes au sommet;capitulesassezpetits
ou médiocres.

Feuilles glauques non laobées,à pétiole nul (portd’un Leontodon).
H. rupestre 2284

Feuilles souventmaeulées de brun en dessus, presque toujours nettement
pétiolées. . .................. H. pietum 2285

([ Poils marginaux des feuilles dentioulés ou sétif0rmes ou nuls, jamaisglanduleux
ni plumeux ou subplumeux.* Pédoncules ou hampe dépourvus de poils glanduleux.
:Tige portant au moins 3 feuilles développées.

.} Folioles de l’involuere obtuses , dépourvues de longs poils ; plantes
généralement glabres ou presque glabres ou à feuilles peu abon-
damment eiliées.

d‘ Feuilles caulinaires brusquement décroissantes, celles de la reset-te nette—
ment rétrécies en pétiole grêle ; panicule subracémiforme sou—
vent oligocéphale; aehuinespâles, grisétres. H.Virga-aurea 2306

0” Feuilles caulinairesnon brusquement décroissantes; les intérieures lon—
guement rétrécies à la base, non nettement pétiolées ; panicule
très lâche eorymbiforme; aubaines d’un pourpre rouge ou noirâtre.

>}4 Tige une ou presque nue ou a 1-3 feuilles, feuilles radicales étroi—
tement lancéolées,glabres oua peine poilues; folioles de l’inve—
lucre farineuses,dépourvues de poils simples. H. glaucum 2244

>}; Tige pourvue de 36 feuilles eaulinaires bien développées.
> Feuilles eaulinaires à base élargie presque embrassante, étroite—

ment rétrécies de la base au sommet,finement acuminées.
H. falcatum 2246

>Feuilles caulinaires, à base étroitenon embrassante,non étroitement
et régulièrement rétrécies de la base au sommet,moins longue—
ment aeuminées. '

Feuilleslaneéolées, glabresou lesradicales un peu ciliéesà labase;
involucre à folioles plus ou moins farineuses,ordinairement
dépourvues de poils simples ; rameaux de l’inflorescence
dressés ............. H. bupleuroides 2245

Feuilles inférieures ovales—lancéolées,ciliéesde longs poilssurtout
sur la nervure dorsale ; foliolesde l‘involucre (plusélargies) à
poils étoilés entremèlésde poils simples H. glaucopsis 2247

.}. Folioles de l’involucre aiguës et couvertes de longs poils laineux.
>< Plantes glabres ou presque glabres ou peu et très làehement poilues.

Feuilles inférieures oblongues—lancéolées ou oblongues, étroites à
réseau de nervures non apparent sur le sec, les caulinaires
3—0 lancéolées ou oblongues; folioles de l’involucre très aiguës,
les extérieures étalées ...... H. scorzonerifolium 2253

Feuilles offrant un réseau de nervures apparent sur le sec, les cauli-
naires élargies et demi—embrassentes; folioles de l’involucremoins
aiguës, non étalées ........... H. chlorifolium 2254

X Plantes toutes poilues à villosité abondante.
Q Ligules ciliées............ . . . . . H. Loreti 2267
9 Ligules glabres.

Tige et feuilles mollement et longuementpoilues, celles—ci sur les
deux faceset entières,lescaulinairesaunombre de 7—9 largement
laneéolées, ordinairement cordiformes et suhembmssantes ;
folioles de l’involucre très aiguës, les extérieures étalées.

B. villosum 2251
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Tige et feuilles moins abondamment poilues; feuilles souvent glabres
sur la face supérieure, les caulinaires atténuées non cordées à la
base, parfois réduites à l-2, fréquemment aussi développées que
lesintérieures,celles-ci souventpétiolées, toutesordinairementden—
tées à dentsproéminentes . . . ..... Il. dentatum 2252

= Tige apbylle ou n’offrent jamais 3 feuillesdéveloppées.
111 Feuilles (ainsique toute la plante) couvertes sur les deux facesd’un temen—

tum fin et serré de poils étoilés d’un blanc cendré,à limbe sinué et
profondément denté àla base ; plante entièrement dépourvue soit de
poils simples, soit de poils glanduleux. . . . H. stelligerum 2280

nic Limbe des feuillesglabre ou poilu, mais dépourvu d’un lomentnm abondant
de poils étoilés.

‘$ Involucreplus ou moins brièvement hispide, non laineux ; feuilles gie…
brescentes, toujours glahres au moins en dessus.

Folioles de l’involucre obtuses ; feuilles radicales sanspétiole, entières
ou presque entières......... B. glaucum (p.p.) 2244

Foliolesdel’involucreaiguës;feuilles radicales nettementpétiolées & pé-
tiole assezlong et grêle,généralement dentéesou incisées—dentées.

H. eæsium 2290
$“ Involucre longuement poilu—laineux; feuilles entières,values ou poilues

sur les deux faces.
Feuilles radicales assez étroites, oblongues—lancéolées; collet de la

racine non laineux ........ E. piliferum (p. p.) 2256
Feuilles radicales ovales ou obovales presque sans pétiole, plongées

par leur base dans une laine épaisse.
H. mixtum (p.p.) 2265

’5 Involucre longuement poilu—laineux; feuilles dentées a dents ordinaire-
ment proéminentes, souvent glabresa la face supérieure.

11. dentatum (p.p.) 2252
gite Pédoncules ou hampe offrant des poils glanduleux (parfois très peu ahondants)

souventplus ou moins entremélés de poils simples ou étoilés.* Collet de la racine garni de poils laineux abondants.
’$ involucre glanduleux; feuilles values sur les deux faces ou au moins en

dessous ; tige souvent rameuse.
':Tige élevée de 3—8dm.rameuse, toujours pourvue de plusieurs feuilles

cordiformes bien déve10ppées (au moins 3 ou 4).
Feuilles radicales largement ovales—arrondies assez faiblement dentées,

les caulinaires entières ou a peine denticulées, largementembras-
sentes; involucrebrièvement hispide . . H. compositnm 2269

Feuilles radicales grandes, oblongues—lancéolées ou ovales—elliptiques
grossièrement dentées rétrécies en un long pétiole, les caulinaires
nombreuses sinuées-dentéesa dents très saillantes,cuspidées

B. royale 2270
:Tige de ’l—40cm. souventsimple; feuilles caulinairesnulles en L2 subli-

néaires, ou parfois cordiformes.
0“ Feuilles un peu épaisses, elliptiques—lancéolées, aiguës, couvertes

surtout en dessous de longs poils criniformes etbordées de très
longs cils raides, nettement contractées en pétiole non ou étroi—
tement ailé .............. H. pagonatum 2264

o” Feuilles bordées de cils de moitié plus courts au moins, atténuées en
pétiole largement allé en sessiles; feuilles radicales obtuses au
sommet.

Pédoncules & poils tous glanduleux; feuilles radicales largement
elliptiques ou obovales dépourvues de pétiole ou à pétiole très
court et très large. . . . . . . . . . . E. saxatile 2262

Pédoncules à poils glanduleux enlremèlésde poils non glanduleux,
longs ou étoilés; feuilles plus allongées et atlénuées enlong
pétiole ailé............. ll. eriocerinthe 2263
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@ Involucre non glandulcux; feuilles médiocres ou petites.
Feuilles ovales ou obovales, obtuses, très laineuses sur les deux faces;

pétiole courtou presque nul....... H.mixtum (p.p.) 2265
Feuilles toujours dépourvues de pétiole, oblongues—lancéolées, presque

glabrcs en-dessous, plus ou moins poilues en dessus ; tige très
courte,droite, une et monocépbale . . . . . H.subnivale 2255

-}< Collet de la racine non laineux.
Ï5 Involucre longuement poilu—soyeux ; feuilles presque toujours toutes

radicales, étroites (li-12 mm.de large rarement plus) entières, insensi—
blement atténuées à la base en pétiole non séparé du limbe ; tiges
depetite taille ordinairement monocéphales.
:Tige faiblement glanduleuse et seulement au sommet.

Tige très poilue, monocéphale; feuilles poilues s… les deux faces;
involucre couvert de poils très longs et très abondants.

li. piliferum (p.p.) 2236
Tige presque glabre au moins intérieurement, terminée par 1—4 capi—

tules; feuilles souvent glabres; involucrea villosité moins abon—
danteet bien plus courte. . . ..... H. armerioides 2258
:Tige abondamment glanduleuse sur presque toute sa longueur.

Tige monocéphale, nue et simple ;involucre très longuement et très
abondamment poilu-soyons: . . . . . H. glanduliferum 2257

Tige portant 1-4 capitales et offrant assez fréquemment 1-2 feuilles;
involucre à villosité moins abondante et bien plus courte.

H. ustulatum 2259
$ Involucrebrièvement hispide, jamais poilu—soyons; feuilles radicales attei—

gnant 2—3 cm. et plus de largeur, ou étroites,mais alors très nettement
pétiolées ou trèsévidemment atténuées en pétiole.

@ Feuilles caulinaires plus ou moins embrassautes (quelquefois assez fai—
blement).

( Involucre subglobulenx ou largement ovoidc à folioles aiguës, régu—
lièrement imbriquées.

@ Feuilles caulinaires (1—4) sessiles, embrassantesa la1ges oreillettes
basilaires.

Feuilles radicales obovales—oblongues ou subspatulées, entières,
Velues ou glabrcs......... H. carinthoides 2266

Feuilles radicales elliptiques fortement dentées à grosses dents se
prolongeant surle pétiole ailé,' ordinairement 2 feuilles canli—
n‘aires ........... . . . H. pullatum 2268

;} Fouilles caulinaires peu embrassantes non auriculées, souvent
munies d’un pétiole allé

Feuilles dentées ou incisées, les moyennes et les inférieures
lipétiole allé, les supérieures très nettement embrassanics
mais non auriculées . . . ..... . . H. alatum 2273

Feuilles denticulées ou entières, glabres ou poilues surla nervure
dorsale, oblongues—lancéolées,les radicales souvent obovalcs—
oblongues à pétiole non allé, les caulinaires sessiles un peu
embrassanles. . . . . . . H. vogesiacum 2271

( involucre plus petit ovoidc-oblong ou oblong & folioles obtuses.
Tige très feuilléc; feuilles assez fortement dentées, ovales—lan—

céolécs ou subrhomboidales, les cautiuaires atténuécs a labase
cunéiformes, un peu embrassantes; aubaines noiràtres.

H. rapunculoides 2293
Tige peu feuillée ; feuilles caulinaires 2—4, ovales—lancéoléos rn—

tières ou presque entières,un peu embrassantes 11011 atlénuées
ni cunéiformos, les inférieures à pétiole allé; achaines rous—
sélres ou marron ........ . . E. papyraceum 2294

@ Feuilles caulinaires nullement embrassantesou tigetout à faitdépourvue
de feuilles.
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* Tige pourvue de feuilles bien développées, souvent nombreuses
(jamais moins de 3).

Pédoncules et involucre couverts de poils glanduleux très abon—
dants; feuilles caulinaires nombreuses 3—10 et plus dont les
inférieures pétiolées; plante ordinairementpubescentc.

H. vulgatum 2292
Pédoncules et involucre munis de poils étoilés, mais à poils glan—

duleux rares; feuilles étroites, les caulinaires 343 un peu
rétrécies à la base mais non pétiolées; plante glauque, glabre
ou presque glabre. . . . . . . . . . H. Nayræanum 2248

315 Tige aphylle ou n’offrent qu’une ou deux feuilles.
-—- Involucreassez gros, subglobuleux, d’un noir lividc, ä1folioles régu—

lièrement imbriquées, allongées et dépassant le bouton avant la
floraison; feuilles glaucescentes ovales—lancéolées ou lancéolées
brièvement pétioléos; tige nue offrant rarement une feuille eau-
linairc lancéoléc. . . . . . . . . . H. lividum 2272

— Involucre assez petit, à folioles peu imbriquées, les extérieures
courtes, formant une sorte de calicule.

>{4 Poils marginaux des feuilles longs, raides, séliformes; feuilles
glauques, les radicales plus ou moins atténuées a la base,
jamais cordiformes.

Tige aphylle étoilée—farineusc au sommet ainsi que l’iuvolucre
51 poils glanduleux rares ou nuls. . H. rupicolum— 2287

Tige feuillée, très glanduleuse au sommet ainsi que les pédon—
cules à poils étoilés rares; feuilles glabres en dessus, les
caulinaires 1—3dentéesou incisées,presque aussidéveloppées
que les radicales . . . . . . . . . H. Schmidtii 2288

Tige élancée aphylle ou monophylle, glandulcuse au sommet;
feuilles couvertes sur les deux faces de poils sétiformes,
très abondants, ovales—elliptiques ou ovales—oblongues,
entières, brièvement atténuées en pétiole laineux.

H. lastophyllum 2286
&& Poils marginaux des feuilles courts, mous, souvent rares ou nuls;

feuilles radicales à limbe cordiforme ou subcordiforme ou
tronqué a la base, rarement un peu atténué; ou bien les poils
sont abondants, mais les feuilles conservent leur forme cordi-
forme caractéristique. . . . . . . . . H. murorum 2291

$ Aphyllopodes; feuilles radicales détruites pendant la floraison, les inférieures par-
fois groupées en forme de fausse rosette vers le milieu ou le bas des tiges.

“o Plante laineuse & feuilles larges un peu embrassantes et souvent subpanduri—
formes, bordées de poils plumeux ou subplumeux. H. thapsifolium 2283

“0 Feuilles non laineuses à poils ni plumeux, ni subplumeux mais denticulés,
simples ou glanduleux.

{) Feuilles offrant des poils marginaux glanduleux plus ou moins nombreux,
parfois très peu abondants.

::Feuilles à poils marginaux glanduleux très petits et très peu nombreux;
plante élevée, rameuse,polyoéphale, a tige hérissée de poils mous étalés
sans poils glanduleux. . . . . . . . . H. pseudo—ariophorum 2309
:Feuilles, tiges et involucres couverts de poils glanduleux très abondants.

/\ Feuilles caulinaircs très fortement embrassantes et auriculécs; ligules
ciliées; réceptacle cilié—hérissé.

Tige perioliée; feuilles caulinaires nettement panduriformes, cmbrassant
complètement la tige par deux grandes oreillettes; involucre 21 to—
lioles obtuses . . . . . . . . . . B. lactuoifolium 2301

Tige subperfoliée; feuilles caulinaires n’embrassant pas complètement la
tige, les moyennes seulementsubpandurif0rmes; involucreà folioles
aiguës; espèce voisine de H. ampleæicaule, mais distincte par le
réceptacle cilié—hérissé. ....... H. viscosum (p. p.) 2302
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/\ Feuilles caulinaires un peu ou demi—embrassentés, non ou faiblement au—
riculées, jamais longuement linéaires—lanoéolées; ligulesordinairement
d’un jaune pâle soufré.

Feuilles oblongues—lancéolées, entières ou denticulées, veinées—réticulées
en dessous, demi—embrassantes et un peu auriculées, très souvent
subpunduriformes ; ligules fortement ciliées.

H. ochroleucum 2303
Feuilles oblongues-lancéolées ou ovales-lancéolées, denticulées ou si—

nuées—deutées, non réticulées en dessous, un peu embrassantes, non
auriculées,jamaispanduriformes; ligules glabres oupresque glabres.

H. picroides (p.p.) 2304
/\ Feuilles caulinaires ni embrassantes ni auriculées, toutes conformes, ses—

siles, atténuées à la base, très allongées et étroitement lancéolées-
linéaires, sinuées—dcntées; involucre à folioles extérieures lâches,
bractéiiormes; ligules glabres d’un jaune—blanchâtre.

H. intybaceum 2303
{} Feuilles n’offrent pas de poils glanduleux sur les bords.
( Feuilles inférieures ou moyennes souvent amples, ovales—elliptiques, ovales—

laneéolées ou oblongues—lancéolées très souvent rapprochées en fausse
rosette, et nettement pétiolées, ordinairement brusquement décroissantes
et plus ou moins bractéiformes supérieurement (quelquefois presque
régulièrement décroissantes).

@ Pédicelles et involucre munis de poils glanduleux.
Feuilles un peu épaisses, obsourément veinées—réticulées en dessous,

toutes sessiles et demi—embrassantes ou rétréoies en pétiole épais,
court et large; iniloresoence corymbiforme; achaiues rouxou bruns.

Il. Vallesiaeum 2298
Feuilles minces, veinées»réticulées en dessous; celles de la fausse ro—

sette à pétiole ailé, toujours long et grêle; intlorescence subcorym—
biforme ou allongée; achaines. . . . H. racemosum (p. p.) 2307

@ Pédicelles et involucre dépourvus de poils glanduleux; pétioles longs et
très nettement distincts du limbe; panicule allongée, racémiformeou
courte et oligocéphale.

Feuilles presque glabres ovales-lancéolées ou oblongues—lancéolées, acu—
minées, les supérieures très petites, sessiles, lancéolées; achaines
pâles, grisàtres. . . . . . . . . . H. Virga—aurea (p. p.) 2300

Feuilles très velues, laineuses surtout en dessous, ovales—lancéolées ou
elliptiques, les caulinaires petites embrassantes; aubaines fauves.

H. pyrenaieum 2308
( Feuilles jamais nettement pétiolées, ni réunies en fausse rosette inférieure—

ment, ni brusquement décroissantes.
> Pédoncules pourvus de poils longs non glanduleux abondants entremêlés

ou non de poils glanduleux.>< Feuilles très nombreuses,très rapprochées presque imbriquées,corymhe
court ombelliforme; plante toute couverte d’une laine épaisse.

H. eriophorum 2314
>< Feuilles espacées, non imbriquées; plantes plus ou moins poilues mais

non couvertes d’une laine épaisse.
Feuilles caulinaires nettement embrassantes, les inférieures souvent

subpandurif0rmes; pédoncules souvent glanduleux; involucre à
folioles obtuses, ligules ciliées. . . . . H. valdepilosum 2300

Feuilles non ou plus ou moins embrassanles jamais panduriformes;
pédoncules non glanduleux; involucre à folioles très aiguës;
ligules glabres........... H. villosum (p. p.) 2251

> Pédoncules dépourvusde poils longs non glanduleux ou ceux—ci très rares,
mais offrant des poils glanduleux souvent très abondants.

e]<— Tige très hérissée inférieurement;capitales ovoides; feuilles demi—em—
brassantes non auriculées, pourvues en dessous d’un réseau de
veines non anaslomosées.
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Feuilles dentées ou entières parfois un peu subpanduriformes;
achaines roux ou bruns..... H.Vallesiacum (p.p.) 2298

‘ Feuilles profondément dentées ou même incisées à leur base; acbaines
grisûtres ou d’un roux clair ...... H.lycopifolium 2299

els Tige non hérissée; pédicelles très glanduleux; capitales grêles cylin—
driques ou subcyliudriques; feuilles auriculées fréquemment pan—
duritormes ou subpanduriformes (sauf dans Ianceolatum), à réseau
de veines nombreuses et anastomosées sur les bords; ligules
alliées. '

% Feuilles toutes ou plusieurs panduriformes.
< Corymbe à. rameaux étalée—dressés; feuilles caulinaires peu nom—

breuses demi—embrassantes et auriculées, les intérieures rétré-
cies en pétiole ailé; achaiues noirätres,marron ou pourpre foncé.

11. juranum 2295
< Gorymbe lâche, étalé-divariqué; feuilles nombreuses conformes

toujours, très fortement embrassantes et panduriformes;
achaines pâles, grisâtres...... H. prenanthoides 2296

; Feuilles jamais ,panduriformes, assez nettement lancéolées, se rétré—
cissant presque régulièrement de la base au sommet,acuminées,
aiguës,demi-embrassantes;aubainespâles, grisàtres ou rougeàtres.

Il. laueaolatum 2297
> Pédoncules pourvus seulement de poils étoilés ou entremêlés de quelques

rares poils glanduleux ou non; feuilles jamais panduriformes.
d‘ Folioles extérieuresde l’involucre étalées-recourbéesau sommet, glabres

ou presque glabres; corymbe terminal ombelliforme.
H. umbellatum 2313

d‘ Folioles de l‘involucre toutes appliquées, munies de poils étoilés et de
quelques rares poils simples parfois glanduleux.

Feuilles à nervures peu saillantes non anastomosées, laneéolées, atté—
nuéesa labase qui est arrondie fion subembrassante, les moyennes
un peu pétiolées, les intérieures nettement et assez longuement
pétiolées ................. H. rigidum 2311

Feuilles distinctement nervées—anastomosées en dessous, lancéolées,
sessiles,à base élargie subembrassante chez les feuillesmoyennes.

H. corymbosum 2312
Feuilles indistinctement veinées, sessiles, les moyennes et les infé—

rieures arrondies et nettement demi-embrassantes a la base, sou—
vent larges, ovale‘s et assez amples...... H.boreale 2310

Sous—genre I. —— PILOSELLA Fries.

% 2230. — Hieraeium Pilosella L. Piloselle. _
Souche vivace émettant des stolons allongés, feuillée,-
pe‘doncule radical de 1-3 dm. dressé, nu, pubescent,
monocéphale ; feuilles entières, oblonguea—Iancéolâea
ou oblongues—obovales, blanchâtres—tomenæuses en des—

- sous,hérisséea de soiessur les deux faces, toutes en ro-
sette radicale; involucre à folioles pubescentes, sou—
vent glauduleuses;eapitule médiocre a fleurs jaunes,
ligules de la circonférence purpurines en dessous.
Varie rarement a feuilles vertes en dessous (var.

vmsscans Fr.) et à feuilles blanches—farineu‘ses sur les
deux faces (var.maman DC.;H.vs1.urmun Fr.).

Lieux secs, coteaux partout en France; Corse.— Eu-
rope,Orient, Afrique septentrionale.:Mai—septembre.
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2231.—— Eieracium Peleteriauum Mérat (H.Pme—
SELLA var. ruosrssmuu Fr.). —— Caractères généraux
de l’espèce précédente : en diffère par l’absence de
stolons ou à stolons épais, très courts, ascendants,par—
tant des feuilles très rapprochées etpeu inégales; ville—
sité de toute la plante plus abondante; involucre à
longspoils_biancs,soyeux;capitales plus gros; feuilles
ordinairement plus allongées; fleurs jaunes à ligules
extérieures, purpurines en dessous.

llochers, bruyères, sables dans une grande partie de
la France, mais bien moins répa‘ndu que H. Pilosella.
—— Europe surtout centrale et méridionale, Algérie.:
Mai-août.

2232. —- H. flagellare Willd. ( H. nurarrsuss
Maillard et Giraudias). — Souche vivace émettant des
stolons allongés, feuillés; tige de 1—3 dm. dressée, poi—
lue, bi—plurifurquée, munie de 1 ou 2 feuilles;feuilles
poilues, entières, oblongues—ohovales longuement ré—
trécies à la base, vertes sur les deux faces;capitales
2—6 longuement pédonculés à pédoncules poilus—
glanduleux ainsi que l’involucre; port de Il. Pilo—
selle.
Lieux incultes : Charente-Intérieure près de la Ilo-

clxellc, Tarn.— Allemagne, Prusse.:Juin—juillet.

2233. —— H. serpyllifolium Fr. — Souche vivace
grêle à stolons courts, étalée,hispides, pourvus de très
petites feuilles; pédoncule radical de 2—4 cm. monocé—
phale, très rarement bi-trifurqué; muni d’une petite
feuille bracte‘iforme, pubescent avec quelques poils
glanduleux; feuilles radicalespetites, entières, subspa—
tule‘es ou lancéole'es glabres, mais louyuemeut ciliées
sur les bords surtout à la base; involucre petit, sub—
globuleux, hispide à folioles obtuses offrant ou non
des poils glanduleux.

l’elouses, rochers des Pyrénées-Orientales et de la
Corse. —— Italie méridionale.:Juillet.

2234, —— H. pumilum Lapeyr. — Souche vivace
verticale sans stolons; tige de 342cm. dressée, raide,
lamenteusc et glanduleuse nue en offrant une ou deux
feuilles; collet de la rosette abondamment hérissé;
feuilles petites, étroites, oblonguea—lancéoläes, obtuses,
couvertes sur les deux faces de longues soies raides
et en dessous de poils étoilés; capitule petit, ordinai—
rement solitaire, quelquefois 2—3 capitales pédoncu—
lés; involucre fortement hispide nonglanduleux; fleurs
jaunes.

Pâturages, éboulis des Pyrénées-Orientales françaises
et espagnoles, Ariège; Corse.:Juillet—août.
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2235.-— Bieracium glaciale Laebnal. —— Souche—

vivece rampante sans stolons ou à stolons très courts;
tige de 5-20 cin. dressée—ascendante, brièvement
farineuse, blanchâtre et glanduleuse, ordiueirement
dépourvue de soies, nue en offrant une seule feuille;
feuilles étroites, oblongues—lancéoläe3 plus ou moins
hérissées de soies, pourvues en dessous de poils étoilés
ou presque glabres; capitales au nombre de 3—7en
petite cyme emballée;involucreovoide hérissé de longs
poils fins entremèlés ou non de quelques glandes;
fleurs jaunes.
Varie à tige élevée de 2—3 dm. avec 3-10 capitules

et pourvue d’une feuille plus développée; port de
H.cymosum (il. Lsccsiu Schz.).

Pelouses, prairies des hautes montagnes : Savoie,
Haute-Savoie, Dauphiné, Alpes—Maritimes. —— Suisse et
Europe centrale.:Juillet-août.

'2236.—— H. l‘aurai Arv.—T. — Souche vivace
oblique ou horizontale sans stolons ou rarement à
stolons courts; tige de 10-25 cm. couverte de poils
étoilés, farineuæ, entremélés de longues soies, glandu—
leuse au sommet, hi—triiurquée à rameaux terminés
par i—3 capitules, nue ou offrent une feuilleà la base
des rameaux; feuilles lanoéoléesou presque linéaires
entièrement couvertes en dessous de poils étoilés—fari—
neue; avec de longues et abondantes soies sur les deux
faces; involucre hérissé de longs poils; ligules exté—
rieures jeunes,reugeûü‘es en dessous.
Pelouses rooailleusesdesAlpes du Dauphiné.—— Suisse,

Tyrol.:Août.

{ 2237. -— H. Aurieula L. Épervz‘ère Oreillette. —— .

Souche vivace émettant des stolons allongés, rampanæ,
feuillés; tige de l—3 dm. dressée, simple, une ou
pourvue d‘une feuille besilaire (rarement!ou 3)
glabre ou à peu près; feuilles glauques, entières,
oblongues«obooalæ, glabres, dépourvues de poils étoilés
sur les faces,mais offrant ordinairement quelques cils
à leur base; cepitules assez petite, 2—6 en petit ce-
rymbe, rarement solitaires; involucre brièvement
hérissé de poils noirs glanduleux; fleurs jaunes.

Pelouses, bois, bruyères : toute la France et la plus
grande partie de l’Europe.:Juin—août.

Hiertmium Auflcuh
«‘'r") ..
\. '?Wu. ,l ( w,

DÆ 2238. — ll. aurantiacum L. —- Souche vivace,
rempante, rarement stolonifère; tige de 25—45 cm.
dressée, simple, presque nue; fortement hérissée sur
toute sa longueur de longs poils mous, grêles, étalée,
glanduleuse au sommet; feuilles non glauques, en—
tières ou un peu deuüculèes, ohlonguee—lancéolées.
quelquefois oblongues-obovales, presque toujours
hérissées de soies sur les deux: faces, lesculinaires 1-2
de même forme,mais plus petites; corymbe florifère
dense à 3-9 _ capilules pédioellés; invOlucre 'ventru,
noir, hérissé de longs poils avec quelques—uns plus
courts et glanduleux; fleurs orangées.
Pâturages, rochers des hautes montagnes :Vosges,

Jura, Savoie, Haute—Savoie, Dauphiné, Auvergne. -—
Suisse et Europe moyenne jusqu’à la Norvege.:Juin—
août. .

‘ '—- _ — .-
filmoium uumüaouœ
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2239.—- Hieracium eollinumGocbnat (II. rnArsnss
Tausoh). —- Souche vivace longuement rampante,
émettant ordinairement des stolons allongés, feuillés;
tige de 25—55 cm.dressée, simple,veine, glanduleuse
au sommet; feuilles un peu glauques, hérissées sur les
deux faces et surtout sur la nervure dorsale de poils
mous et longs, dépourvues de poils étoilés (sauf quel-
quefois en dessous), les radicales oblongues—obooales,
les caulinaires l-3 lancéolées—acumz‘nées; oapitules
assez nombreux en corymbe serré; involucre a [‘o-
lioles obtuses hérissées de poils noirs, les plus courts
glanduleux; fleurs jaunes.

Prairies, vieux murs :Morbihan, Manche, Calvados,
Eure, Alsace—Lorraine. — Europe moyenne et septen-
trionale, Perse, Sibérie.:Juin-août.

2240.— H. cymosum L. (11. Nssmnu Vill.). —
Souche vivace courte, épaisse, tronquée; tige de 3-
6 dm. dressée, hispide et couverte de poils étoile's,
glanduleuse dans le haut; feuilles non glauques,
oblongues-lancéolées ou oblongues—ohovslee,hérissées
de soies et munies sur les deua: faces ou au moins en
dessousdepoils étoiles, les ceulinaires1-5; capitules très
nombreuxen cyme ombelliformepresque régulière;invo-
lucresubcylindriqueà foliolesaiguës,hispidesavec sou—
ventquelquespoils courtsetglanduleux ; fleursjaunes.

Varie à oorymbe très compact, à fleurs jaunes ou
orangées (H.surnom Seb. et Mauri).

Prairies, bois des hautes montagnes : Cantal, Savoie,
Dauphiné, Basses-Alpes, Var, Alpes—Maritimes, Gard. —-
Une grande partie de l’Europe jusqu’à la Scandinavie.
:Juin—juillet.

2241.— H. præaltum Vill. —— Souche vivace,
courte, tronquée;tige de 30—65 cm. dressée, glebre
avec pubescence étoilée au sommet; feuillesglauques,
étroitement lancéolées, aiguës, glabres ou ciliées sur les
bords et sur la nervure dorsale, les ceulinaires 2-4; ca—
pitules en panicule mnbclli/‘orme à rameaux étalés-
dressés couverts de poils étoilés; involucre nacido—cylin—
dracé à folioles obtuses, hispides—glanduleuses; fleurs
jaunes. '

Varie à tiges et feuilles plus ou moins hérissées
de soies, celles—ci pourvues en dessousde poils étoilés
(H.FALLAX Willd.).
Prés,coteaux del’Est et du Sud-Est de l’Alsace—Lorraine

àla Provence et aux Alpes-Maritimes, Hérault, Pyrénées-
0rientales; Corso. — Presque toute l’Europe. — Juin-
juillet. .

2242. —— H. florentinum All. — Forme de l’os—
pèce précédente (Il. rmavmu) entièrement dépourvue
de poils étoiles ou rarement quelques—uns sur les pé—
doncules, à panicule plus irrégulière, plus rameuse,
ordinairement plus grande et plus diffuse, à rameaux
arqués—ascendanæ aprèslafloraison;capitalesbienplus
petits, les plus petits du genre; tige plus longuement
une; feuilles étroitement lancéolées; fleurs jaunes.
Graviers des torrents des rivières : Savoie, Dauphiné.

Provence, Alpes-Maritimes; Corse. —— Suisse, Tyrr Z
Italie, Hongrie, Transylvanie,Macédoine.:Juin—juil: ‘
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Sous—genre II. — GHLOROGREPIS Grisb.

2243.—— Hieracium statieifolium All. — Souche
vivace; plante phyllopode de 15—35 cm. glauque et
glabre ou parfois pubérulente; tige simple ou peu ra—
meuse à longs rameaux grèles bractéolés au sommet,
nue ou munie de 1-2feuilles;feuilles entières ou lâche-
ment dentées, linéaires—lancéolées ou sublz‘néaires, atté—
nuées à la base, les radicales en rosette; capitules
solitaires, assez grands, à fleurs verdissant par la des-
siccation; involucre à foliolesfarineuses linéaires-acu—
minées; fleurs jaune soufré.

Graviers, rocailles des montagnes : Jura, Bugey,
Savoie, Haute-Savoie, Dauphiné, Alpes—Maritimes, Pro-
vence. — Suisse,Bavlère,Autriche, Italie septentrionale.
:Juin-septembre. Hieraciuœ staticifolium

Sous—genre Ill.— ARGEIHIERAOIUM.

2244.— Hieracium glaueum All. (H.roumrouuu
Vill. non L.). —- Plante vivace, phyllopode; tige de
2—5 dm. glabre, simple ou rameuse à rameaux longs,
étalés, breetéolés, nue ou presque une; feuilles glau—
ques un peu fermes presque toutes radicales, étroite—
ment lancéolées, aiguës, entières ou lâchement denticu—
lées, glabres ou munies de quelques longs poils; invo—
lucre à folioleslinéaires,obtuses, farineuses, dépourvues
de poils simples, les extérieures apprimées; corymbe
étalé; fleurs jaunes.

Lieux picrreux, rocailles (les montagnes : Hautes ol}
Basses—Alpes, Alpes-Maritimes. —— Suisse, Tyrol, Au
triche, Italie.:Juillet—août.

2245.— H. bupleuroides Gmel. — Espèce vi—
vace, phyllopode, voisine de H. glaucum, & rameaux
dressés; feuilles glauques assez termes, les radicales
nombreuses, étroitement lancéolées, aiguës, entières
ou denticulées, glabresou alliées seulementà la base;
les caulinaires plus nombreuses 3-6 etplus développées,
rétrécies à la base; involucre a folioles linéaires, ab-
tuses, peu farineuses, souvent munies de quelques
poils simples, les extérieures lâchement dressées et
même un peu étalées; corymbe dressé; fleurs jaunes.
Rochors «les rr10ntagncs :Jura, Bugey, Haute—Savoie,

Isère, Hautes—Alpes. -— Suisse, Allemagne, Autriche,
Hongrie,Tyrol.:Juillet-août. flisracium bupleumides
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2246.—— Hieracium faloatum Arv.—T. — Espèce

vivace, hypophyllopode, voisine de H. bupleuroz‘des;
tige régulièrement feuillée; feuilles basilaires moins
nombreuses, lescoulinaires3-6‘ bien développées, insen—
siblement atténuées de la base au sommet,longuement
acuminées, très aiguës, les moyennes et les supérieures
à base élargie presque embrassante; folioles de l’inve—
lucre à poils étoilésmélangés de poils simplessouventavec quelques-uns glanduleux; fleurs jaunes.
Hochers et graviers des Hautes—Alpes et des Basses—

Alpes. —— Suisse.:Août.

2247. —— H. glaucopsis G. G. (H.cuonnmuomns
Vill.). —-— Plante vivace, phyllopode ; tige de 2—5 dm.
dressée a rameauæ étalés ou étalés—dresse‘s, braotéolés,
mollement poilue a la base; feuilles radicales ovales—
lancéolées, denticulées, mucronées, poilues-ciliées sur
les bords et en dessous au moins sur la nervure dorsale
ainsi que les pétioles courts, les eaulinaires 3—6 lancéo— ,

lées; involucre @ folioles plus larges que dans les
espèces précédentes obtuses, couvertes de poils étoilés
mélangés depoils simplesnon planduleuæ; capitules en
eorymhe lâche, étalé ; fleurs jaunes. —— Espèce poly—
morphe à feuilles parfois sinuées—dentées et même
subpennatifides.

Rochers des hautes montagnes : Isère, Hautes-Alpes.
—— Suisse.:Juillet—septembre.

2248. —— H. Nayræanum Arv.—T. (Il. pourvu
G. G.p. p.). -— Plante vivace phyllopode; tige de
3—5 dm. grêle et étonnée, dressée, glahre, à corymbe
oligocéphale; feuilles glauques dentieulées ou presque
entières, les radicales étroitement lanczäolées—oblongues,
rétrécz‘es aus: deus; extrémités, aiguës, glabres ou à
peine poilues, les caulinaires 3-6 demême ferme, ses—
siles et rétrécies en base étroite; involucre médiocre
a folioles subobtuses hispides pourvues de poils étoiles
entreméle‘s de poils glanduleuæquisemontrent aussisur
les pédicelles et de quelques poils simples non glan—
duleux; ligules ciliolêes; fleurs jaunes.
Bois rocheux des Hautes—Alpes.:Juillet—août;

Bieracium Nayræanum
2249.— H. chloropsin G. G. (etMumu Ann—T.).— Plante vivace, phyllopode; tige de 15—45 cm.

dressée,ordinairement plus ou moins rameuse,poilue
souvent sur toute sa longueur, feuillée; pédoncules
couverts au sommet depoils étoile's farineux entremêlés

:/ de nombreux poils mous; feuilles glauques, les infé—
,’ … rieures oblongues-Iancéolées lâchement et faiblement
‘

_\ denticulées ou entières, couvertes sur les bords et en
dessous de longs poils subplumeuæ,glabres ou un peu
poilues à la face supérieure, les cauiinaires 3—7 lan—-
eéolées ; involucre abondamment poilu a folioles étroi—
tement obtuses ausommet;fleurs jaunes.

‘:$. .

.){al‘—‘à V.v" "il!

äf}t /-ç ’
' '“' Rochers de l’Isère et des Hautes—Alpes. — Piémont. ::

- " Juillet—août.
Hieracium chloropsis
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2250. -— Hieracium Pamphili Arv.-T. —-— Plante
vivace,phyllopode; tige de 2-4 dm. dressée, rameuse,
abondamment pourvue sur toute sa longueur de très
longs poils mous 3 à 4fois plus largesque son diamètre;
pédoncules couverts de poils semblables entremêlés
au sommet de poils étoilés, iarineux, nbondents;
feuilles inférieures ouales—luncéolées ou lancéolées,
entières ou superficiellement sinuées, longuementpoi—
lues surtout en dessous et sur les bords, à poils sub-
plumeux, les caulinàires 3—6 élargies à leur base;
involucre à folioles aiguës longuement et abondam—
ment poilu, soyeux; capitales très grands, larges de
& l/2 cm. environ; fleurs jaunes.

Rochers de l’Isère et des Hautes-Alpes.:Juillet-août.

2251. — H. villosum Jacq. — Plante vivace,
phyllopode; tige de 1—4 dm. dressée, simple ou peu
remeuse, mono—oligooéphnle pourvue de longs poils
mous mélangés sur les pédoncules à un tomentum de

Hieracium Pamphifi

/*”°"£l
poils étoilés; feuilles laineuses sur les deux faccsà poils ‘

denticulés, les intérieures oblongues-lancéolées ou lan—
eéolées, entières ou denticulées, les caulinaz‘res 3-9
ovales-lancéolées ou laneéolées, élargies, arrondies et
souvent cordiformes à la base; involucre poilu—lainequ
à folioles très aiguës, les eælérieures étalées; capitules
grands a ligules glabres; fleurs jaunes.

Varie à tige hypophyllopode élaneée, à cepitules
plus petits, & folioles involucrslesplus égales (H.snou—
GATUM Willd.).

Prairies. rochers des montagnes : Jura, Savoie, Dau—
phinü, Basses—Alpes, Alpes-Maritimes. -— Suisse, Apert-
mins, Europe centrale.:Juillet—août.

2252. — H. dentatum Hoppe. —— Forme de H. vil—
losum à villosité moins abondante; feuilles inférieures
glubres ou glubrescentes en dessus, à poils fortement
denticulés, ordinairement nettement utie'nuées enpétiole
grüle et bordées, ainsi que les eaulinaires, de dents
écartées proéminentes; tige phyllopode tantôt grêle,
courte et peu feuillée, feuilles réduites parfois à l—2,
tantôt élanoée, plus feuillée et oligocéphale, les couli—
uaircs atiénue'es à la base jamais cordiformes; folioles
de l’involucre moins aiguës; fleurs jaunes.

llochors des hautes montagnes : Jura, Savoie, Haute-
Savoir, lhiuphim‘, Russes—Alpes, Alpes—Maritinms. -
Suisse, Autriche, Tyrol, etc.:Juillet—août.

2253. — H. scomonerifolium Vit]. — Plante
vivace, phyllopode ou hypophyilopode; tige de iii—
40 cm. dressée, glubre ou lâchement poilue, peu
rumeuse; pédoncules pourvus de poils étoiles; feuilles
fermes, glauques, & réseau de nervures non apparent
sur le sec, glabres sur les deus: faces ou un peu poilues
en dessous, les inférieures oblongues ou oblongues—lan—
cdolées souvent très étroites, entières ou dentioulées, les
oaulinaircs 3—ti arrondies il la base, jamais cordilormes;
involucre lafuma: a folioles très aiguës, les extérieures
étaléos ; ligules glabrcs; fleurs jaunes.

Roc:nillosz Jura. Dauphiné, liasses-.—\lpos. Alpes—Mari-
tiiuus. -— Suisse, Autriche. italie: Juillet—août.

Hieraciu'm scorzonarifolium‘
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2254.—‘ Eieraciuïn chlorifolium Arv.-T.—- Plante
vivace,phyllopode ouhypophyllopode; tige de i-4dm.
droite, glabre parfois lâchementpoilue, simple,mono—
oligocéphale; feuilles entières ou denticulées, glabres
sur les deux faces,parfois un peu poilues en dessous à
poils denticulés, les inférieures oblongues—lancéolæies
cuspidées (: réseau de nervures apparent sur le sec, les
caulinaires 3—9 lancéolées ou ovales—lancéolées, les
supérieures demi—embrassantes; pédoncules tomenteux
au sommet; involucre laineux à folioles aiguës,
les eætérieures lâchemenl appliquées non étalées.
Bocailles des montagnes :Jura, Savoie, Isère,Basses-

Alpes, Alpes—Maritimes.— Ligurie.:Juillet-août.

2255. —- H. subnivale G. G. -—-— Plante vivace,
phyllopode; collet de la souche abondamment oelu—
laineuæ;tige de 7—20 cm. dressée,monocéphale, nue
ou offrant rarementunebractée, couvertede longspoils
mous et étalés, ylanduleuse au sommet;feuilles toutes
radicales dépourvues de pétioles, oblongues—lancéole‘es
ou oblongues-ellÿotiques, très glauques, glabres en des——
sous, poilues en dessus; involucre subglobuleux à
folioles subaiguês couverts de longs poils soyeux;
ligules relativement courtes ; fleurs jaunes.
Varie a pédoncule radical dépourvu de glandes au

sommet (var.ANADENUM Burnat etGremli).
Pelouses et rochers des hautes montagnes: Savoie,

Haute-Savoie, Dauphiné, Basses-Alpes, Alpes—Maritimes.—- Piémont, Valais.:Juillet-août.

2256.— E. piliferum Hoppe (li.Scnmnsm Koch).—— Plante vivace, phyllopode; souchenon laineuse au
collet; tige de 1-2 dm. dressée,monocéphale, hérissée
de longs poils mous, étalée, entremêlés surtout au
sommetde poils étoilés,non glanduleua‘;feuilles toutes
radicales (parfois une caulinaire) oblongues—laneéoläes
arrondies au sommet, ou oblonguea—obovales, poilues—
cilie‘es sur les deux faces; involucre non glanduleux,
à foliolesaiguës longuement poilues; fleurs jaunes.

Varie très rarement à tige offrant au sommet
quelques poils glanduleux (Il.surmcxnuu Arv.—T.).
Hautes montagnes : lantal, Savoie, Haute-Savoie,

Dauphiné, Alpes-Maritimes, Hautes-Pyrénées. — Suisse
et toutes les Alpes de l’Europe centrale.:Juillet—août.

2257.-—H.glandula‘erumHoppe.—— Plantevivace,
phyllopode; souche non laineuse au collet; tige de
10-25cm.dressée,monocéphale (très rarement2 capi—
tules), couverte sur toute sa longueur et surtoutsupé—
rieurement depoils glanduleuæ lrès abondanls, entre-
mèlés de poils étoilés et quelquefois de longs poils
mous; feuilles toutes radicales (parfois une bractée
oaulinaire), étroitement oblongues—Iancéole‘es ou subli—
neÏaires, aiguës, poilues sur les deux faces ou glabres-
contes ou glahres (var. oarvnscsns Fr.); involucre
subglohuleux très hérissé, non glanduleux, à. folioles
extérieures obtuses ; fleurs jaunes.
Hautes montagnes: Puy-de-Dôme, Savoie,Dauphiné,

Basses-Alpes, Alpes—Maritimes, Pyrénées-Orientales. .—
Suisse, Piémont, Tyrol, Carinthie.:Juillet-août.
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2258.— Hieracium armerioidesAnn—T. (H.nom—

rmaanaFavre).— Plante vivace,phyllopode,voisinede
H .glanduliferum :tige plus élevée atteignant 35cm.
portant ! a 7 capitales plus petits, ordinairement
glabre intérieurement ainsi que les feuilles, couverte
au sommet de poils étoilés farineuæ avec quelquespoils
simples etpeu depoils glanduleux; feuillesplus élargies
entières ou denticulées; involucreà villosite‘ à peu près
moitié plus courte etmoins dense;ligules courtes sou—
vent froissées, avortées, les intérieurestubuleuses ou
toutes tubuleuses; fleurs jaunes.

Pelousos des hautes montagnes : Savoie,Dauphiné.—Suisse.:Juillet-août.

2259. —- H. ustulatum Arv.—T. —-— [litière de
H.arnœrioides par la tige toute couverte de poils glandu-
leuæ;de glanduliferum par la tige plus élevée, noi—
ràtre supérieurement,souventhi-trifurquée à 1-4 capi—
tules plus petits et présentant parfois une ou deux
feuilles; involucre brièvement et peu abondamment
poilu à folioles glanduleuses; feuilles plus larges,plus
nettement atténuées en pétiole; ligules normalement
développées ou toutes tubuleuses, courtes; fleurs
jaunes.

Hautes—Alpes, Tyrol.:JMilet—août.

2260.— H. alpinum L.— Plante vivace, phyl—
lopode; tige de 7—20 cm; dressée, simpleet monooé«
phale, parfois bifurquée, hérissée—glanduleuse avec
poils étoilés, nue ou offrant l—3 feuilles petites;
feuilles inférieures entières ou grossièrement dentées
oboaaIes—oblonguesarrondies au sommet ou susbpatulées
ou lancéolées, assez longuement atténuées en pétiole
et pourvues de longs poils simples mélangés à de nom—
breux poils courts glanduleuæ; involucre longuement
hérissé avec de petits poils glanduleux a folioles
extérieures lâches, parfois étaléea; ligules ciliées;
fleurs jaunes. '

Gazons,rocaillesde hautes montagnes :Vosges,Savoie,
Haute-Savoie, Isère, Hautes-Alpes. —— Suisse, Ligurie,
Apennins,Europe centrale et septentrionale.:Juillet-
août.

2261.— B.Bocoonoi Grisb. (H. EIËPIDUH Fr.).—
Plante vivace, ordinairementhypophyllopode; tige de
1540cm. dressée, simple, mono—oligocéphale, value,
glanduleuse au sommet;feuilles dentées, les inférieures
(les radicalessouventdétruitesàlafloraison)lancéolées
subrhomboîdüea ou oblongues-lancéoléea a sommet
aigu ou obtusnon arrondinispatulé,rétrécies en pétiole
court, pourvues de longs poils fortement denticulés
entremélés de petits poils glanduleuæ peu abondants;
les caulinaires 3—6 entières ou'dentées rétréeies à la
base parfois subpétiolées; involucre à folioles briè—
vement hérissées—glanduleuses, les extérieures lâches;
ligules glabres; fleurs jaunes.
Hautes montagnes de la Savoie. — Suisse. Tyrol.:

Juillet—août.

cosra, nous.— u.

Hieracium Booœflol
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2262.—— Hieracium saxatileVill. (H.LmvsomVill.).
—— Souche épaisse vivace à collet fortement laineuse;
tige phyllopode de 7—30cm. dressée, monoeéphale ou
rameuse oligocéphale (2—5 capilules), nue ou offrant
l—2 feuilles embrassantes ou braeléiformes, glabres-
conte inférieuremcnt,pourvue supérz‘eurcmcnt de soies
glandulcuses ainsi que les pédoncules, sans mélange de
poils étoilés; feuilles radicales entières, obtuses, ellip—
tiques-lancéolécs ou obocalcs, sessiles ou atténuées en
court pétiole largement aile', pourvues sur les deux
faces de longs poils denliculés ou subplumeux; invo—
lucre glanduleux; fleurs jaunes.

llochers des montagnes : Plateau central et Cévennes,
(Aveyron, Lozère, Gard, Hérault), Pyrénées, Savoie,
Haute—Savoie, Dauphiné, Basses—Alpes, Alpes—Maritimes.
—— Espagne. Piémont. ::Juillet—août.

2263.-— H. eriocerintheFr. (il.rumuomss Frœl.).
— Plante vivace, phyllopode; collet de la racine for—
tement laineuse;tige de 2-4 dm.dressée, grêle, simple
etmonocéphale oubilarquée £i rameauxmonocéphales,
plus ou moins garnie de poils longs, étalés et tomenteuæ—
glanduleua‘ supérieurcmcnt ainsi que l'incolucre;feuil—
les couvertes de longs poils (plus ou moins abondanls)
sur les deux faces, les radicales entières ou faiblement
sinuées, oblongucs—Iancéolées ou obovalcs—oblongucs,
atténuées en pétiole allongé et élargi, les caulinaires
i—2 ovales, cordées,embrassantes ou sessiles et brac—
téiformes; fleurs jaunes.
Rochers des Pyrénées centrales, du Larzac, de l’Isère.
:Juin—juillet.

2264.—- H. pagonatum Arv.-T. —— Plante vivace,
phy110pode, extrèmement laineuse intérieurement;
tige de 2—4 dm.dressée, simpleou peu rameuse, poi——
lue, nue ou munie d’une feuille sublinéaire, pourvue
ainsi que les pédoncules de soies glanduleuses olivà—'
tres avec quelquespoils étoiles ; feuilles radicalesassez
épaisses couleur (Pétain ou glauques, nettement con—
tractées en pétiole long non ailé, elliptiqueslancéolécs,
relativement étroites, aiguës, couvertes surtout en des-
sous depoils crini/‘ormes et très longuement cilie'es de
poils raides, denticulés ou presque subplumeux; iu—
voluere glanduleux à folioles imbriquées, aiguës;
achaines pourpre foncé; fleurs jaunes.

Ilochcrs des Pyrénées—Orientales, des Corbières, de
l‘Ariège.:Juin—juillet.

2265. -— li. mixtum Frœl.— Plante vivace,phyl—
lopode ; colletde la racine très Mineur; tiges de 7—15cm.
dressées,très values sur toute leur longueurainsi que les
pédoncules offrant parfois quelques glandes au som-
met, simples etmonocéphulcs ou rumeusesavec24ca—
pilules, pourvues de feuilles bractéiiormcs, l’inté—
rîcureplus développée,cmbrassunte; feuilles radicales
très laineuscs sur les deux faces, à poils crispés l‘orie-
nicni (lenliculés ou subplumeux, ovales ou obovalcs
obtuscs, alténudcs en pétiole court;involucrepoilu—lui—
ucum nan glandu/eur;ligulcs ciliécs; fleurs jaunes.

llocln—rs (les l‘} 1'<3luïvs controles cl occidentales.— Es-
|mglllu:Juillet-no….



FAMILLE 63. Genrè 455. -— COMPOSÉES —«

>{ 2266. — Hieracium cerinthoides L. -—« Plante vi—
vace, phyllopode; collet de la racine peu laineuæ; tige
de ä—4 dm. simple et monocéphuleou peu rameuse, poi—
lue—tomenteuse et ordinairement glanduleuse au som—
met, une ou pourvue de 1-3 feuilles lancéolées, demi—
embrassantes durcit[elles larges;feuilles radicalesmolles,
minces, entières, làohement poilues à poils dentieulés,
parfois glabres en dessus, oblongues-obovales ou ovales-
elliptiques à pétiole ordinairement assee long, grêle et
laineua; ; involucre poilu ordinairement non glandu-
leua: à folioles lâches, aeuminées, aiguës; ligules ei—
liolèes ; fleurs jaunes.
Varie à feuilles coriaees7 brillantes, les eau1inaires

parfois subpandurilormes, les radicales à pétiole
large, allé ; folioles de l’involuere appliquées, ordinai—
rement glanduleuses (Il. NEO—CE…NTHE Fr.).

Pz‘zluragos, rochers de la chaîne des Pyrénées iran—
çaises et espagnoles, Puy-(le-Dôme.:Juillet—août.

2267.—- H. Loreti Fr. (H. cemsmomrs var. rum-
sxssumm F. Seba).

_A
Forme très velue de l’espèce pré-

cédente :collet (le la racine très laineux; tige de12-350m.
poilue—laineuse, et de plus tmnenteuse au sommet, non
glanduleuse, ordinairement simple et monocéphale ou
terminée par 2 eapilules ; feuilles oblongues—laneéolées
très entières, laineuses, ilpoils fortement dentieulés
plutôt suhplumeux, les eaulinaires l—2 embrassanies ;
involucre foriement poilu non glanduleux; ligules
ciliées; fleurs jaunes. Hieracium Loreti

Win
2288. — H. pullatum Arv.—T. (Il. nosexromuu Ë;l _

Lamt.). -— Plante vivace, phyllopode; collet de la ' ‘

souche un peu laineux; tige de 3—4 dm. dressée ro—
meuse, veine, tomenleuse et fortement glanduleuse au
sommet et sur les pédoncules ; feuilles eiliées de poils
dentieulés, glabres en dessus, les radicales grandes,
elliptiques fortement dentées ou incisées a dents se con-
tinuant ordinairement sur le pétiole allongé eta bords
sublacérés; les eaulinaires 1-2 ovales—laneéolées, em—
brassantes, l’intérieure fortement dentée; involucre‘
hispide àlongs poils simples; fleurs jaunes.
Roc.hers du Puy-de—Dôme et du Cantal.:Juin.

Pyrénées centrales.:Juillet—août.

2269. — H. componitum Lapeyr. —— Plante vi- … ,,
voce, phyllopode; tige de 3-6 dm. dressée, rameuse a

,

ausommet, toute couverte de longspoils étalés; corymbe fiëläâ ‘U‘\‘\_Jiä‘" _
àrameaua: et pédoncules munis de poils longs, mélangés “ làl"
de poils glanduleua: et de poils étoiles ; feuilles poilues '— ägl

{

sur les deux faces, les radicales larges, ovales ou ovales— —’

elliptiques, dente'es, atténue‘es en pétiole allé, fortement
laineuse, bien plus court que le limbe ; les caulinaires
2—5 ovales—lancéolées, entières ou presque entières, cor—
diformes et“ embrassantes par deux larges oreillettes;
involucre hispide—glanduleux à folioles subobtuses;
fleurs jaunes.
Bois montagneux des Pyrénées—Orientales à Preis—de-

Mollo, très rare.:Juillet—août.
Hieracium wmpositum
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2270. —— Eieracium royale Arv.-T.— Plante vivace
ordinairement phyllopode; tige de 5-8 dm. dressée,
striée, entièrement hérisse’e de très longs poils, attei—
gnant All-5 fois son épaisseur, rameuse, panieule'e a
rameaux étalés—dressés ; pédicclles poilus—étoiles glan—
duleux ainsi que l’involucre; feuilles amples presque
glabres en dessus, grossièrement sinuées-dente'es, les
radicales ablangues-Iancéolées brusquement rétrécies
en pétiole, les caulinaires nombreuses largement ovales,
cordées, à dents très saillantes, cuspidées, les coulinaires
inférieures atténuées en large pétiole; involucre à
folioles subobtuses ; ligules ciliolées; aubaines bruns;
fleurs jaunes.
Pyrénées centrales.:Août.

2271.— H. vogesiacum Mougeot. — Planle vi-
vace, phyllopode; collet de la racine non laineux; tige
de 2—5 dm. dressée ou flexueuse, simple, terminée par
l-3 capitales, glabre ou peu poilue, pourvue au som—
met et sur les pédoncules de poils étoilés et de poils
glanduleux et portant l-3 feuilles; feuilles radicales
denlées surtout a la base, glabres ou poilues sur les
bords et sur la nervure dorsale, oblongues—lancäoläes,
ou oblongues-obovalas, pétiole assez long poilu—laineuæ,
les caulinaires entières ou dentées, demi—embrassantes ;
involucre hispide—glanduleux ; ligulesciliées ; aubaines
d’un brun noir ; fleurs jaunes.
Rochers des montagnes : Vosges, Jura, Auvergne,

Haute—Savoie, Dauphiné, Pyrénées.:Juillet—août.

2272. -—- H. lividum Arv.—T. — Plante vivace,
phyllopode ; tige de 2—4 dm. dressée, glabre ou presque
glabre, simple, à 2—3 capilules terminaux; feuilles d’un
vert glaueeseent, ovales—lancéoléesou lancéolées-aiguës
ou obtuses, atténuées en pétiole laineux ordinairement
court, entières ou dentées, poilues sur la nervure dor—
sale, les eaulinaires nulles ou bracte‘iformes, très rare-—
mentà 1—2 feuilles rétréeies non embrassantes a la base;
involucre ovale-subglobuleux d’un noirlivideù folioles
aiguës dépassant le bouton avant l’anthèse,poilues—glan-
duleuses ainsi que les pédoncules; ligules glabres ou
presque glabres; aubaines rougeâtres ou noirâtres;
fleurs jaunes. Espèce voisine de vogesiacum.
lloclters horheux : Auvergne, Pyrénées.:Juillet.

2273. — E. alatum Lapeyr. -— Plante vivace,
phyllopode; collet de la souche non laineuse; tige de
3—7 dm. dressée, rumeuse à 2—6 capitales, presque
glabre ou munie de poils mous ; feuilles radicales
ovales ou ovaleslancéolëes assez fortement sinuées—
(lentées ou incisées à la base, poilues sur les bords,
ciliées ou glabrescentes en dessous, glabres en dessus,
pétiolées; pétiole aile‘ ordinairement laineux; feuilles
caulinaires 2-4 presque aussi développées, dente'es,
embrassantes rétréeies en pétiole allé ,— pédoncules
lomenteux, poilus—glanduleux; involucre hispide-
glunduleux ù folioles très aiguës; ligules ciliolées;
fleurs jaunes. _

Prés, huis, r6chers des Pyrénées orientales et centrales,
Ariège ;descend jusqu‘à Muret.:Juin—juillet.
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2274.—— Hieraeiumhumile Jacq. (Il.Jac9vnuVill.).

— Plante vivace, phyllopode; tiges de 6—30cm.dressées,
rameuses, poilues—glanduleuses ainsi que les rameaux
étalée-dressés monocéphales; feuilles bordées de petits
poils les uns non glanduleux, les autres glandüleux,
les inférieures pétiolées, oblongues—Iancéole‘es ou oblon—
gues-ovales, dentées, incisées, lacérées ou pennatifldes a
la base, àlaciniures basilaires souvent très profondes
et très étroites, les caulinaires peu nombreuses,
sessiles ou subsessiles; involucre à folioles peu im-
briquées subobtuses, hispides—glanduleuses; ligules
glabres; fleursjaunes. _
Bochers des montagnes : Jura, Cüte-d’0r, Bugey,

Savoie, Haute-Savoie, Dauphiné, Provence, Pyrénées
centrales. — Europe centrale de la Suisse àla Transyl»
vanie,Apennins.:Juin-juillet.

)! 2275. —— fi. amplexicaula L. — Plante vivace,
phyllopode toute glanduleuse, visqueuse, de 2—4 din.
dressée, rameuse; feuilles pourvues sur les bords de
poils tous ou presque tous glanduleuæ, très rarement
entremêlé de nombreux poils simples (var. srsLuncA—
ann Arv.-T.), les inférieures“oblongues-lancéolées ou
ohlongues—obovales, sinuéesdentées ou incisées—den—
tées, rétrécies en pétiole allé, les caulinaires a base
large, cardée, embrassante, dentées ou entières; récep—
table poilu—hérissé; involucre à folioles très aiguës à
poils tous glauduleux; ligules ciliées; fleurs jaunes.
Rochers des montagnes : Jura, Bugey, Auvergne,

Forez, Savoie et Haute-Savoie, Dauphiné, Alpes-Mari-
times, Provence, Cévennes, Pyrénées ; Corse. —-—
Espagne, Alpes, Apennius.:Juin—juillet.

2276. — H. Pseudo-Gerinthe Koch. ——- Forme de
l’espèce précédente :collet de la souche laineux; tige
ascendante ou dressée, souvent suboorymbiiorme dès
le milieu; feuilles minces, molles, les radicales obo—
valcs-oblongues ou obovales (: bords entiers ou presque
entiers,munies de poils moins nombreux presque tous
glanduleux ; ligules ciliées; fleurs jaunes.
Varie à feuilles lancéolées ou ovales—lancéolées

dentées ou sinuée&dentées (ll.Bxasammuu Arv.—T.).
Bochers des montagnes :Bugey, Savoie, Haute-Savoie.

Dauphiné, Alpes—Maritimes, Aveyron, Pyrénées—Orion—
tales; Corse.— Suisse.:Juillet.

2277. -——H.Lagrandianum Arv.-T.— Plante vivace,
phyllopode, d’un aspect blanchâtre ; tige de 2—3 dm.
grêle, flexucuse, peu rameuse, couverte de poils glan-
duleux entreme‘lés de poils simples ; feuilles radicales
denticulées couvertes en dessus de petits poils blancs et
sur les bords de poils glanduleuxsouveulz accompagnés
de poils simples, assez étroitement ablangues—lancäolèes
ou oblongues-obooales insensiblement utténuées en
pétiole ailé muni de poils blancs, laineux, les cauti—
noires 2—3 lancéolées, acuminées, embrassantes,
parfois obscurément pandaritormes; réceptacle abon—
damment tomenteux—Iaineuw ; folioles de l‘involucre
glanduleuses sans poils simples ; ligules ciliées et
même glanduleuses; fleurs jaunes.
Rochers des Pyrénées—Orientales.:Juin—juillet.

Hieracium humile

Hieracium amplexicauia
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\& 2278.— Eieracium pulmonarioides Vin. (H.meus-
neon Fr.). —— Plante vivace, DllyllOp0de, de 2—‘5 dm.
dressée,rameuse ; feuilles radicales ellÿ;liques—oblongues
ou oblongues-Iancéolées pourvues sur les bords de poils
simples dentieulés, blanchâtres, bien plus nombreuar que
les poils glanduleux, grossièrement dentées ou même
incisées à la base, atténuées en pétiole ailé, les couli—
naires lancéolées, sessiles non embrassunles souvent
atténuées & la base, dentées. incisées ou entières;
folioles de l’involucre lâches munies de poils glandu—-
leux et non glanduleux ; ligules alliées ; fleurs jaunes.
Varie à poils marginaux des feuilles subplumeux

(ll. PEDEMONTANUM Burnet et Gremli).
Rochers des montagnes : Jura, Bugey, Savoie, Haute—

Savoie, Dauphiné, Provence, Alpes-Maritimes, Pyrénées-
Orientales. — Suisse, Europe centrale, Apennins.:
Juin—juillet.

2279. -— H. lanatum Vill. (li. ronmrosun All).
— Plante vivace phyllopode de 12—40 cm. entièrement
tomenteuse àpoils plumeux, dressée, rameuse à rameaux
très longs terminés par l—3 eapitules ; feuilles (épaisses,
couvertes sur les dem: faces d'un abondant tomentum
feutré, les inférieures grandes, ollz})tiques—lancéolëcs ou
ovales—laneéolées, très entières ou obseurément sinuées,
pétiolées, les caulinaires peu nombreuses laneéolées,
sessiles ou demi—embrassantes; involucre très laineux
à folioles très aiguës ; fleurs jaunes.
Rochers des montagnes : Ain,Sawio, Haute—Savoie,

Dauphiné, Var, Alpes—Maritimes. — Suisse, Apennins.
:Juin—août.

2280. —— H. andryaloides Vill. — Plante vivace,
phyllopode, de 5—25 em.,entièr_ement lamenteuse à poils
plumeux, dressée, peu rameus6; feuilles épaisses,
couvertes sur les deus: faces d'un tomentum feutré,
oblongues ou oblongues-obeeales, parfoisles inférieures
arrondies ou ovales, sinuées, pennalilobées, subpenna—
tifides ou ondulées-crispe‘es, pétiolées, les moyennes
presque de même forme atténue‘es en pétiole ou sessiles,
les supérieures braeléiîormes; involucre bien moins
laineux que dans le précédent (lanalum) à folioles
très aiguës ; fleurs jaunes.
Rochers calcaires des montagnes :lsc‘5re, Drôme, Hautes—

Alpes, Basses—Alpes, Var, Alpes-Maritimes. -— Ilaliosupé—
l'ieure.:Juillet-août.

2281. —— H. Kochianum lord. —— Plante vivace,
phyllopode, de 5—15 cm., assez abondamment laineuse,
non tomenteuse, à poils plumeuaf laissant voir la cou—
leur verte ; tige dressée ou ascendante, simple ou
rameuse souvent dès la base ; feuilles inférieures
oblongues, abluses, grossièrement dente‘es, pennalifides
ou même lyrées-pennatipar!iæs, péliolées, les couli-
naires supérieures sessiles, linéaires; involucrelainenx ,

non tomenteux & folioles très aiguës; fleurs jaunes;
port de H. humile.
Rochers, murs dans l’Isère et les Bouches-du—Rhüno.
:Juin—juillet.
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2282. — Bieracium pellitum Fr. (H.PSEUDO-LAM—

TUM Arr.—T.). —— Plante vivace, phyllopode; tige de
25—45cm.élancée, assez faiblement laineuse, simple
ou hi—trifurquée supérieurement, à pédoncules plus ou
moins glauduleux, rarement églanduleux (Il. nonce-
suu Arv.—T.) ; feuilles radicales un peu épaisses,
oblongues-Ioncéolées, luncéolées ou ovales-oblongues,
généralement obtuses, presque entières ou denlées à la
base, pétiolées, lâchement laineuses sur les deuæ faces
[:polls subplumeux;feuilles caillinaireS ordinairement
1-2,médiocres ou petites, lancéolées, sessiles, non
embrassautcs;involucre faiblement laineux à folioles
ohtusiuscules; ligules glabres; fleurs jaunes.
Bochcrs, prairies (leshautes montagnes :Hautes-Alpes,

Basses-Alpes. —— Ligurie.:Juillet—août.

2283. —-— H. thapsifolium Arv.—T. — Plante
vivace, aphy1lopode ; tige de 3—7 dm. flexueuse,
ramcuse, lâchementlaineuse, à pédoncules ordinai—
rement très glunduleux ; feuillesd’un vert blanchâtre
au grisâtre, laineuses sur les deux faces,à poils plu—
meux ou subpiumeux, entièresouobscurément denti—
culées, les radicales presque toujours détruites à la
floraison, les cautinaires nombreuses assez amples,
oblongues—laucéolées ouovales—lancéoléespresque embras-
santes et souvent subpauduriformes, les supérieures
ovales, acuminées; involucre laineux souvent un
peu glaudulcux, à folioles ohtuses; ligules ciliées.

Varie à feuilles plus épaisses, plus ovales, les
radicales persistantes (ll. cououAmromuu Arv.—T.).

Pelouses, bois des Hautes-Alpes.:Juillet—août.

2284. —-4 H. rupestre All. — Plante vivace, phyl-
lopode; tige.de 5233 cm. dressée ou ascendante,
simple, monocépbale ou bifurquée, nue oupourvue de
I-2 bractéoles linéaires, glabrescente, un peu glandu—
leuse au sommet ; feuilles glauques non tachées, en
rosette radicale, sinuées-dentées, incisées ou subprnna-
tllobe’es, lancéolées ou obovales-luncéolées, cunéi—
formes, atténuées à la base, presque dépourvues de
pétiole, glabren en dessus et bordées de poils subplu-
maux; involucre hispide à folioles obtusiusoules ;
ligules glebres ; fleurs jaunes :port d’un Leontodon.
Rochers des montagnes : Isère, Hautes-Alpes, Basses-

Alpes, Alpes—Maritimes. -— Ligurie, Piémont, Italie,
Grèce. —— Juin—juillet.

2285. — B. pictum Schleich. (ll. FARlNULENTUM
Jord.). —— Plante vivace, phyllopode; forme de l’es—
pèce précédente à tige couverte au sommet de poils
étoilés, farineux, parfois munie d’une feuille déve—
loppée ; feuilles radicales blonchàlrcs en dessous,
ordinairement tachées de brun en dessus, nettementpour—
rues d’un assez long pétiole laineux, lobéesou dentécs;
fleurs jaunes, —— Varie à tige plus robuste souvent
un peu rameuse, offrant 1 ou 2 feuilles, les radicales
assez amples, épaisses, ovales, arrondies au sommet
ou largementlancéolées (_H. BEUSANUM Arv.-T.).
Rochcrs des montagnes : Ain, Savoie, ”autos—Alpes,

Alpes—Maritimes. -— Suisse.:Juin.

il”
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2286.— Hieracium lesiophyllu”m Koch.— Plante
vivace, phyllopode; tige de 4—6 dm. élaneée, nue ou
offrant une feuille caulinaire,glahrescenle,àpédomles
subcorymbiformes couverts de nombreux poils glandu—
leuæ et de poils étoilés; feuilles toutes radicales ordi—-
nairement très entières, pourvues sur les deux faces
depoils raides, sét£formes,soyeuæ sur les bords, ovales—
elliptiques ou ovales—lancéolées, allénuées en assez
long péliole laineuæ;involucre hispide—glanduleux à
folioles aiguës ; ligules glahres ou presque glahres;
fleurs jaunes.
Lieux pierreux du Sud—Est : Hautes-Alpes, Basses—Alpes,

Mont Ventoux. —— Carniole. ::Juin-septembre.

2287. -— H. rupieolum Fr. — Plante vivace,
phyllopode, glauque,poz‘lue—chevelue a la base ; tige de
20—35 cm. dressée ou ascendante, faurehue—rameuse à
capitales très peu nombreux, ordinairement nue,
glabre ou peu poilue, étoilée-farineuse au sommetainsi
que l’involucre @ poils glanduleuæ rares ou nuls ,-
feuilles radicales pétiolées, lancéolées ou ovales—lan—
céolées, dentioulées ou fortement dentées surtout à la
base, hispides surtout en dessous et sur le pétiole, à
poils marginaux sétiformes, allongés, raides ; feuille
caulinaire bractéiforme ou nulle; ligulesà dents gla—
bres; fleurs jaunes.
Rochers des montagnes : Vosges, Auvergne, Alpes,

Pyrénées. — Suisse et une partie de l’Europe.:Juillet
août.

2288. H. Schmidtii Tausoh. —-— Plante vivace,
phyllopode, glauque, très voisine de l’espèce précé—
dente (mpicolum),mais à tige portant 1-3 feuilles,
ordinairement trèsglanduleuse au sommet, ainsique les
pédoncules et l’involucre à poils étoiles au contraire bien
plus rares; feuilles glabres en dessus, dentées ou forte—
ment incisées, les caulinaires bien développées; ligules
a dents souvent ciliolées; fleursjaunes.

Varie à feuilles glauques maoulées de taches vio—
laoées,ondulées-dentéesoufortementincisées,lescouli—
naires de même forme, un peu plus petites (H.caso—-
sncsuu Arm-T.). -

Auvergne, Alpes, Pyrénées—Orientales. — Autriche,
Bohème, Moravie jusqu’en Scandinavie.:Juillet—août.

2289. — H. stelligerum DG. — Plante vivace,
phyllopode; soucheépaisse, tortueuse;tige de 6—25cm.
dressée ou ascendante, tomenteuse, oügocéphale
(2—7 capitales), nue ou offrant une feuille linéaire,
hractéiforme; feuilles couvertes sur les deux faces d’un
tomentum étoilé court, fin et serré d’un blanc oendré,
a limbe oblong—lancéolé ou ovale—lancéolé, sinué et
profondément douté & sa base, rétrécies plus ou moins
subitement en pétiole; pédoncules tomenteux ainsi
que l’involucre à folioles obtusiuscules; fleurs jaunes.
Plante blanchâtre absolument dépourvue soit de poils
simples soit de poils glanduleux.
Rochers de l’Hérault, du Gard. —- Piémont. —— Juin.
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2290. -— Hieracium cæs1uln Fr. (et casmmss

Arm-T.). —- Plante vivace, pfiyllopode, ordinairement
glaucescente; tige de 25 cm. glabre intérieurement,
une ou offrant une seule feuille caulinaire, simple et
monocéphale ou à corymhe oligocéphale à pédoncules
couverts de poils étoilés—farineuæ non ou à peine glandu—
lcux; feuilles radicales oblongues—lauce‘olées ou lancéo—
lées, acuminées, dentées ou presque incisées à leur
base, atténuées en pétiole poilu, plus ou moins étoilées
farineuses en dessous; involucre couvert de poils étoi—
lés et de nombreuse poils blancs floconneux, non glan—
duleuæ; ligules glabres; fleurs jaunes.
Bochers du Dauphiné, de la Savoie, Provence, Alpes—

Maritimes. -— Suisse, Europe moyenne et septentrio—
nale.:Juin-août.

\f 2291.— H. murorum L. —— Plante vivace, phyllo—
pode; tige de 3—6 dm. rameuse—subcorymbiforme
à pédoncules très étalés, fleæueux, très glanduleuæ,
nue ou offrant une feuille caulinaire pétiolée; feuilles
radicales en rosette, ovales, lancéolées ou elliptiques,
entières, dentées ou incisées à la base, plus ou moins
poilues ou glabrescentes à poils marginaux courts et
mous, à limbe tronqué, cordé ou subcordé, subitement
rétréci en pétiole; involucre hispide, très glanduleuæ;

, fleurs jaunes.Extrêmement polymorphe.
Varie à feuilles et pétioles très poilus (var. m.osxs…

smuu G. G.); à feuilles glauques, glabres en dessus
(H. raÆcox Schz. Bip).
Bois secs, coteaux dans toute la France; Corse. —-

Presque toute l’Europe.:Mai-août.

‘74 2292.— H vulgatum Fr (ll. svwsncuu G. G.
non L.).—- Plante vivace, phyllopode; tige de 3—8dm.
dressée; panicule subcorymbiformc à pédoncules dres—
sés—étalée, couverts de poils étoiles et de poils glandu-
leuæ; feuilles vertes non glauques, poilues sur les
deux faces ou glabrescentes, les radicales en rosette,
ovales—lancéolées, lancéolées ou oblongues—lancéolées,
atténuées en pétiole, presque entières, dentées ou
incisées à leur base, les coulinaires 3—IO ou plus, les
intérieures pétiolécs, les supérieures sessiles;involucre
hispidc-glanduleux; styles ordinairement livides; li—
gules glabres; fleurs jaunes.

Bois, bruyères dans toute la France et presque toute
l’Europe.:Juin—août.

2293. -— H. rapunculoides Arv.—T. —— Plante
vivace, phyllopode; tige de 3—10 dm. dressée, raide,
scabre, fcuillée; fouilles poilues et rudes en dessous,
fortement dontées presque jusqu’au sommet, ovales—
lance‘olées, élargies au milieu, subrhomboïdales ou
subdelloi‘des, atténuées et cunéiformcs à la base, un
peu demi—embrassantes, brièvement aiguës au sommet,
les inférieures atténuées en pétiole allé;pédoncules très
glanduleux ainsi que l’involucre ovoide il folioles
subobtuses; achaines brun foncé; fleurs jaunes. -—
Espèce intermédiaire à H. vulgalum etjurauum.

Bois, prés rocailleux : Savoie, Dauphiné, Pyrénées-
(lricntalcs.:Août—septembre.
\

. Il \‘
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2294.— Hieraeium papyraceum Gren. (H.sasu—

pmcn Arm—T.). —— Plante vivace, phyllopode; tige de
3 6dm., flexueuse,un peu pubescents; feuilles molles,
minces, subpubescentes sur lesdeux faces, denticulées,
les radiçales ooolcs—lancéolées ou elliptiques à pétiole plus
au moins élargi, les caulinaires 2—4, les supérieures
rétrécies en pétiole court et aile', ou sessiles et demi—
cmbrassantes; panicule souvent appauvrie, à pédon—
cules étalés-arqués glanduleux ainsi que l’involucre;
achaines roux ou marron; fleurs jaunes.

Bois, près (les montagnes : Jura, Savoie, Dauphiné.
Provence, Alpes»Maritimes, Aveyron, Pyrénées; Corse.
:Juillet—août.

2295.— H.juranum Fr. (H.neuen G.G.).— Plante
vivace, aphyllopode; tige de 35—80 cm.; feuilles cau—
linaires 4—10, un peu poilues, ovales—lancéolées ou
lancéolées denliculées ou dentées, rarement entières,
les inférieures rétrécics en pétiole allé, les suivantes
presque embrassantes, auriculées a la base ou même
subperfoliées, les moyennes souvent sul)paudurifarmes;
panicule presque corymbiiorme à pédoncules étalés-
dressés glanduleux ainsi que l’involucre ovo‘ide à
folioles obtuses; aehaines marron; fleurs jaunes.
Bois, pâturages des montagnes : Jura, Auvergne,

Savoie, Haute—Savoie, Dauphiné, Provence, Alpes—Mari—
times, Pyrénées. —-— Suisse, Piémont, Apennins.:
Juillet-août.

2296.— H. prenanthoides Vill. (H.SPICATUM All.).
—- Plante vivace, aphyllopode; tige de 3—10 dm.
dressée, très feuillée, [:rameaux de la particule étalée
presque clieariqués, poilue ou glabrescente; feuilles
glaucescentes fortement veinées en dessous, très
entières ou parfois denticulées à leur base, les couli—
naires oblongues ou oblongues-lancéolées, embrassantes,
auricule'es, panduri/‘ormcs; capitales assez petits sur
des pédoncules grdles, étalée, glanduleux ainsi que
l’involucre subcylindrique è folioles ohtuses; ligules
ciliées; achaines d'un blanc grisâtre; fleurs jaunes.
Prés, bois picrreux : Savoie, Haute—Savoie, Dauphiné,

Provence, Alpes—Maritimes, Pyrénées-Orientales. —
Suisse, Apennins et une partie de l’Europe, Perse, Sibé-
rie.:Juillet—septembre.

2297. — H. lanceolatum Vill. —— Plante vivace,
aphyllopode, de 3—10 dm. glabre, rude ou un peu
pubescente; corymhe à rameaux étalés—dressés sou—
vent réduit; feuilles rapprochées, demi—cmbrassantes
ou embrassanlcs et auricule'es, non panduril‘ormes,
lancéolées, acuminées, aiguës, dentées ou presque
entières; pédoncules très glanduleuw ainsi que l’inco—
lucre ovoïde ou avoide—arrondi à folioles obtuses;
aehaines pâles, grisàtres ou rougeûlres; fleurs jaunes.

Varie à corymhe appauvri, à feuilles régulière—
ment décroissantes foriemcnl dentées, embrassanles,
ligules glal)res (il. panaurronrn Gode).
Roehers des montagnes : Vosges, Auvergne, Forez.

Dauphiné, Savoie, Basses-Alpes, Pyrénées-Orientales. —
Suisse, Allemagne.:Août-septembre.
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2298.— Hieracium Vallesiacum Fr. — Plante vi-

vace, aphyllopode; tige de 3-10 dm. fortement pollue—
hérisse'e surtout inférieuremcnt; eorymbe à rameaux
courts; feuilles nombreuses, obscurémrnt veinées en
dessous, tlenlées ou presque entières, les inférieures
lenoéolées—oblongues atténuées en pétiole court, allé, les
suivantes sessiles presque demi—embrassantes, lanoéolées
ou ovales—laneéolées, rarement subpanduriformes, les
supérieures bruetéiformes; pédoncules pourvus de poils
étoilés et de quelques polls glanduleux ainsi que l’in-
voluere ovoi‘de à folioles obtuses; ligules glubres;
aehuines roux ou bruns; fleurs jaunes.

Bois, rocailles des montagnes :Savoie, Haute—Savoie,
Dauphiné, Alpes-Maritimes; Corse. -— Ligurie, Piémont,
Suisse.: Septembre.

2299. —— H. 1ycopifiolium Frœl. —— Plante vivace,
aphyllopode, de 4—10 (im., voisine de l’espèce précé—
dente (Vallesiacum) dont elle diffère par les feuilles
assez amples, plus fartementdantäes, incisées à la base,
à dents basilalres salllantes, rapprochées, souvent
suhételées; aubaines grisàtres ou rouge clair; fleurs
jaunes.

Bois : Vosges, Rhône, Isère, Savoie, Haute—Savoie,
lard. — Suisse. ::Septembre.

2300. —— H. valdepilosum Vill. -— Plante vivace,
ephyllopode (rappelant H. Villasum var. elongatum
n° 2251); tige de 25-60 cm. hérissée de longs poils
mous tantrmnêle‘s au sommet et sur les pédoncules de
poils étoilés, farineuæ, rameuse; feuilles denticulées,
mueronées, longuement poilues, les coulinaires sessiles
à base arrondie ou large et embrassaute, oveles—laucéo—
lées ou lanoéolées—ohlongues; involucre ovo‘ide et fo—
lioles subalgut‘s, les exlérieures lâches, un peu étalées;
ligules cih‘oléeâ; achaiues roux ou bruns; fleurs
jaunes.

Varie à cepilules plus petits, à folioles involuorales
moins aiguës très glunduleuses ainsi que les pédon—
cules (ll. oorruuuu Arm—T.).

Prairies, rochers des hautes montagnes : Dauphiné,
Savoie, Alpes-Maritimes, Pyrénées-()rientales. - Lign—
rie, Piémont, Suisse, Autriche.:Juillet—août.

2301.— H. lactucilolium Arv.—T. (et eosmumro-…… Arv.—'l‘.). r- Plante vivace, ephyllopode; tige de
340 (im. dressée. fameuse à corymbe étalé, poilue—
glamluleuse; feuilles brièvement glunduleuses sur
les bords avec quelques poils non glanduleux, dentées
ou presque entières, nervées—rétioulées en dessous,
les inférieures obouales—oblongues a”énuées en pétiole
allé, les supérieures ovales-lancéolées ou obovales—
luneéolées nettement panduriformes, embrassant cour
plètement la tige par deux larges oreillettes;involucre
médiocre [1 folioles obtuses très glanduleuses; récep—
tacle librilleux; ligules oiliées; aehaines bruns ou
pourpre rouge; fleurs jaunes.

Bois, rochers (les montagnes : Savoie, Dauphiné.
Mont Ventoux, Basses-Alpes, Var, Alpes—Maritimes,
Lozère. —— Piémont, Suisse.:Juillet-août. “ _,

Hieracium hctucli‘oliu
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2302.—— Hieracium viscosum Arv.—T. — Plante
vivace, voisine de la précédente ainsi que de ampleæi—
coule, à tige de 4—8 dm., les feuilles moins largement
embrassantes et seulement subpanduriformes, les fo—
lioles aiguësde l’involucre ladistinguent delapremière;
son port élancé, ses feuilles eaulinaires nombreuses
(5à 9) et souvent subpanduriformes, le réceptacle cilié
la distinguent de la seconde; fleurs jaunes. Plante
quelquefois phyllopode. ‘

Rochers des montagnes : Dauphiné, Basses—Alpes,
Alpes—Maritimes. — Suisse, Piémont, Ligurie. -— Juillet-
août.

2303.—— H. ochroleucum Schleich. (Il. Prenoans
G. G.). —— Plante vivace, aphyllopode; tige de 2-6 dm.
dressée, couverte de poils glanduleux souvent entre—
mêlés de poils simples intérieurement ainsi que sur
le bord des feuilles; corymbe oligocéphale à pédon-
cules dressés très glanduleux à l’aisselle d’une feuille
axillanle; feuilles entières ou un peu denticulées,
oblongues—lancéolées demi—embrassantes et un peu auri—
cule'es, rudes sur les deux faces, réticule‘es—veinées
en dessous, généralement subpandum‘formes;involucre
%: folioles obtuses très glanduleuses; ligules fortement
ciliolées d’un jaune pâle; aubaines brun clair; fleurs
jaunes.
Rochers (les hautes montagnes : Savoie, Dauphiné,

Basses—Alpes, Alpes—Maritimes. — Ligurie, Piémont. ::
Juillet—août.

2304. — H. picroides Vill. — Plante vivace,
aphyllopode,de 1—4 (im.,intermédiaire entre ochroleu—
cum et inlybaceum; feuilles oblongues—lancéolées
quelquefois ovales—lancéolées, faiblement réticulées
en dessous, denticulées ou sinuées—dentées un peu ou
à peine demi—embrassantes non auricule'es ni panduri—
formes; ligules d’un jaune pâle glabres ou presque
glabres; réceptacle à alvéoles dentées, non ou briève—
ment fibi‘illeuses;aubainesbrun pourpre; fleursjaune
pâle.
Rochers des hautes montagnes :Savoie, Haute-Savoie,

Basses—Alpes, AlpesMaritimes, Pyrénées centrales et
orientales, Ariège.— Suisse, Tyrol.:Août—septembre.

2305.—- H. intybaceum Jacq. (H. .u.annVill.).—— Plante vivace, aphyllopode; tige de 1—3 dm. dres—
sée ou ascendante, très feuillée, taule poilue—glandu—
leuse,simple ou rameuse àpédoncules dressés; feuilles
toutes conformes, sessiles, atténuées à la base, très lon—
guement et étroitement lancéolées—h'néaires, bordées de
dents a1ÿuës (rarement nulles) et de nombreuæ poils
glanduleuæ;involucregros à folioles obtuses très glau—
duleuses, muni de braotées basilaires lâches et plus
étroites; ligules glabres d’un jaune blanchâtre; achai—
nes d’un brun clair; réceptacle presque glabre; fleurs
jaune blanchâtre.
Rochers des hautes montagnes :Vosges, Haute—Savoie,

Savoie, Dauphiné, Basses«Alpes, Alpes-Maritimes. —
Suisse, Piémont,Tyrol, Carinthie, Bavière.: Août-sept.
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2306.—— Hieracium Virga—aurea (Joss.—- Plante

vivace, phyllopode; tige de 1540cm. dressée, lâche—
ment poilue ou presque glubre; corymbe étroit racémi—
forme souvent réduit à 2—3 capitules a pédoncules
couverts depoilsétoilés dépourvusde poils glanduleux;
feuilles presque glabres, les radicalesen rosettc ovales—
lancéolés ou oblongues—lancéolées, acuminées,g denti—
culées, contractées en pétiole, les supérieures brusque-
ment décroissantes très petites, sessiles;involucre grêle,
subcylindriqueà folioles ohtuses, lesextérieureslâches;
ligules glabres; achainespâles, grisâtres;fleursjaunes.
Forme mineure et phyllopode de l’espèce suivante.

Bois, bruyères dela Corse.— Italie, Dalmatie.:Août-
septembre.
2307. — H. racemosum W. K. (H. pnovmcm.r

Jord.; H. Hsrnnosrsnnun Arv.—T.). — Plante vivace
aphyllopode de 2—10 dm. ordinairement hispide infé—
rieurement; corymbe étroit, race‘mi/‘orme' ou subpani-
culé a pédicelles munis de poils étoilés et de poils sim-
ples plus rarement glanduleux ainsi que l’involucre;
feuilles veinées-réticulées en-dessous, souvent rappro—
chées en fausse roselte, elliptiques-lancéolées, les
moyennes et les inférieures atténue'es en pétiole à base
large subembrassante, les supérieures ordinairement
brusquement décroissantes; involucre grêle ouatde—sub—
cylindrique à folioles obtuses peu poilues, les exté-
rieures lâches subétalées; aubaines variables; fleurs
jaunes.
Bois montagneux du Midi à partir de l’Aveyron et de

la Loire, Dauphiné, Savoie, Alpes—Maritimes. — Suisse,
Hongrie, Moravie, Silésie, Croatie, Thrace. :: Août-
septembre. '

2308.— H. pyrenaicum lord. —— Plante vivace,
aphyllopode, mollement value-laineuse inférieurement;
tigede3—6dm.hispide; feuilles poilues, les inférieures
souvent amples et rapprochées en fausse rosette,
ovales-lancéolées ou elliptiques à pétiole aile‘ lanugi—
neuæ, denticulées ou dentéeï, les suivantes espacées,
souvent très décroissantes, cordiformes, acumine‘es;
panicule corymbiforme ovale à rameaux allongés,
raides, poilus-étoilés, rarement un peu glanduleux;
involucre gros, avoide hispide à folioles obtuses;ligules
glabres ou ciliées; aubaines fauves; fleurs jaunes.

Bois, rochers : toute la chaîne des Pyrénées françaises
et espagnoles, Tarn,Aveyron,Corrèze.:Septembre.
2309. —— H. pseudo-eriophorum Loret et Timb.

(H. nrcruM Arv.—T.; H. umsurun G. G.). — Plante
vivace, aphyllopode; tige de 3—7 dm. raide, hérissée
surtout a la base; feuilles nombreuses, rapprochées,
régulièrement décroissantes, ovales—lancéolées ou lar-
gement lancéolées, demi-embrassantes grossièrement
dente’es, poilues sur les deux faces avec quelques poils
glanduleux sur le bord des feuilles supérieures;pédon-
cules couverts depoils étoiles entreméle's de poils simples
et de poils glanduleux ainsi que l’involucre ovoîde à
folioles subaiguës; ligules eiliolées; achaines pourpre
foncé;fleurs jaunes.
Bochers des Pyrénées—Orientales, de l‘Ariège.— Cata-

logne, Ligurie, Piémont.:Juillet-août.
Hieucium pneudo—eflophorum
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2310.—— Hieracium boreale Fr. — Plante vivace

aphyllopodc;ligc de 4—10 dm. dressée, ferme, hérissée
intérieurement; panicule souvent corymbilormc à
pédicelles couverts seulementdepoils étoile's quelquefois
entremélés de poils allongés peu nombreux non glan—
duleuæ; feuilles nombreuses plus ou moins régulière-
ment décroissantes,poilues ou presque glabres, oblon—
gues—lancéole'es, lancéoléesou ovales-lancéolées, dehtées,
les moyennes non atténuées a la base arrondie etpresque
demi-embrassante, les intérieures rétrécies en court
pétiole allé; involucre & folioles très obtuses, briève—
ment hispides non glanduleuses; aubaines pourpre
foncé, fleurs jaunes. _

Bois, landes dans toute la France. — Europe occi—
dculale, centrale et septentrionale.:Août-septembre.

V— 2311. —— H. rigidum Ilartm. (Il. ramarrmuu
Fries).— Plante vivace,apbyllopodc;tige de 25—80cm.
dressée; corymbe médiocre ou très réduit à pédicelles
munis de poils étoilés rarement de poils simples‘nu
glanduleux; feuilles oblongues-laucéolécs acuminées
ou ovales lancéolées, parfois maculé-es, pourvues de
chaque côté de 2—4 dents saillantes, ou étroitement
lancéolées et presque entières, rétrécz‘es à la base,
jamais subembrassantes, les moyennes brièvement, les
inférieures assez longuementpétiole'es; involucre il fo—
lioles obtuses souvent glanduleuses; ligules glal)rcs;
aubaines pourpre foncé; fleurs jaunes.
Bords et clairièrcs des bois dans une grande partie

de la France. — Presque toute l’Europe.:Juillet—août.

2312.— H.corymbosumFr.(H.murmure Tausoh).
—— Plante vivace, aphyllopode; tige de 2—10dm.raide,
un peu rude entièrement lisse, très feuillée; corymbe
ombelliforme à pédicelles munis de poils étoilés et
rarement de poils glanduleux; feuilles dentées, lancée-
lées ou oblongues—lancéalées ou presque linéaires, réti—
culées en dessous, sessiles,à base élargie, lesmoyennes
subembrassantes; involucre ovoide à folioles obtuscs
et appliquées, ordinairement glanduleuses souvent gla-
brescentes; ligules glahres; acbaines brun rougeâtre
ou noiràtre; fleurs jaunes.
Vosges, Auvergne, Hautes—Alpes, Isère, Corbières,

Pyrénées—Orientales ; Corse. — Forêt—noire, Piémont,
Europe septentrionale, Sibérie.:Juillet—août.

X 2313. —— H. umbellatum L. — Plante vivace,
aphyllopode; tige de 3—8 dm. dressée, glahre, très
feuillée, corymbe ombelli/‘orme souvent accompagné
de rameaux inférieurs à pédicelles munis seulementde
poils e‘toile's; feuilles sessiles laneéolées—linéaires, subli—
ne'aires ou oblongues—lancéolées, dentées ou presque
entières; involucre ovoïde, glabre ou presque glabre, à
folioles obtuses, les antérieures à pointe courbée en
dehors au sommet; aubaines d’un brun rougeâtre ou
noiràtre; fleurs jaunes.

Varie a corymbe appauvri avec involucre noirâtre
(H.nourmou Jord.); à feuilles courtes, rhombo‘idales,
atténuées à la base (H. memoaun Jord.), etc.

Bois, landes dans toute la France. —— Europe et Asie.
:Août—septembre.

Hieracium corymbosum

Eieracium umhellatum
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X 2314.-— Hieracium eriophorum Saint—Amans. ——
Plante vivace, aphyllopode,robuste, entièrement et très
abondamment laineuse,- tige de 4—7 dm. dressée ou
ascendante quelquefois couchée, terminée par un ce-
rymbc 'comft, ombellz‘forme; feuilles très nombreuses,
très rapprochées, presque imbriquées, sessiles, ovales
ou lancéolées—oblongues, entières ou sinuées—dentées,
obtuses; involucre à folioles toutes apph‘que‘es, presque
aiguës, laineuses; achaines grisâtres; fleurs jaunes.

Dunes du Sud—Ouest :de la Gironde aux Basses-Pyré-
nées. ::Août-septembre.

Hieracium erîophorum

r…… 64.
_-

AMBROSIACÉES.
Dessins de M“ KASTNER.

Fleurs monoïques, les mâles en tôles globuleuses caduques après la floraison, ses-
siles sur un réceptacle commun et entourées d’un involucre sur un rang; les femelles
1 ou 2 reniermées dans un involucre clos hérissé d’épines; calice nul; corolle monopé—
tale, tubuleuse, à 5 dents égales, nulle dans les fleurs femelles; 5 étamines, insérées
sur la corolle, a authères libres; 1 style, à 2 longues branches stigmatifères; ovaire
adhérent; fruit sec, coriace, épineux, terminé par 2 becs libres ou soudés, contenant
l—2 graines nues.

Fleurs jaunâtres ou verdâtres, en têtes globuleuses subsessiles, les mâles situées au
sommet; feuilles alternes, simples, pétiolées, sans stipules; plantes annuelles, pubes—
centes ou veines.

Environ 50 espèces répandues dans les régions chaudes et tempérées.

TABLEAU DES GENRES
Feuilles dentées—lobées ou entières; involucre des fleurs mâles à folioles libres, récep-

tacle garni de paillettes; fruit gros, hérissé sur toute sa surface d’épines crochues,
terminé par 2becs distincts, contenant 2 graines . . . . . . XANTHIUM 456

Feuilles pennatipartites; involucre des fleurs mâles monophylle, à folioles largement
soudées, réceptacle nu; fruit petit, muni d’un seul verticille d’épines droites, ter—
miné par un bec à peine bifide au sommet, contenant 1 seule graine.

AMBBOSIA 457
Genre 456. ——- XANTHIUM L. -— Lampourde.

(Du grec æenlhcs, jaune : plantes jadis très employées dans la teinture en jaune.)

Fleurs mâles en têtes globuleuses, munies d’un involucre à folioles libres, récep—
tacle garni de paillettes; têtes femelles à 2 fleurs; fruit assez grand, coriace, hérissé
sur toute sa surface d‘épines c100hues au sommet, terminé par 2 becs distincts, égaux
ou inégeux, à 2 loges renfermant chacune une graine dressée

Fleurs verdâtres, en têtes axillai1es ordinairement réunies en glomérules, les supé-
rieures mâles peu nombreuses, feuilles dentées-lobées ou entières; plantes épineuses
ou inermes.

Environ 20 espèces habitent les régions chaudes et tempérées des deux mondes.
Plantes jadis employées dans la teinture.

TABLEAU DES nsrÈcas
Tiges munies de longues épines tripartites; feuilles entières ou à 3-5 lobes, 3—5 fois

plus longues que larges, bianches—tomenteuses en dessous; fruit à becs peu appa—
rents . . . . . . X spinosum 2315

Tiges sans épines, leuillcsdcnléeslobéos,presq1ieaussilarges que longues, vertes ou
grisàtres sur les deux faces,huit terminé par 2becs très apparents.
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Fruit ovoide, long de 1215 mm., verdùtrc, pubescent, nu au sommet, hérissé

d’épines droites, terminé par 2 becs droits, aigus, non crochus au sommet:
feuilles en cœur a la base . . . . . . . . . . . . . . X. strumarium 2316

Fruit elliptique ou oblong, gros, long de 20 mm. au moins, fauve, valu, fortement
épineux sur toute sa surface, terminé par 2 becs crochns au sommet; feuilles
souvent en coin a la base.

Fruit elliptique, fortement vein, non glandulcux, densément couvert d’épincs
longues, égalant son diamètre, droites jusque sous le sommet brièvement cro-
chu, terminé par 2 becs hispides, droits, écartés,. . . . X. italicum 2317

Fruit oblong, vclu-glanduleux, hérissé (l’épines robustes, moins longues que son
diamètre, arquées presque dès le milieu et crochues au sommet, terminé par
2 becs glabres, fortement crochus et arqués l’un vers l’autre.

X. macrocarpum 2318

32315.— Xanthium spinosum L. —— Plante an—
nuelle de 30—60 cm., à tige rameusc dès la base, pu—
bescente, portant à la base des feuilles de longues
épinesjaunes à 3 branches; feuilles pétiolécs, molles,
bienchcs—tomenteuses en dessous, vertes avec les ner—
vures blanches-tomentèuses en dessus, en coin a la
base, entières ou à 3—5 lobes, le terminal longuement
lancéolé; fruits elliptiques—oblongs,longsde 10—15mm.,
pubérulents, hérissc‘s d’épines jaunes, gréles, crochues
au sommet, terminés par 2 becs peu apparents, trés
inégauæ, le plus long simulant une épine droite.
Varie à tiges sans épines (var. menus Bel).
Décombrcs, lieux vagues,danspresquc toute la France,

surtout dans le Midi et le Sud-Ouest; Corse. —— Europe
méridionale et centrale; provinces du Caucase; Afrique
septentrionale; Amérique tropicale, d’où il est proba-
blement originairc.:Août-octobre.

k2316.—« X. strumarium L. — Plante annuelle de
30—80 cm., à tige robuste, rameuse, pubescente, non
épinense; feuilles longuement pétiolées, pubescentes—
rudes, grisàtres en dessous, ovales—triangulaires, un
peu en cœur à la base, à 3—5 lobes angulcnx—dcntés;
fruits agglomérés, oooïdes, assez petits (12—15 mm. de
long), verdàtres, pubescents, nus au sommet, hérissés
d'épincs coniques, moins longues que le diamètre du
fruit, droites, crochucs au sommet, terminés par ?.becs
coniques, droits, divariqués ou conniocnts, très aigus.
Décombres, lieux vagues, dans presque toute la

»— France;Corse.—-— Europe;Asie occidentale, Sibérie,inde
Xanthium strumarium Afrique septentrionale; Amérique.:Juillet—octobre.

2317.—— X. italicum Moret. -—— Plante annuelle de
30—60 cm., à tige robuste, rameuse, pubescente;
feuilles longuement pétiolées, pubescentes—rudes,
grisâtres en dessous, ovales—triangulaires, souvent
atténuées en coin a la base, irrégulièrement lobées—
dentées; fruits agglomérés, elliptiques, gros (20 mm.
de long environ), fauves, fortement_uelus, non glandu-
leuæ, densément couverts d’épincs assez grêles, allon-
gées, égalant le diamètre du fruit, droites jusque sous le
sommetbrièvement crorhu, terminéspar 2becs hispides,
droits, écartés, non convergente en dedans.
Décombres, lieux sablonneux du Midi : Var, Alpes—

Maritimes; Corse. -— Espagne, italie, lstrie, Croatie,
‘ _ Dalmatie, Pologne, Allemagne septentrionale.:Juillet—

Xa‘nthium italicum septembre.
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2318. -— Xanthium macrocarpum DG. —- Plante
annuelle de 30—80 cm.,à tige robuste,rameuse,pubes—
cente; feuilles longuement péfiolées,pubescentes, très
rudes,d’un vert grisàtre ou jaunàtre, ovales—triangu—
laires, souvent en coin à la base, irrégulièrement
lobées—dentées; fruits peu nombreux, oblongs, gros
(%)—25mm.delong),fauves,cetas-glanduleux, hérùsés
d'épines robustes,moins longuesque lediamètredufruit,
arque‘es presque dès le milieu et crochues au sommet,
terminés par .? becs très saillants, glabres, fortement
crochus et arque's en dedans.
Décombres, lieux sablonneux du Midi, jusque dans le

Rhône, les rives de la Loire, la Normandie; Corse. ——
Espagne, Sardaigne, Italie, Russie méridionale; Mexique
et Pérou, d’où il est sans doute originaire.:Juillet— ' ‘ '

septembre. thlum maemcmum

Genre 457. -— AMBROSIA L. — Ambroisie.

(Du grec ambrosios, qui donne l‘immortalité : allusion à l’odeur aromatique de plusieurs
espèces.)

Fleurs mâles en têtes hémisphériques,munies d’un involucremonophylle, à folioles
largement soudées en coupe; réceptacle nu; têtes femelles unifiores,a corolle nulle;
fruit petit, coriace, muni tan—dessus du milieu d’un verticille d’épines courtes, non cro—
chues, terminé par un bec à peine bifide au sommet, contenant 1 seule graine.

Fleurs verdàtres ou jaunàtres, entêtesdisposées en épis terminaux allongésetassez
serrés, les supérieures mâles très nombreuses, dépourvues de bractées, les inférieures
femelles à l’aisselle des feuilles supérieures; feuilles pennafiparüles, les inférieures et
les moyennes opposées, les supérieures altemes;plantes inermes.

Environ 15espèces habitant les régions chaudes et tempérées des deux mondes.

TABLEAU pas ESPÈGES

Fruit aussi large que long, siflonné—rugueux,muni au milieu d’un verticille d’épines
étalées—dressées; feuillesvelues—canescentes en dessous,ovales dans leur pourtour,
& lobes obtus; plante aromatique............. A. maritime 2319

Fruit plus long que large, cylindrique et presque lisse, muni sous le sommet d’un ver—
ticille d’épines dressées; feuillesvertes etpresque glabres surlesdeux faces,lancée—
lées dans leur pourtour, à lobes aigus; plante inodore . A. artemiaiæfoliä 2320

2319. —— Ambrosia mme… L. — Plante an—
nuelle de 20—60 cm.,velue—canescenæ,à odeur péné—
trante; tige rameuse, densément value; feuilles d’un
vert œndré en dessus, velues—hlancbätres en dessous,
pétiolées, ovales dans leur pourtour, bipennaüpar—
tites ou penuaüparfites, à segments pennafifides, a
lobes obtus; fleurs jaunätres, en épis serrés au som-
met de la tige et des rameaux;fruitspetits (4mm. de
long),presque aussilargesque tongs,sillonnés—rugum,
munis vers le milieu d’un verticille de «5—6 épines
courtes étalées—dressées, presque tronqués au sommet,
terminés en bec un peu bifide.
Sables maritimes de la Corse, près de Cervione. —-

Espagne, Italie, Sicile, Dalmatie, Grèce, Crète; Syrie;
Afrique septentrionale, Nubie, Sénégal.:Août—septem-
bre. '—— Plante excitante, employée comme cordiale et
stomaebique; on s’en sert pour aromatiser les liqueurs.

cosra, nous. — u. 31
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& 2320.—-1mbroüa ertemisiœioliaL.- Plante an—
nuelle de 30—60cm. - pubescents ouveine,inodore;tige
striée—sillonnée, souvent rougeâtre, mmeuse dans le
haut, hérissée de poils étalée; feuilles vertes, pubes—
centes oupresque glabres, ovales-lancéolées dans leur
pourtour, pennatipsrütes, à segments lancéolés,pen—
natiiides ou inoisés—dentés; fleurs verdàires, en épis
terminaux étroits, allongés, disposés en panicule;
fruits petüs (4-5mm. de long),plus longs que larges,
cylindriques, presque lisses,munis sous le sommet d’un
verticille de 5—6‘ épines courtes,dressées, aiguës, termi—
nés par un becpresque entier.
Cultures, lieux vagues : Rhône, Loire, Saône—et—Loire,

Allier, Nièvre, Puy—de-Dbme, Manche, Vosges. -— Angle-
terre, Belgique, Hollande, Allemagne, Danemark. —

'
' Espèce originaire de l’Amérique du Nord, observée en

Amhr05îa artemi5iæfolia » Allemagne en 1863,en France en 4875, aujourd’hui com-
plètement naturalisée et nuisible aux cultures.:Août—

’ septembre

F……:65.
_—

LOBÉLIACÈES.

Dessins de M“° KAsrurn.

Fleurs irrégulières. Galice persistant, régulier,à tube soudé à l’ovaire, à il divi—
sions; corolle monopétale, insérée au sommet du tube du calice, merceseente, irrégu—
lière, plus ou moins bilsbiée, && 5 divisions alternent avec les sépales; 5 étamines,
insérées sur l’ovaire, monudelpbes, entièrement soudées en tube; style filiforme,à stig—
mate bilobé ou entier, cilié; ovaire adhérent; fruit capsulaire, couronné par les dents

- du calice et souvent par la corolle marcescente, à 2—3 loges contenant plusieurs
graines, s‘ouvrentau sommet par 2—3 valves.

Fleurs bleues, rarement blanches, solitaires ou en grappes; feuilles elternes ou en
rosette radicale, entières ou dentées, sans stipules; plantes herbacées, ordinairement
lactescentes, âmes.

Environ 540 espèces répandues dans les régions tempérées et tropicales de presque
tout le globe

TABLEAU DES GENRES
hours assez grandes (it)-20mm.), en grappes terminales; corolleà tube fendu en long,

& limbe bilabié; plantes de 20—60 cm.,dressées,vertes . . . . . LOBELIA 458
Fleurs petites (ll—6 mm.), solitaires au sommet de longs pédoncules filiiormes; corolle

à tube entier,à 5 divisions presque égales; plantesde 3 à 10 cm., gazonnantes,
glauques.................... . . . LAURENT“. 459

Genre 458;'_—— LOBBLIA L.

(Dédié à Mathias Lebel, botaniste flamand,mort en 1616.)

“Galice régulier,à 5 lobes bien plus courts que le tube de la corolle; corolle à tube
fendu en long,à 2 lèvres, la supérieure plus petite, bifide, l’iniérieure_à 3 lobes; slig—
mate cilié,à 2 lobes; capsule oblongue, ordinairement à 3 loges s’ouvrant par 2 valves
au sommet.

Fleurs bleues, pédicellées, en grappes terminales braeléolées; feuilles entières ou
dentées;plantes vivaces, vertes, & souche courte.

Plus de 200espèces habitant les régions tempérées etchaudesdesdeux mondes. Plu—
sieurs sont cultivées comme ornement.
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TABLEAU DES ESPÈGES
Tige portant de nombreuses feuilles obovales ou laucéolées, planes, inégalement den-

tées; fleurs nombreuses, dressées, en grappes allongées; pédicelles plus courts
que le tube du calice, égalant les braetées linéaires...... L. urens 2321

Tige presque une, feuilles en rosette radicale, linéaires, épaisses, creuses, entières;
fleurspeu nombreuses, étalées—penohées, en grappes lâches; pédieelles plus longs
que le calice et que les bractées ovales ......... L. Dortmanna 2322

2321. —— LobeIia arena L. «— Plante vivace de
20-60 cm., glabre ou glabreseente, verte, à suc très
âcre; souche courte, à fibres épaisses, fasciculées;
tige dressée, etlilée, anguleuse, simple ou rameuse,
feuillée, feuilles inférieures obcmales ou oblongues, iné—
galemenl dentées, atlc'nue'es en pétiole, les supérieures
lancéolées, sessiles; fleurs bleues, assez grandes
(1045mm.), nombreuses, dressées, en grappes allon-
gées; pédieelles de moitié plus courts que le tube du
calice, aussi longs que les bractées linéaires; calice
étroit, &; lobes linéaires; corolle à lobes lancéolés, aigus,
presque égaux; capsule oblongue—cylindrique.
Landes et bois humides des terrains siliceux, dans

l’Ouest et le Centre, jusque dans les environs de Paris,
l'Yonne, l’Allier, l’Aveyron et le Gard. —-— Angleterre,
Espagne, Portugal, Madère. :.Juillet—septembre.

2322. — L. Dortmanna L. — Plante vivace de
20—50 cm., glabre, verte, à. souche courte, très
fibreuse; tige dressée, simple, une ou parsemée de
petites bractées; feuilles radicales nombreuses, en
rosette, linéaires, cbtuses, épaisses, creuses, très en-
tières;fleurs bleues, assez grandes (iii—20 mm.), peu
nombreuses, étalées—penohées, en grappes lâches;
pédicelles plus longs que le calice et que les bractées
ovales; calice large, à lobes lancéolés; corolle a lobes
supérieurs linéaires, les 3 inférieurs ouates—lance‘ole‘s;
capsule oblongue-cylindrique.
Bords submergés des étangs, dans l‘Ouest : Landes,

Gironde, Loire—inférieure, Morbihan. —— Grande—Bre- _
tagne, Belgique, Hollande, Danemark,Allemagne, Rus- Lobelia Dormma
sie, Scandinavie.:Juin-septembre.

Genre 459.— LAURENTIA Neck.
(Dédié à Laurent, botaniste italien du xvu° siècle.)

Galice régulier, à 5 lobes plus courts que le corolle; corolle & tube entier, à peine à
2 lèvres, à 5 lobes presque égaux; capsule ovoide, à 2 loges, s’ouvrant par 2 valves au
sommet.

Fleurs bleues, petites, solitaires au sommet de pédoncules filitormes légèrement
brsctéolés; feuilles entières ou crénelées; plantes grèles, glaucescenbes, gazonnantes.

Environ 10 espèces habitant la région méditerranéenne, l’Afrique australe, l’Amé—
rique septentrionale.

TABLEAU nns ESPÈGES

Plante caulescenle, annuelle; feuilles cauünaires brièvement pétiolées, souvent créne—
lées; fleurs d’un beau bleu, portées sur des pédoncules axillaires et terminaux;
caüœàdentségalantàpeineletube. . . . . . . . . . . ._ L. Iicheli 2323

Plante acaule, vivace; feuilles toutes radicales, longuement pétiolées, ordinairement
entières; fleurs d’un bleu lilas,portées sur de très longs pédoncules radicaux;
caliceàdents plus longuesque le tube . . . . . . . . . . L. tenolla 2324
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2323. —— Laurentia licheli DG. — Plante an—
nuelle de 340 cm., glabre ou pubérulente, la racine
grêle; tige délicate, dressée, feuillée; feuilles courte—
ment pédonculées, obovales ou oblongues—lancéolées,
crénelées ou entières, les radicales en rosette, les
caulinaires citernes; fleurs d’un beau bleu avec gorge
blanchâtre, petites (4—5 mm.), solitaires au sommet
de longs pédoncules axillaires et terminaux, munis
vers le milieu de 1—2 bractéoles; calice a dents lancée-
lées—lifléairæ, étàlées-dressées, plus courtes que le tube
ou l’égalant; capsule ovaïde.

Mares et lieux humides de la région méditerranéenne :
Var, Alpes-Maritimes; Corse. — Espagne, Baléares,
Sardaigne, Italie, Sicile; Afrique septentrionale.:Mai—
juin.

2324. —— L. tenella DG. — Plante vivace de 5—
10 cm., glabrescente, a souche très courte; tige
nulle; feuilles toutes radicales en rosette assez serrée,
obovales—spatulées, ordinairement entières et à pé—
tiole plus long que le limbe; fleurs d’un bleu lilas,
petites (4—6 mm.), solitaires au sommet de pédoncules
radicaux, filiformes, 3—7 fois plus longs que les
feuilles, munis vers le milieu de 1—3 bractéoles très
petites; calice à dents lancéolées-linéaires, plus longues
que le tube; capsule evoïde.

Lieux humides des montagnes de la région moyenne
de la Corse. — Portugal, Baléares, Sardaigne, Sicile,
Crète, Rhodes; Asie Mineure, Syrie.:Juin-septembre.

Laurentia tenella

humm ce. - CAMPANULACÉES.

Dessins de M… KASTNER.

Fleurs régulières. Galice persistant, @; tube soudé à l’ovaire, à 5 divisions; corolle
monopétale, marcescente, insérée au sommet du tube du calice, à 5 divisions alternes
avec celles du calice; 5 étamines, insérées sur l’ovaire a la base du tube de la corolle
et alternes avec ses divisions, libres ou & anthères soudées à la base; 1 ster filiforme,
à 2—5 stigmates; ovaire adhérent; fruit capsulaire, ordinairement couronné par le
calice persistant et la corolle marcescente, à. 2-5 loges polyspermes, s’ouvrant par des
trous ou par des valves.

Fleurs bleues ou violacées, rarement jaunàtres ou blanches, à inflorescences
variées; feuilles alternes, simples, sans stipules; plantes herbacées, caulescentes, à suc
souvent lactescent.

Environ 5950 espèces répandues dans presque tout le globe. Plusieurs, à cause de la
beauté de leurs fleurs, sont cultivées dans les parterres.

. TABLEAU DES GENRES
Corolle divisée presque jusqu’à la base en lobes linéaires, d’abord soudés en tube, puis

étalés en roue; fleurs réunies en têtes ou en épis serrés.
Fleurs brièvement pédiccllées, en têtes entourées d’un volucre à folioles imbriquées;

étamines a filets tiliformes, ,à anthères soudées à la base; stigmates courts, peu
distincts; capsule s‘ouvrant en dessus par 2 valves..... JASIONB 461

Fleurs sessiles, en têtes ou en épis munis de bractées; étamines à filets dilatés à la
base, à anthères libres; stigmates allongés, roulés en dehors; capsule s’ouvrant
latéralement par 2—3 trous. . . ............. PHYTBUHA 462
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Corolle ordinairement divisée peu profondément, à lobes élargis, jamais soudés en
tube; fleurs diversement disposées. .

Corolle en roue ou en entonnoir.
Galice grand, à tube linéaire—prismatîque, à lobes égalant presque ou dépassant la

corolle; corolle en roue, piano, à tube très court; filets des étamines dilatés a
la base; stigmates filiformes; plantes annuelles, à feuilles ondulées.

SPEGULARIA 463
Galice minuscule, à tube ovoide, à lobes très courts; corolle en entonnoir, a tube

filiforme, très longuement saillant; filets des étamines capillaires; stigmates
très courts; plante vivace, a feuilles fortement dentées en scie.

TRAGEBLIUM 465
Corolle en cloche, ouverte au sommet.
Fleurs solitaires sur de longs pédoncules filiformes; filets des étamines peu dila—

tés; stigmates courts; capsule s’ouvrant en dessus par 3—5 valves.
WAHLENBERGIA 460

Fleurs sessiles ou plus ou moins longuement pédicellées; filets des étamines
dilatés à la base; stigmates filiformes; capsule s’ouvrant latéralement par
3% trous .................... . CAMPANULA 464

Genre 460. — WAHLBNBERGIA Schrad.

(Dédié à Wahlenberg, botaniste suédois, mort en 1784.)

Galice à tube ovoide ou obconique, a 5 lobes étroits; corolle en cloche, à 5 lobes peu
profonds; étamines incluses, à filets un peu dilatés a la base, anthères libres; style
inclus, à 3—5 stigmates courts; capsule courte, s’ouvrent en dessus par 3—5 valves.

Fleurs d’un bleu pâle, longuement pédonculées, penchées avant la floraison; feuilles
lobées ou denficulées; plantes grèles.

Environ 80 espèces habitant presque tout le globe et principalement l’Afrique
australe.

TABLEAU nas nsrÈcss
Feuilles palmatilobées, glabres, toutes pétiolées; tiges couchées, ieuillées jusqu’au

sommet, fleurs solitaires; corolle 2-3 fois plus longue que le calice; capsule sub—
globuleuse...................... W. hederacea 2325

Feuilles lancéolées,finement dentées, unpeu hispides, les supérieures sessiles; tiges
dressées ou ascendantes, nues au sommet; fleurs en panicule; corolle dépassant
peu le calice, capsule en toupie............ W. nutabupda 2326

2325. —- Wahlenbergîa hederacea Reich. —
Plante vivace de ill—30 cm., délicate, verte, glabre,
gazonnante, la racine rampante; tiges filiformes, cou—
chées, rameuses, fcuillées; feuilles très minces,
glabres, toutes pétiolées, palmaiinervées, en cœur a la
base, à 5—7 lobes triangulaires; fleurs d’un bleu pâle,
petites (à peine 1 cm de long), solitaires sur de longs
pédoncules filiformes, terminaux ou opposés aux
feuilles; calice a lobes linéaires en aline, 2—3 fois plus '

courts que la corolle; capsule subglobuleuse; graines
ovoides en fuseau, striées en long, blanchâtres.
Marais et pelouses humides des terrains siliceux, dans

l’Ouest jusqu’aux environs de Paris; Vosges, Côte-d’Or,
Lyonnais, tout le Plateau central, Cévennes, Pyrénées.
-—- Espagne et Portugal,—« iles Britanniques, Belgique,
Hollande, Danemark, Allemagne occidentale, Dalmatie.
:Juillet—octobre.

Wahlanbergla hedcnm



486
_—

CAMPANULAGËES — num.: 66. Genre 461.

2326.——Wahlenbergia nutebundaA. DC.— Plante
annuelle de lO—30 cm., glabre ou hispide, a racine en
fuseau; tiges ascendantes ou dressées, feuillées a la
base, nues et rameuses dans le haut; feuilles infé-
rieures' lancéolées, brièvement pétiolées, les autres
linéaires—lancéolées, sessiles, toutes aiguës, finement
dentées, hispidules; fleurs d’un bleu pâle, en panicule
à pédoncules assez longs, bractéolés à la base; calice
à lobes lancéolés—linéaircs, de moitié plus courts que la
corolle; capsule en toupie cylindracée; graines ellip—
tiques, lisses, luisantes, fauves.
Corse, à Ajaccio, champ inculte; à rechercher. — Sar-

daigne, italie méridionale, Espagne, Canaries.:Mars-
avril.

Genre 461. —— JASIONE L.
(Du grec ion, violette. ou iasls, guérison : allusion à la couleur des fleurs

ou à (le prétendues propriétés médicales.)

Galice à tube ovoi‘de ou obovale, à 5 lobes étroits; corolle divisée presque jusqu’à
la base en 5 lobes linéaires, d’abord soudés en tube au sommet, puis étalée en roue;
étamines à filets filiformes, non dilatés, à anthères soudées à la base; 2 stigmates
courts, dressés, peu distincts; capsule subglobuleuse, à 2 loges s’ouvrant chacune en
dessus par une valve.

Fleurs bleues, rarement blanches, petites, pédicellées, réunies en têtes globuleuses
terminales munies d’un involucre à folioles imbriquées; feuilles sessiles, entières ou
sinuées—crénelées; plantes plus ou moins hispides.

Environ 12 espèces habitant l’Europe tempérée et la région méditerranéenne.

TABLEAU DES ESPÈCES
Plante annuelle ou bisannuelle, a racine pivotante, n’émettant ni stolons ni rosettes de

feuilles; feuilles ondulées, hispides, linéaires—lancéolées; involucre à folioles
entières ou dentées, épaissies aux bords, glabres ou un peu ciliées.

J. montana 2327
Plantes vivaces, a souche émettant des stolons terminés par une rosette de feuilles;

feuilles ordinairement planes, oblongues—lancéolées.
Tiges de 1040 cm., longuement, nues et glabres au sommet; feuilles et folioles de

l’involncre non épaissies aux bords, celles—ci fortement dentées; calice glabre.
J . perennis 2328

Tiges de 3—8 cm., ordinairement feuillées presque jusqu’au sommet, velues—hérissées;
feuilles et folioles de l’involucre épaissies aux bords, celles—ci sinuées—dentées ou
presque entières; calice velu-lainéux. . . . ....... J. humilis 2329

$, 2327. -—— Jasione montana L. — Plante annuelle
ou bisannuelle de 1050 cm., à racine longue, pivo—
tante, dépourvue de stolons; tiges simples ou rameuses,
diffuses, unes dans la moitié supérieure, feuillées et
hispides dans le bas; feuilles hispides, ondulées,
entières ou crénelées, linéaires—lancéolées, épaissies
aux bords, ainsi que les folioles de l'involucre; celles—
ci ovales—Iancéole‘es, entières ou dente'es, glabres ou un
peu cilie'es; fleurs bleues, pédiceilées, en têtes larges
de 12-20mm.; calice glabre, (t lobes linéaires ! à 2 fois
plus longs que le tube.
Varie & plante courte, trapue (2—10 cm.), hérissée—

grisàtre (var. naa1rma Bréb.).
. . Lieux secs, sablonneux, siliceux, dans presque toute
Jasione montana _ la France et la Corse. — Europe; Asie—Mineure, Caucase;

Afrique septentrionale.:Juin—septembre.
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& 2328. —— lesions perennis Lamk.—- Plante vivace
de 10—40 cm., verte, à souche émettant des stolons
terminés par une rosette de feuilles; tiges simples,
dressées ou ascendantes, nues et glabres dans le tiers
supérieur, feuillées et un peu hispides dans le bas;
feuilles glabres, oiliées, planes, entières, oblongues—
lancéolées, obluses, fermes, non épaissies aux bords;
folioles de l’inoolucre ovales, atténue'es et ciliées à la
base, glabres, ordinairement fortement dente'es en soie;
fleurs bleues, entêtes de 15-25mm.; calice glabre, à
lobes en alène 2-3 fois plus longs que le tube.
Varie et plantenaine de 3—8 cm.(var.PYGMÆA G.G.),

à tiges diffuses, grêles, arquées—asCendantes, têtes
petites (J. Cum… Bon).
Pelouses sèches et rocailleuses des montagnes sili-

ceuses :Vosges, Côte-d’Or, Morvan, Lyonnais, Cévennes
et Plateau central, Pyrénées; Corse. -- Espagne septen-
trionale, Allemagne occidentale.:Juillet—août.

2329. —— .]. humilis Lois. ——- Plante vivace de ‘C

3—10 cm., densément gazonnante, %; souche épaisse
émettant de nombreuses rosettes de feuilles; tiges
simples, couchées ou ascendantes, feuillées souvent
presque jusqu‘au sommet, velues—hérissées; feuilles
ciliées, planes ou un peu ondulées, entières, lancée-
lées ohtuses, épaissies aux bords; folioles de l’inoolucre
ovales ou obooales, presque entières ou sinuées—dente‘es à
dents obtuses; fleurs bleues, subsessiles, en têtes de
15—20mm.; caliceà tube glabre, (: lobes linéaires cilie‘s—
laineuæ deux fois plus longs que le tube. ‘

.

Pelouses et débris de rochers des hautes montagnes si-
liceuses: Pyrénées orientales et centrales; Mont—Dore.—
Espagne septentrionale et centrale.:Juilletseptembre.

Jasions humilis

Genre 462.—— PEYTBUMA L.— Raiponce.

Du grec phyteuma, plante vigoureuse : allusion à la racine charme de plusieurs espèces.)

Galice à tube ovoide,à 5 lobes linéaires ou lancéolés; corolle divisée presque jusqu’à
la base en 5 lobes linéaires, d’abord soudés en tube au sommet, puis étalée en roue;
étamines à filets dilatés a la base, à authères libres; 2-3 stigmates filiformes, roulés en
dehors; capsule suhglohuleuse, à 2-3 loges, s’ouvrant chacune latéralement par un
trou.

Fleurs bleues, rarement blanches ou d’un blanc jaunàtre, petites, sessiles, en têtes
ou en épis terminaux munis de bractées; feuilles entières ou dentées; plantes vivaces,
à tiges simples. .

Environ 50 espèces habitant l’Europe, la région méditerranéenne, l’Asie tempérée.

TABLEAU ons ssr1‘acss
Fleurs en têtes globuleuses, parfois devenant ovoides; souche dure, rameuse, émettant

ordinairement plusieurs tiges.
Tiges naines de i-6 cm.; têtes florales petites, de 6—10 mm. de diamètre, n’ayant

ordinairement que 5-6 fleurs; braclées ovales—arrondies, obtuses ou subaiguës,
d’un tiers plus courtes que les fleurs......... P. paueitlornm 2330

Tiges plus élevées et moins grèles; têtes florales larges de plus de 10 mm., à fleurs
nombreuses; bractées ovales—aiguës ou.lancéoléeeecuminées.

Tiges courtes, de 3—15 cm.; feuilles toutes linéaires ou étroitement lancéolées
souche presque chevelue au sommet.
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Tiges portant 23 feuilles; feuilles inférieures linéaires, graminiformes, les cau—
liuaires un peu plus larges et sessiles, toutes entières; bracŒes ovales-
acuminées, presque entières, de moitié plus courtes que les fleurs.

' P. hemisphærioum 2331
Tiges portant 4—6 feuilles; feuilles toutes étroitement lancéolées, pétiolées, den-

tées à. dents écartées, les caulinaires plus étroites; bractées extérieures
lancéolées»acuminées, dentées en soie, presque aussi longues que les fleurs.

P. serratum 2332
Tiges élaneées, de 10—60 cm.; feuilles intérieures en cœur, ovales ou ohlongues-

lancéolées ; souchenon chevelue.
Tiges de 20—60 cm., droites, raides, faiblement feuillées; feuilles fermes, les

inférieures ovales,- oblongues ou lancéolées, crénelées, les supérieures
sessiles; têtes florales larges de 15-25 mm., à la fin ovoides; bractées
ovales—lancéolées................. P. orbiculare 2333

Tiges de 1020 cm., grèles, arquées ou flexueuses, très feuillées; feuilles molles,
les radicales largement en cœur, dentées, presque toutes pétiolées; têtes
florales larges de 1245 mm., globuleuscs après la floraison; hraetées
lancéolées—linéaires.......... ...... ?. Charmelü 2334

Fleurs en têtes oblongues ou d’abord owîdes, puis s’allongænt en épi cylindrique.
Tiges de fO—2Ocm., arquées ou flexueuses; feuilles toutes pétiolées, largement ovales

en cœur, bordées de grosses dents espacées; souche dure, rameuse, émettant
plusieurs tiges..................... P. Balbisii 2335

Tiges dépassant 20 cm., droites, élàncées; feuilles supérieures sessiles, entières ou
faiblement dentées; souche renflée—chamue, pivotante, émettant ordinairement
1 seule tige.

Feuilles inférieures étroitement oblongues ou lancéolées; bractées petites, linéaires,
plus courtes que lesfleurs.

Feuilles inférieures a limbe lancéolé ou lancéolé-linéaire, faiblement crénelé,
insensiblement atténué en pétiole un peu allé; 2 stigmates; étaminesà filets
eiliés....................... P. Hichalii- 2336

Feuilles inférieures à limbe oblong ou lancéoléäcuminé, crénelé ou denté en
soie, brusquement échancré en cœur,a pétiole étroit; 3 stigmates; étamines
glabres .................. P. betcnicæfolium 2337

Feuilles radicales ovales en cœur,presque aussi larges que longues; bractées allon-
gées, dépassant les fleurs inférieures.

Fleurs d’un blanc jaunàtre ou bleues; bractées linéaires en alène; étamines à
filets glabres; feuilles radicales un peu moins largesque longues,faiblement
nervées, créueléeS—dentées; plante de 30—70 cm. . . . ?. spicatum 2338

Fleurs d’un violet noiràtre; bractées inférieures foliscées, lancéolées; étamines
velues—laiueuses à la base; feuilles radicales aussi larges que longues, forte—
ment nervées, la plupart inégalement dentées—incisées; plante robuste,
atteignant!mètre. . . . . . . . . ...... .' . . P. Halleri 2339

2330. —— Phyteuma pauciflorum L. —— Plante
vivace naine de 2—6 cm., glabrescente, la souche
épaisse, rameuse, émettant plusieurs tiges munies de
1—3 feuilles; feuilles radicales en rosette, ovales—
oblongues ou obovales—obluses. entières, pétiolées,
les caulinaires plus étroites; fleurs bleues, en têtes
globuleuses, petites (6—10 mm. de diam.), n'ayant
ordinairement que 5—6 fleurs; bractées ovales—arron—
dies, obtuses ou subaiguës, entières, ciliécs, d‘un tiers
plus courtes que les fleurs; calice à lobes lancéoIés—
aigus;3 sh‘gmates. .

Pelouses et rochers sili6eux des plus hautes monta—
gnes : Alpes de la Savoie,du Dauphiné, de la Provence;
Pyrénées orientales et centrales. — Espagne, Italie,

. Suisse, Tyrol, Carniole, Carinthie, Styrie, Croatie,
Pbm“ma Pfluciflomm Transylvanie.:Juillet-août.
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2331.—— Phytauma hemisphæricum L. ;— Plante
vivace de 3-lti cm., glahrescente,à soucheépaisse, ra—
meuse, presque chevelue au sommet, émettant plu—
sieurs tigesmunies de 2-3 feuilles;feuilles radicales en
faisceaux, graminiformes. linéaires ou linéaires—lan—
céolées, entières, les caulinaires plus courtes et plus
larges, sessiles; fleurs bleues, en têtes globuleuses de
ii)—15 mm.,ayant 1042fleurs; brodées ovales—acumi-
nées, entières ou dentcle‘es, alliées, de moitié plus
courtes que les fleurs; calice à lobes Iancéolés, un peu
plus longs que le tube;3 stt‘gmates.

Pclôuses et rochers siliceux des hautes montagnes :
Alpes; Forez, Auvergne, Cévennes; Pyrénées. — Es-
pagne, Italie, Suisse, Bavière, Tyrol, Salzbourg, Carin-
thie, Styx-ie, Banat, Transylvanie.:Juillet—août.

2332.-— P. serratum Vill. — Plante vivace de 3—
15 cm., glahre, a souche épaisse, rameuse, presque
chevelue au sommet,émettant plusieurs tiges munies
de4—6 feuilles ;feuilles toutes étroitement lancéolées,
pétiolées, superficiellement deutées à dents écartées,
les caulinaires plus étroites; fleursbleues, en têtes
globuleuses de ill—20 mm., multiflores; bractécs ca;tc‘-
rieures lancéolées—acuminées, dentées en scie, glabrcs,
presque aussi longues que les fleurs ;calice () lobes li—
néaires, 3 fois aussi longs que le tube ;3 stigmatcs.
Fenteè des rochers siliceux des hautes montagnes de

la Corse. Espèce spéciale à cette île.:Juillet—août.

2333. — P. orbiculare L. — Plante vivace de
20—60 cm., glahre ou pubescente, la. souche dure,
rameuse, non ehevelue, émettant plusieurs tiges
droites, raides, faiblement feuillées ;feuilles fermes,
les inférieures ovales, oblongues ou lancéolées, en
cœur ou atténuées à la base, crénelées, pétiolées, les
supérieures petites, sessiles ; fleurs bleues, en têtes
globuleuses, puis ovoides, de 45—25 mm.; bractées
extérieures ovales—lancéolécs, plus longues ou plus
courtes que les fleurs; calice & lobes ovales-lancéole‘s,
cih‘és ;3 stigmates.Polymorphe.
Pelouscs et coteaux secs, surtout calcaires, dans pres—

quetoute la France ;nuldans la plaine méditerranéenne.— Europe centrale et méridionale.:Juin—août.

2334.— ?. Charmalii Vill. _ Plante vivace de
10—20 cm., glabre, la souchegrosse, fragile, rameuse,
émettant plusieurs tiges grêles, arquéesou flexueuses,
très feuillées ;feuillesmolles, presque toutes pétiolées,
les radicales ovales en cœur, presque aussi larges que
longues, dentées,les caulinaires lancéclées ou lancée—
lées-linéaires, entières ou dentées; fleurs bleues, en
têtes toujours globuleuses de 1245 mm. de diam.;
braclées eæléricures lancéolc‘es— linéaires, longuement
acuminécs, cilic'es, égalant àpeu près lesfleurs; caliceà
lobes lancéolés,ciliés;3 stigmates.
Fontes des rochers des montagnes du Midi : Alpes du

Dauphiné et de la Provence, jusqu’au mont Ventoux;
Gard et Hérault ; Pyrénées orientales et centrales. —
Espagne; Ligurie.:Juin-juillet.

/\‘Ï
Phyteuma hemi5phæricum

l?
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Phytäuma Charmelii
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Phyteuma serratum
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2335.—- Phytauma BalbisiiA. DC.—-— Plante vivace

de iO—20 cm., ayant le port de la précédente, glabre
ou parsemée de quelques longs poils, & souche grosse,
fragile, rameuse, émettantplusieurs tiges flexueuses
ou arquées, feuillées jusqu’au sommet ; feuilles
molles,toutes pétiolées, échancrées en cœurà la base,
bordées de grosses dents espacées; fleurs bleues ou
blanches, en têtes d’abord ovoides, puis oblongues;
bractées linéaires, ciliées, plus courtes que les fleurs ,-
calice a lobes linéaires, ciliés ;3 stigmates.
Bochers de la'régîon alpine des Alpes maritimes fran-

çaises et italiennes.:Juillet—août.

2336.— P. Michelii All. (P. scoazonsasrouuu
Vill.). —— Plante vivace de 30—70 cm.,glabre, a souche
renflée—charnue, pivotante, émettant "ordinairement
une seule tige droite, raide, dressée; feuillesinfé—
rieures longuement pétiolées, 8—10 fois plus longues
que larges, lancéolées ou lancéolées—linéaires, faible—
ment crénelées, insensiblement atténuées en pétiole
un peu sité, les supérieures sessiles, entières; fleurs
bleues, en têtes d’abord ovoîdes, puis oblongues-
cylindriques ;-bractées petites, linéaires, plus courtes
que les fleurs ;étamines et filets ciliés; 2 stigmates.
Paturages des hautes montagnes siliceuscs :Alpes de

la Savoie, du Dauphiné, de la Provence; Pyrénées-
0rientales. —— Espagne, Italie, Suisse. Allemagne méri-
dionale, Autriche-Hongrie.:Juillet-août.

.» {$" 2337. —- P. betonicæfolium Vill. ——- Plante
Phyteuma Michelü vivace de 20—50 cm., glsbre ou pubescents, à souche

renflée—chamue, pivotante, émettant ordinairement
1 seule tige droite, feuillée dans les deux tiers inté—
rieurs ; feuilles inférieures longuement pétioiées, au
plus 4—5 fois plus longues que larges,oblongues ou
lancéolées-acuminées, crénelées ou dentées en soie,
brusquement échancrées en cœur, à pétiole étroit,
‘.es supérieures sessiles; fleurs bleues, en têtes
d’abord'ovoîdes,puis oblongues—cyiindriques ;bractées

' ' petites, linéaires, plus courtes que les fleurs; eta—'
.

' mines glabres;3 stigmales.
Pâturages des hautes montagnes siliceuses: Alpes;

Î lv ,
Cantal; Pyrénées centrales et orientales. —— Espagne,
Suisse, Italie septentrionale, Allemagne méridionale,
Basse-Autriche.:Juillet—août.., 233,8. —— P. spicatum L. —— Plante vivace de
30—70 cm., glabre ou pubescente, a souche ron/léc-
charnue, pivotante, émettant ordinairement & seule
tige droite, ieulll_ée dans les deux tiers intérieurs;
feuilles radicales longuement pétiolées, un peu plus
longues que larges, ovales en cœur, faiblement ner—.
vées, crénelées—dentées; les moyennes et les supé-
rieures étroites, sesailes, presque entières; fleurs d’un

. blanc iaunàtre ou d’un bleu clair, en têtes oblongues—
cylindriques; braotées linéaires en alène, dépassant
les fleurs intérieures; étamines glabres ;? stigmates.
Varie à fleurs d’un bleu foncé, feuilles radicales peu

échancrées (P.manon Schmidt}.
Bois et prairies, dans presque toute la France; nul

dans la plaine méditerranéenne. «— Europe, surtout
centrale.:Jain—août. "

Phyteuma betonicæfolium

Phyteuma opxcatum
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m 2339. —- Phyteuma Halleri All. — Plante vivace
de 50 cm. à 1 mètre, glabrescente, a souche grosse,
charnue, pivotante, émettant ! tige robuste, creuse,
feuillée jusqu’au sommet; feuilles radicales longue—
ment pétiolées, aussi largesquelongues,profondément
en cœur, les supérieures sessiles, presque toutes
grandes, inégalement dentées—incisées, à. nervures
secondaires fortes; fleurs d’un violet noirâtre, parfois
d’un bleu clair, en grosses têtes oblongues—cylin-
driques; bractées inférieures foliacées, souvent den-
tées, plus longues que les fleurs; étamines velues—
Iaineuses à la base ,-2 stigmates.
Paturages et bois des hautes montagnes: Alpes de la

Savoie, du Dauphiné, de la Provence ; Pyrénées. —— , .

Espagne, Italie, Suisse, Bavière, Autricbe- Hongrie, Phyteuma Hal—ler,
Croatie, Serbie.:Juillet—août.

Genre 463. -— SPEGULARIA Heist. —- Spéculmre.

(Du latin speculum, miroir : allusion au nom de Miroir de Vénus donné aux fleurs
» éclatantes de l’espèce principale)

Galice à tube allongé, oblong—linéaire,prismatique, à 5 lobes linéairesou lancéolés;
corolle en roue, plane, à 5 lobes peu profonds ; étamines libres,à filets brièvement
dilatés à la base; 3 stigmates tiliformes, roulés en dehors ou un peu soudés; capsule
linéaire—prismatique, a 3 loges s‘ouvrant chacune latéralementprès du sommetpar un
trou. ’ '

Fleurs violettes, rarement blanches, subsessiles, en grappes, en panicules ou en
corymbes munis de bractées; feuilles ondulées ou crénelées ; plantes annuelles, à
racine grêle.

Environ 10 espèces habitant l’Europe, la région méditerranéennne, l’Amérique.

TABLEAU ons asri«:cas

Fleurs en épi très lâche occupant la moitié supérieure de la tige; calice à lobes ordi—
nairement arqués—réfléchis. _

Caliêe lisse, à lobes aussi longs que le tube à la floraison; corolle petite, égalant seu—
lement le tiers des lobes du calice ; feuilles lisses, assez larges, obovales ou
oblongues ; plante {presque lisse et glabre......... S. falcata 2340

Galice seabre, à lobes égalant le tiers ou à peine la moitié du tube; corolle égnlant
à peu près les lobes'du calice; feuillesrudes,oblongues—laucéolées ou lancéolées-
linéaires; plante toute couverte d’aspérités ....... S.castellana 2341

Fleurs en panicule ou on corymbes terminaux; calice à lobes dressés ou étalés, rare—
ment recourbés.

Corolle petite, peu apparente, égalant à peine la moitié des lobes du calice ; calice à
lobeselliptiqueslancéolés,dressés sur la capsule, 3-4 fois plus courts que le tube ;
feuilles fortement ondulécs—crénelées........ . . . S. hybride 2342

Corolle très apparente, étalée, égalant ou dépassant les lobes du calice; calice à
lobes linéaires ou lancéolés, étalés ou réfléchis après la floraison, presque aussi
longs que le tube àla floraison ; feuilles faiblement ondulées—crénelées.

Corolle assez grande, ayant environ 1 cent. de long ;calice pubérulent ou glabrc,
à lobes linéaires en alène, a peine plus courts que le tube àla floraison ;
capsule longue de ii)-iii mm., contractée au sommet. S. Speculum 2343

Corolle grande, de iii-18 mm. de long, pentagoné; calice hérissé de longs poils
blancs, à lobes linéaires-lancéolés, d’un tiers ou de moitié plus courts que
le tube àla floraison; capsule longue de 20—30 mm. non contractés au
sommet. . ................ . . . . S. pantagonia 2344
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K 2340. —— Specularia falcata A. DC. —— Plante

annuelle de 20—50 cm., glabre, presque lisse; tiges
droites ou flexueuses, raides, anguleuses, simples;
feuilles lisses, assez larges, obovales ou oblongues,
faiblement ondulées—crénelées; fleurs violacées, ses—
siles, solitaires ou géminées à l‘aisselle des feuilles et
formant un épi très lâche et très long ; calice lisse, a
lobes longuement linéaires—acumine‘s, courbés en faux,
aussi longs que le tube a la floraison; corolle petite,
égalant le tiers des lobes du calice; capsule longue de
15-20mm.,non contractée au sommet.
Boissons et coteaux pierreux de la région méditerra-

néenne :Alpes-Maritimes,Var, Bouches-du-Rhône ;Aude
et Pyrénées-Orientales. — Europe méditerranéenne :
Asie occidentale ; Afrique septentrionale.:Avril—juin.

2341.— S. castellana Lange. — Voisin du pré-
cédent. Plante annuelle de 20—50 cm.,toute couverte
d’aspérités; tiges grêles, droites, seabres, simples;
feuilles rudesauxbords et surles nervures,oblongues—
lancéolées ou lancéolées—linéaires ; fleurs violacées,
en épi très lâche et étroit ; calice scabre, à lobes
linéaires—acuminés, faiblement arque‘s, égalant environ
le tiers du tube a la floraison ; corolle petite, mais éga—
lantà peu près le calicc;,capsulc longue de 15—20mm.,
non contractéeau sommet.
Boissons et coteauxpierreux du Midi: Lot etAveyron,

près de Salvagnac—Cajarc; Vaucluse, au mont Ventoux.
— Espagne orientale et centrale.:Mai—juin.

2342.—— S.hybride A. DC. ———Plaute annuelle de
ii)—25cm., toute hérissée de poils courts; tiges grêles,
dressées,presque simples;feuilles rudes,sessiles,obo—
vales ou oblongues, fortement crispées—crénelées ;
fleurs violacées, sessiles, peu nombreuses, en petits
corymbes serrés; calice scabre,à lobes elliptiques—Ian—
céolés, atténués a la base, dressés, 3-4 fois plus courts
que le tube; corolle petite, peu apparente, presque-
ferméc, égalant a peine la moitié du calice; capsule
longue de 20—30 mm., contractée au sommet.
Champs et coteaux pierreux, çà et là dans presque

toute la France et en Corse. — Europe centrale et
surtout méridionale; Asie occidentale; Afrique septen-
trionale.:Avril-juillet.

2343. -— S. Speculum A. DC. Miroir de Vénus.
-— Plante annuellede ill—40 cm., pubescente ou gla-
brescente; tige dressée, ordinairement rameuse à
rameaux étalés ; feuilles un peu rudes, sessiles, obo-
vales ou oblongues, faiblement ondulées—crénelées;
fleurs violettes, dressées, subsessiles,nombreuses, en
petits corymbes formantune panicule terminale;calice
pubérubcnt ou glabre, à lobes linéaires en alène, étalés,
a peine plus courts que le tube àla floraison; corolle
assez grande (environ 1 cm.delong), étalée, égalant
ou dépassant un peu le calice; capsule longue de 10—
15mm., contractée au sommet.

)

Moissons et cultures, danstoute la France et en Corse.
— Europe centrale et méridionale; Asie occidentale;
Afrique septentrionale.:Mai-juillet.

\.—
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2344.—— Specnlaria pentagonia A. DE. —— Plante

annuelle de 1040cm.,velne—hérisséeou glabrescente;
tiges dressées, raides, simples ou ramenses au som—
met; feuilles rudes, sessiles, obovales ou oblongues—
lancéolées, faiblement ondulées—crénelées; fleurs vio—
lettes , souvent recourbées en arc, subsessiles ou
pédicellées, en panicule ou en corymbe terminal; calice
hispide, à lobes linéaires-iancéolés, étalés, ’un tiers ou
de moitié plus courts que le tube a la floraison; corolle
grande (15-18 mm.de long),pentagone, étalée, égalant
ou dépassant le calice; capsule longue de 20-30 mm.,
non contractée au sommet. .

Moissons,aux environs de Marseille et d’Hyères,où il est
depuis longtemps naturalisé. -— Naturalisé en Espagne;
spontané dans la Thrace, la Turquie, Crète, Rhodes,
région du Caucase et Asie occidentale. ::Avril—juin.

Specularia pentagonia

Genre 464. — GAIPANULA L. -— Campanule.,
(Dulatin oampanula,clochette: allusion à la forme de la corolle.)

Galice à tube court, ovoîde ou obconique,-a 5 lobes linéaires, lancéolés ou? ovales;
corolle en cloche, ouverte, à 5 lobes élargis et ordinairement peu profonds;étamines
libres, à filets dilatés àla base et couvrant l’ovaire; 3(rarement 5) stigmates filiformes,
roulés en dehors, divergents; capsule en toupie, à 3—5 loges s’ouvrant chacune latéra-
lement par un trou situé vers la base, le milieu ou le sommet.

Fleurs bleues ou violacées, rarementjaunàtres on blanches, sessiles ou pédicellées,
diversement disposées ; feuilles entières ou dentées; plantesvivaces ou bisannuelles,
rarement annuelles.

Environ 250 espèces habitant l’hémisphère boréal des deux mondes.
TABLEAU nas ESPÈCES

( Corolle petite (5—6 mm.), d'un bleu pâle,peu apparente, dépassantà peine le calice;
tige grêle, ?: rameaux dichotomes; fleurs subsessiles dans les dichotomies ou
terminales, en cymes lâches; plante annuelle, à racine grêle. G. Brinus 2345

( Corolle plus grande (aumoins 1 cm.), très apparente, dépassant sensiblement le ca-
lice; tige simple ou à rameaux alternes; fleurs non disposées en cymes dicho—
tomes;plantes vivaces ou bisannuelles à racine souvent épaisse.
:Galice muni entre chaque lobe d’un appendice foliacé réfléchi sur le tube; cap—

sule penchée, pédonculée, s’ouvrant à la base.
% 5 stigmates; capsule à 5 loges, s’ouvrant par 5 trous; corolle très grande

(4-5 cm.), à lobes non 'barhus;feuilles radicales ovales, assez longuement
pétiolées; plante bisannuelle de 30—60 cm...... G. Iladium 2346

gg 3 stigmates; capsule à 3 loges, s’ouvrant par 3 trous; corolle à. lobes souvent
barbus; feuilles radicales oblongues—lancéolées, non distinctement pétio—
lées; plantes vivaces.

&: Corolle assez petite (2—3 cm.), d’un bleu pâle, à lobes fortementherbes; tiges
presque nues, arrondies, pleines, terminées par 2—7 fleurs en grappe uni—
latérale courte et sans bractées .......... G. harhata 2347

nic Corolle grande (environ 4 cm.), d’un bleu violet. à lobespeu ou point barbus;
tiges très feuillées a la base, terminées par une seule fleur ou par des
fleurs en grappe pyramidale bractéolée.

Fleurs dressées, en grappe pyramidale; calice hispide, à appendices réflé—
chis aussi longs que le tube; plante voluc—hérissée, à tiges épaisses
anguleuses, à scuche grosse .......... G. speciaux 2348

Fleurs penchées, solitaires sur les tiges; calice pubescent, à appendices ré—
fléchis d’un tiers plus courts que le tube; plante pubescente, à tiges
très courtes,a souche rampante—stolonifère. . . . G. Allionä 2349

= Galice dépourvu d’appendices foliacés entre les lobes. ’
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>< Plante naine, à tiges très courtes (2—5cm.), couchées-redressées, terminées par
une seule fleur d’un bleu foncé; corolle assez petite (1245 mm.), divisée
jusqu’à la base en li lobes ovales—lancéolés; souche gazonnautc, émettant
de nombœusesrosettes denses de feuilles très entières . G. cenisia 2350

X Plantes à tiges normalement plus élevées, dressées ou ascendantes, portant plu-
sieurs fleurs, rarement unillores; corolle 3: lobes courts, divisée au plus
jusqu’au milieu; souche non gazonnaute, ou à feuilles des rosettes dentées
ou crénelées.

d‘ Fleurs sessiles ou subsessiles, disposées en têtes ou en épis; capsule dressée,
s“ouvrant& la base.

ç Fleurs d’un blanc jaunàtre; style longuement saillant.
>Fleurs en têtes terminales et parfois latérales, entourées de larges brac—

tées ioliacées; calice à lobes linéaires; corolle pubérulente, divisée
jusqu’au milieu; feuilles crénelées, blanches-tomenteuses en dessous,
les intérieures ovales ou oblongues, longuement pétiolées.

(:. petræa 2351
> Fleurs imbriquées en un gros épi oblong, compact, ieuillé à la base;

calice à lobes ovales; corolle barbue sur les deux faces, divisée
jusqu’au tiers; feuilles entières, values, lancéolées—obtuses, les infé—
rieures atténuées à la base, non distinctement pétiolées.

c. thyrsoides 2352* Fleurs bleues ou violacées, accidentellement blanches; style non ou à peine
saillant.‘Fleurs en long épi interrompu et teuillé à la base, occupant presque
toute la tige; feuilles très nombreuses à la base de la tige, oblon—
gues-lancéolées, irrégulièrement ondulées—crénelées, non distincte—
ment pétiolées................ G. spicata 2353

5 Fleurs en têtes terminales et souvent latérales, entourées de larges brac—
tées foliacées; feuilles assez écartées sur la tige, les intérieures ré—
gulièrement crénelées, longuement pétiolées.

Feuilles intérieures lancéolées, atténuécs en pétiole ailé; calice a lobes
ovales, obtus; corolle égalant a peine 2 cm.; style saillant; tige
assez épaisse, hérissée de poils raides. . . G. Gervicaria 2354

Feuilles intérieures arrondies ou en cœur à la base; calice a lobes
lancéolés—linéaires, aigus; corolle dépassant ordinairement 2 cm.;
style inclus; tige assez grêle, pubescente ou peu value.

c. glomerata 2355
6 Fleurs distinctement pédonculées, bleues ou violacées (accidentellement

blanches), en panicule, en grappe ou solitaires.
9 Feuilles intérieures oblongues, atténuées à la base; capsule dressée, s’ou—

vrant au milieu ou près du sommet.+ Fleurs grandes (3—4 cm.), 2-6 en grappe simple et étroite; calice ‘a lobes
lancéolés; corolle aussi large que longue, divisée à peine jusqu’au
quart, a lobes largement ovales; plante glabre et lisse, vivace, à
souche rampante............. G. persiciiolia 2356+ Fleurs m0yennes (à peine 2 cm.), en panicule ou en grappe à rameaux
pluriilores; calice a lobes linéaires; corolle plus longue que large,
divisée au moins jusqu’au tiers, & lobes lancéelés; plantes pubes—
ceutes, & racine pivotante.

Fleurs bleues, nombreuses, en grappe longue et étroite, munie à la
base de rameaux courts et dressés; bractéoles insérées à la base
des pédoncules; corolle divisée jusqu’au tiers, à lobes peu étalés,
racine charme, en fuseau ...... . G. Rapunculus 2357

Fleurs d’un bleu violet, en panicule ample, lâche, à rameaux allongés,
étalés—dressés; bractéoles insérées près du milieu des pédoncules;
corolle divisée jusqu’au milieu, à lobes très étalée; racine grêle,
non eharnue ............ . . G. patula 23538

ç Fleurs radicales (souvent détruitesa‘ la floraison), ovales ou suborbicu—
taires, souvent en cœur a la base; capsule penchée ou inclinée, s’ou—
vrant a la base.
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\; Feuilles grandes, les caulinaires larges de 3—7 cm.; fleurs en longues
grappes multiflores; calice a lobes lancéolés.-— Fleurs grandes (3 à 6 cm.), dressées, en grappes feuillées; calice à
lobes dressés; tiges robustes, anguleuses ou sillonnées.

Fleurs de 4—5 cm., solitaires sur les pédoncules pourvus de 2brac-
téoles au-dessous du milieu; calice glabre; feuilles ovales—lan-
céolées, atténuées sur le pétiole; plante finement pubescente,a tiges lisses .............. G. latüolia 2359

Fleurs de 34 cm., 2—3 sur les pédoncules munis de 2 bractéoles à
leur base; calice hispide; feuilles ov‘ales-triangulaires, échan—
crées en cœur a la base ; plante velce—hérîssée, a tiges très rudes.

-‘ G. Trachelium 2360-— Fleurs moyennes (1 a 3 cm.), penchées, en grappes spiciformes non
feuillées; calice à lobes étalée ou réfléchis; tiges assez robustes,
arrondies. _

Fleurs de 2-3 cm., en grappes unilatérales, lâches; calice a lobes
réfléchis après la floraison; corolle poilue; feuilles ovales—lan—
oéolées, un peu en cœur, vertes et pubescentes sur les deux
faces; souche longuement mmpante—sælonifère.

G. rapunculoides 2361
Fleurs de 12 cm., en grappes pyramidales, serrées; calice à lobes

toujours étalée; corolle entiérement glabre; feuilles ovales en
cœur, blanches—tomenæuses en dessous; souche grosse, ?: racine
en navet, sans stolons ........ G. bonuniensis 2362

V Feuilles petites, les caulinaires larges auplus de 2 cm., sauvent linéaires;
fleurs en grappes pauciflores ou solitaires; calice àlobes linéaires.

.} Tiges élaucées, droites, feuillées jusqu’au sommet; feuilles caulinaires
nombreuses, rapprochées, ovales ou lancéolées; fleurs en grappe
ou en panicule étroite.

V Feuilles rhomboidales—ovales ou ovales—lancéolées, longues de 2—5cm.
sur i-2 de large, dentées en scie, a dents saillantes et aiguës;
calice à lobes dépassant souvent la moitié de la corolle, d’abord
étalée puis réfractés; plante de30—60cm., plus oumoins poilue.

G. rhomboidalis 2363
V Feuilles lancéolées ou ovales, bien moins larges, entières ou faible—

ment dent_ées a dents obtuses et non saillantes; calice a lobes
égalant le tiers oula moitié de la corolle, dressés ou peu étalée;
plantes de 10-50 cm., ordinairement glabres.

Feuilles longues de 15—25mm. sur 6—10 de large, i-2 fois seule-
ment plus longues que larges, ovales ou lancéolées, superfi-
ciellement crénelées, arrondies et élargies a la base; souche
tubéreuse ou en chapelet . ..... G. lanceolata 2364

Feuilles longues de '20—40mm. sur 4—8 de large, 3—5 fois plus lon-
gues que larges, lancéolées ou lancéelées—linéaîres, entières
ou denticulées, toujours atténuées a la base; souche dure,
non charnue . ............ G. llnifolia 2365

+ Tiges gréles, peu élevées, courbées—ascendauæs, presque nues en som-
met; feuilles caulinaires peu ,serrées, lâches, souvent linéaires;
fleurs en grappe ou en panicule lâche, ou solitaires.

[ Boutons et pédoncules dressés avant la floraison; calice a lobes,
égalant le tiers ou lamoitié de la corolle largement campmulée.

Feuilles cauhnaîrcs intérieures linéaires—lancéolées, entières ou
faiblement dentées; souche grêle, non ligneuse, hypogée; ca—
lice a lobes dressés ou étalée ; corolle penchée, a lobes étalés;
capsule pendante ......... G. rotundüolia 2366

Feuilles caulinaires intérieures largement ovales ou lancéolées,
dentées; souche épaisse, ligneuse, écailleuse, épigée; calice a
lobes souvent réfléchis; corolle dressée, a lobes dressés; cap-
suleparaissantordinairement dressée. G. macrorrhiza 2367
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! Boutons penchés et pédoncules recourbés au sommet avant la florai-

son; calice à lobes égalant seulement le quart ou le tiers de la
corolle longuement campanulée.

Feuilles caulinaires inférieures rapprochées, ovales—lancéolées,
dentéee, pétiolées; fleurs petites (iQ—15 mm.), en grappes peu
fournies; calice à lobes linéaires filiformes, courts, a peine
plus longs que le tube, égalant environ le quart de la corolle.

G. pnailla 2368
Feuilles caulinairee linéaires—lancéolées, entières ou denüculées,

sessiles; fleurs assez grandes (15—25mm.), solitaires ou 2—5
en grappes lâches; calice à lobes linéaires—lancéolée, deux fois
plus longs que le tube, égalant environ le tiers de la corolle.

G. Scheuchzeri 2369

X 2345. — Gampanula Brinus L. — Plante annuelle
de fO—30 cm., veluæhérîssée, à racine grêle; tige
grêle, anguleuse, rameuse—dichotome; feuilles obo—
va les en coin, dentées en scie, les inférieures atténuées
en court pétiole; fleurs d’un bleu pile ou lilacées,
subsessiles dans les dichotomies ou terminales, en
cymes lâches; calice hùpidc, à tube très court, à lobes
oblongs, égalam presque la corolle, étale's en étoile à la
maturité; corolle petite (5—6mm.), tubuleuse—campanu-
léc, glabrc; capsule plus courte que la largeurdu disque,
s’ouvrant au sommet par 3—5 trous.
Lieux secs et rocailleux, dans tout le Midi et l’Ouest,

jusque dans le Rhône, le Cantal, le blaine—et—Loire;
Corse. —- Région méditerranéenne de l'Europe, de l‘Asie,
de l’Afrique. ::Avril—août.

2346. —— G. Medium L. Carillon. — Plante bison-
nuelle de 30—60 cm., velue—hérlssée, a racine épaisse
et dure; tige raide, arrondie, pleine, simple; feuilles
ovakr—hæéoléæ, superficiellement‘dentées, les radi—
cales pétioléee, les culinaires assez nombreuses;
fleurs d’un bleu violacé, dressées, en grappes assez
longues; pédoncules a 2bractéee aussi longues que les
sépalcs; calice hispide, muni de' 5 appendices féflécht‘s
aussi longs que le tube, (1 lobes ouales—lance‘oläs; corolle
très grande (4—5 cm.), (1 lobes peu profonds, mm barbue,—
& stigmates; capsule penchée, à 5 loges.
Bois et coteaux pierreux du Sud—Est : Lyonnais, Dau-

phiné, Provence, Gard; parfois subspontané autour des
habitations,— Spontanédans l’ltalie septentrionale et cen—
trale; naturalisé dansl’Europe méridionale.:Mai—juillet.

2347. —-— G. barbata L. —— Plante vivace de 10—
40 cm., veine, la souche grosse, dure; tiges simples,
élancées, arrondies, pleines, presque nues; feuilles
radicales en rosette, oblohgues—lancéolées, presque
entières, non pétiolées, les caulinaires 2—3, petites;
fleurs d’un bleu pâle, penchées, 2-7 en courte grappe
unilatérale; pédoncules nue ou a _i—-2 bractées très
courtes; calice poilu, muni de 5 appcndiæs réfléchis
aussi longs que le tube, (1 lobes ovales-luncéoläs ; corolle
moyenne (2—3 cm.), à lobes peu profonds, fortemen‘
bar-bus; 3 stigmales ,- capsule penchée, a 3 loges.
Paturages et rocailles des hautes montagnes. Alpes

dela Savoie et du Dauphiné, Alpes maritimes. -— Italie,
Suisse, Allemagne, Autriche-Hongrie, Moldavie, Nor—
vège.:Juillet-août.

Gampmnh barbata
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2348.-— Campanula speciosa Poum-. -— Plante

vivace de 20—50 cm., velue—hispide,‘à souche grosse,
dure; tiges_simples, épaisses, anguleuses, creuses, très
feuillées;feuilles toutes allongées,lancéolées-finéaires,
presque entières, non pétiolées, hispides; fleurs d’un
bleu violacé, dressées, nombreuses, en longue grappe
pyramidale; pédoncules très longs, à 2 bractées aussi
,louguesque les sépales;calice hispide,muni de 5 appen—
dises réfléchis aussi longs que le tube, a lobes ovales—
laucéolés; corolle très grande (zi—Sem.),a lobes peu
profonds, peu barbus; 3 sligmales; capsule penchée.

Varie, dans les Pyrénées—Orientales,à fleurs soli—
taires ou géminées (C.Oman: Rony et Gautier).
Éboulis et rochers des montagnes calcaires du Midi :

Cévennes; Corbières; Pyrénées orientales et centrales.——
Espagne, dans la Catalogne et l’Aragon.:Mai—juillet.

2349.— G. Allionii Vill. (G. Anrssrms AM.). -—
Plante vivace de 3—10 cm., pubescente, la. souche lon—
guementrampante—stoloniière; tiges très courtes,sim-
ples, très ieuillées à la base; feuilles très rapprochées,
oblongues-lance‘olées ou obovales, entières ou ondulées,
pubescentes; fleurs bleues, penchées, solitaires au
sommet de la tige munie de petites brsctées; calice
poilu, muni de 5 appendiæs d’un tiers plus courts que
le tube, a lobes ovales—lancéolés, égalant le tiers de la
corolle; celle—ci grande (3—‘4 cm.), glabre, à lobes très
courts,ovales mucronés; capsule penchée.
Débris rocailleux des hautes montagnes siliceuses :

Alpes de la Savoie, du Dauphiné, de la Provence. —
Italie septentrionale.:Juillet-août.

ç,L 2350.-— c. cenisia L.—- Plante vivace de 2—6cm.,
pubescente, à souche émettant de nombreuses rosettes
de feuilles; tiges très courtes, couchées-redressées,
ieuillées;feuilles radicales obovales, à court pétiole,
les caulinaires ovales-lancéolées, toutes entières et
eiliées; fleurs d’un bleu foncé, dressées, solitaires et
brièvement pédonculées; calice pubescent, sans appea—
dices, (1 lobes ovales-lancéolés, égalant la moitié de la
corolle; celle—ci petite (12-15 mm.), glabrescenle, très
ouverte, divisée presque jusqu‘à la base en 5 lobes
ovales—Iancéolés;capsule dressée.
Débris rocailleux des hautes 'montagnes siliceuses:

Alpes de la Savoie et du Dauphiné.—- Italie septentrio-
nale; Suisse; Tyrol. ::Juillet-août.

2351.—— G.petræa'L.-—Plantevivace de3040cm.,
veluetomenteuse, la racine en fuseau; tiges simples,
redressées,pleines, feuillées; feuilles blanches—temen—
teuses en dessous, dentelées—crénelées, les inférieures
ovales ou oblongües, arrondies ou en cœur a la base,
longuementpétiolées; fleurs d’un blanc iaunàtre,sub—
sessiles,en têtes entouréesdelargesbractées ioliacées;
calice tomenleuæ, à lobes linéaires—obtus, égalant la
moitié de la corolle,— celle-cimoyenne,pubérulente, divi—
sée'jusqu'au milieu en 5 lobes ovales-aigus; style Ion—
guement saillant; capsule dressée.
Rochers des Alpes—Maritimes, aux Escales d’Aiglun

près deGrasse et à Requests-ron.— Italie septentrionale;
Tyrol.: Juillet—août. ‘

cos-rs, rwu.— u.
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Y 2352.—— Campanula thyrsoids:L.——- Plante biscu—
nuelle de ii)—30 cm.,velue—hérissée, la racine charnue,
en fuseau; tige simple, dressée, épaisse, creuse et
compressible, très feuillée; feuilles imbriquées, allon—
ge'es, lancéolées, obluses, entières, nou pétiolées, values;
fleurs d’un blanc jaunûtre, imbriquées en épis gros et
court, oblong, compact, fouillé à la base; calice à tube
glabre, (: lobes velos, ocales—lauce‘olés, égalant le fiers
de la corolle; celle—ci moyenne,barbue, diviséejusqu’au
tiers en lobesovales-aigus;stylesaillimt; capsuledressée.
Paturagcs rocailleux des hautes montagnes: Chaîne

du Jura; Alpes de la Savoie,du Dauphiné, de la Pro-
vence. —— Chaine des Alpes, jusque dans la Croatie.:
Juillet-août.

)( 2353.———G. spicata L.— Plante hisannuelle de
20—60cm.,veine-blanchâtre, laracinegrosse,en fuseau;
tige dressée,pleine, dure,épaisse et très ieuillée à la
base; feuilles rapprochées, oblongues—lancéole‘es, aiguës,
ondulées—crénelées, non pétiolées, hérissées-scabres ;
fleurs d‘un bleu foncé, sessiles en épi long et étroit,
interrompu et fouilléà la base, occupant presque toute
la tige; calice hispide, à lobes linéaires, égalant à peine
le tiers de la corolle; celle—ci presque en enlonnolr,
poilue, divisée jusqu’au tiers en lobes lancéolés;style
inclus;capsule dressée.
P3turages des hautes montagnes :Alpes de la Savoie,

du Dauphiné, de la Provence. —,_ Italie, Sardaigne,
Suisse,Tyrol,Carinthie,Carniolc,Styrie,Croatie.: Juil-
let—août.

è£/ 2354. —— G. Gervicaria L. —— Plante vivace de
40—80 cm.,veine—hérissée, la racine épaisse, charnue;
tige assez forte, dressée, simple, pleine, lâchement
feuillée; feuilles inférieures lancéolées, alténue‘es en
longpétiole ailé, régulièrement crénelées, héra‘ssées—sca—
bres; fleurs bleues, sessiles en têtes terminales et
latérales entourées de larges bractées loliacées; calice
hispide, à lobes ovales, obtus, égalanl le milieu de la
corolle; celle-ci égalant à peine 2 cm.,velue, divisée
jusqu’au tiers; style saillant;capsule dressée.

Bois du Nord—Est et du Centre,des environs de Paris
aux Ardennes, à la Haute—Savoie et au Puy—de—Dôme;
nul dans l’Ouest et le Midi.— Europe,surtout centrale.
:Juin-septembre.

2355.—— G. glomerata L. (C.accnsesm Noces).—
Plante vivace de {0—50 cm., veine ou glabrescente, à
racine grêle et dure; tiges assez grèles, pleines, feuil-
lées;feuilles inférieures ovales,oblongues ou lance'olées,
arrondies ou en cœur à la base, péliolées, crénelées,
pubescenles; fleursbleues, sessiles en têtes terminales
et latérales entourées de larges bractées foliucées;
calice poilu,à lobes Iance‘olés—mÿus,égalant le milieu de
la corolle; celle—ci de 2 cm. et plus, value, divisée jus—
qu‘au tiers;style inclus;capsule dressée.
Bois,coteaux, prairies, surtout calcaires,dans presque

toute la France.—— Europe;Asie occidentale et boréale,
Japon.:Juin-septembre.
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_ 2356.—- Campamflapernioüolia L.—-Plantevivace
de 40—80 cm., glabre et luisante,à souche grêle, ram—
paute; feuilles inférieures oblmgues—laméoläes, faible-
ment crénele‘es, a“e‘nuéesen longpéfiole,glabres et lisses;
fleurs bleues,2-6en grappessimples,étroites etlâches;
bractéoles insérées à la base des pédoncules; calice
glabre ou à tube hùpide, à lobes lancéolés, égalaut le
milieu de la corolle; celle—ci grande (3—4cm.), glabre,
aussi large que langue,divisée à peinejusqu’au quart, ()
lobes largement ovales;capsule dressée.
Bois montueux, dans presque toute la France; nuldans la plaine méditerranéenne. -— Presque toute l’Eu-

rope; Asie occidentale et. boréale. ::Mai-août.

2357.—- G. Bapunwlue L. Raiponce. — Plante
biSannuelle de 40—80 cm.,veine et un peu rude, &racine charnue, cn,luseau; tige eiñlée, simple ourrÿneuse au sommet,peu feuillée; feuilles inférieures
0‘ langues, ondulées—crénelées, atténuées en pétiole,pu—
bescentes ou glabres; fleurs bleues, nombreuses, en
grappes longues et,-étroites munies à la base de ra—
meaux courtset dressés ; calice glabre,& lobes linéaires,
égalant le milieu de la corolle_: celle—cimoyenne<à peine
2cm.), glabre,plus longue que large, divisée jusqu‘au
tiers,â lobes lancéalés,peu étalée; capsule dressée.
Bois, prés, lieux secs, dans toute la France et en

Corse. -— Europe; Asie occidentale; Afrique septentrio-
nale. ::Mai—août.

2358.-— G.patula L. —-— Plante bisannuelle de
40—80 cm.,pnbescente et un peu rude, à racine grêle,
non chnmue; tige élancée,auguleuse, rameuse, feuil-
lée; feuilles inférieures ob s, planes, légérement
crénele‘es, atlénue’es en péti ,,ylabres ou pubescentes;
fleurs d’un bleu violet, en panicule ample,lâche,à
rameaux allongés, étalée—dressés;calice glabre, () lobes
linéaires—lancéolés, égalant au moins le milieu de la
corolle;celleci moyenne {2 cm.), glabre, divisée jus-—
qu‘au milieu, à lobes lancéolés, très étalés; capsule
dressée.
Haies et bois des terrains siliceux,dans une grande

partie de la France; nul dans le Nord et la région mé-
diterranéenne.-— Europe. centrale et boréale, jusqu‘en
lslande.:Mai—août.

2359.—- c. latifolia L.-—-— Plante vivace de 50cm.
à 1 mètre, finement pubescente,à souche épaisse;
tiges robustes, creuses, sillonnées,lisses, très feuillées,
simples; feuilles grandes, wales—lancéolées, atlénuées
sur lepétiole, inégalemtdentées,pubémlentes ;fleurs
bleues, dressées, en grappes feuillées, solitaires sur
lespédoncules bractéolés tan—dessous du milieu; calice
glabre, (1 lobes laneéolés, égalanl le tiers de la corolle;
celle—ci très grande (!!—5 cm.), divisée jusqu’au tiers, à

' lobes lancéolés et ciliés; capsulepenchée,s’ouvrantà la
base.

Bois et ravins des hautes montagnes: Vosges; Jura;
Alpes;Auvergne; Pyrénées. —- Presque toute l’Europe;
Asie occidentale.: Juin-août.
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°°\ 2360. —— Campanie Trachelium L. Gantelée. -—

Plante vivace de 250 cm. à 1 mètre, velue-héflssée, à
souche épaisse, sans stolons; tiges robustes, pleines,
anguleuses, très rudes, très feuillées, simples ou re—*
meuses; feuilles grandes, ouaies—trianguluires. en cœur
à la base, péliolées, fortement dentées, poilues, scabres ;
fleurs bleues, dressées, en grappes feuillées multi—
flows, 2—3 sur les pédoncules braciéolés à leur base;
calice hispide, à lobes lancé0lés, égalanl le tiers de la
corolle; celle-ci grande (3—4 cm.), diviséejusqu'au tiers.
(2 lobes lancéolés et barbus; capsule penchée.

Bois et ravins, dans toute la France. — Europe; Asie
occidentale; Afrique septentrionale.:Juin—septembre.

\( 2361. — G. rapunculoides L. -— Plante vivace
de 30—80 cm., pubesœnle, la. souche longuement ram—
pante—sloloniîère; tiges assez robustes, pleines, arron-
dies, rudes, ieuillées, simples; feuilles grandes, ovales—
lancéolées, un peu en cœur,péliolées, dentéee, vertes et
pubescentes, à peine rudes; fleurs bleues, penchées,
en grappes spicilormes unilatérales, lâches,non feuil-
lées, solitaires sur les pédoncules; calice glabréscenl,
& lobes lancéolés, réfléchis aprés la floraison, égalanl à
peine le tiers de la corolle; celle—ci moyenne (2—3 cm.),
divisée jusqu‘au tiers, à lobes lancéolés et barbus; cap-
sule penchée.

Bois et champs pierreux, surtout calcaires, dans une
grande partie de la France; nul dans l’Ouest et presque
tout le Midi. -— Presque toute l’Europe; Asie Mineure,
Caucase.:Juin—août.Campanula rapunculddes

2362. -— (:. bonnniensia L. -— Plante vivace de
30-60 cm., tomentense-bltmchätre, à racine on na—.
vet, sans stolons; tiges assez robustes, pleines, arron—
dies, presque lisses, simples, feuülées; feuilles infé—
rieures grandes, ovales en cœur, pétialées, finement
dentéee,, bienches—tomenteuees en dessous, à. peine
rudes; fleurs bleues,penchées, engrappes spicüorrnes
pyramidales, serrées, non feuillées, à pédoncules bi— .

triflores; calice glabre, (1 lobes lancéolés, étalés. éga—
lani a peme le quart de la corolle ;celle—cipelite (1-2 cm.),
glabre, divisée jusqu‘au tiers; capsule penchée.

Bois des montagnes du Sud—Est: Savoie, Haute-Savoie,
lsère, Hautes—Alpes, Alpes—Maritimes.-Europe centrale
et orientale; Caucase, Sibérie.:Juin—août.

K 2363. -— c. rhomboidaüs L. - Plante vivace
‘ de 30—60 cm., poilue ou glabrescente, à souche dure,

non charnue; tiges élancées, creuses, anguleuscs,
très feuillées; feuilles toutes ovales rhamboïdales ou
wales—lancéolées, l—2 fois plus longues que larges
(% cm. de long sur 1-2 de large), élargies à la base,
sessiles, dentées en soie, visiblement nervées; fleurs
bleues, penchées, 240 en grappe ou en panicule
étroite, unilatérale; calice glabre, à lobes linéaires, éta—
lés—réfléchù, dépassant souvent la moitié de la corolle;
celle—ci petite (1—2cm.), glabre; capsule penchée.

Bois et pâturages des hautes montagnes: Haut—Jura;
Alpes; Pyrénées. —— Espagne, Suisse, italie septentrio-
nale.= Juin-août.
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2364.— CampanielanceolataLap. (C.paxcnonu
Timb.).— Plante vivace de2040 cm.,‘glabre,à souche
tubéreuse, en fuseau ou en chapelet; tiges grêles, -

droites, creuses, un peu anguleuses, très ieuillées;
feuilles caulinaires imbriquées, ovales ou lancéolées,
1—2 fois plus longues que larges (15—25 mm. de long
sur 6—10 de large), élargies et arrondies & la base,
embrassantes, obscurément créuelées, nou nervées;
fleurs bleues, penehées,240en grappe ou enpanicule
étroite; calice glabre, à lobes linéaires, dressés, égalant
le tiers de la corolle; celle-ci patrie (1—2 cm.), glabre,
divisée jusqu‘au quart; capsulepenchée.
Pâturages élevés des Pyrénées centrales et orientales,

françaises et espagnoles. Espèce spéciale aux Pyrénées.
:Juin-août.

2365. — G. linifolia Lamk. -—- Plante vivace de
1040cm., glabre ou pubérulente, à souche dure, nou
chernue; tiges grêles, droites, creuses, peu angu—
leuses, très feuillées; feuilles caulinaires lancéole‘es ou
lancéelées—linéaires, 3—5 fois plus longues que larges
(20—40mm. de long sur 4—8 de large), atténuées à la
base, sessiles, entières ou dentelées, à peine nervées;
fleurs bleues, penchées, en grappe ou en panicule
étroite; calice glabre, (1 lobes linéairës, dressés, égalant
a peine la moitié de la corolle; corolle petite (1-2 cm.),
glabre, diviséejusqu’au quart;capsule penchée.
Pâturages rocailleux des hautes montagnes : Vosges;

Jura; Alpes; Forez, Auvergne, Cévennes, Pyrénées
françaises et espagnoles. ::Juin—août.

2366.— G. rotundifolia L. — Plante vivace de
lO—5O cm., glabre ou pubérulente, la souche grêle,
gazonnente;tiges grêles, courbées-ascendantes,arron—
dies, presque nues au sommet; feuilles radicales (sou—
vent détruites) arrondies en cœur, dentées, les couli—
noires inférieures labéat‘res—Iancéolées, entières ou peu
dentées, les supérieures linéaires; fleurs bleues, peu—
chées, peu nombreuses, en grappe ou en panicule
lâche; boutons et pédoncules dressés avant la florai—
son; calice a lobes linéaires, dressés ou étalés, égalant
le tiers ou la moitié de la corolle; celle—ci de 1-2 cm.,
en cloche large, à lobes étalés; capsule penchée.
Pâturages et rochers, surtout montagneux, dans

presque toute la France. —— Europe; Asie et Amérique
boréales. ::Juin—août.

2367.—— G.macrorrhiza Gay. — Plante vivace de
10—30 cm., glaucescente, à souche épaisse, ligneuse,
écailleuse; tiges grèles, ascendantes, feuillées; feuilles
radicales persistantes, arrondies en cœur, dentées, les
caulinaires inférieures largement ovales ou lancéolées,
denlées, pétiolées, les supérieures linéaires; fleurs
bleues, dressées, en petites grappes lâches; boutons
et pédoncules dressés avant la floraison; calice a
lobes linéaires, étalés ou réfléchis, égalant le tiers ou la
moitié de la corolle;celle—cide 1-2 cm.,en cloche large,
a lobes dressés; capsule penchée.
Rochers du Sud-Est : Alpes—Maritimes, Var, Basses-

Alpes, Vaucluse; Corse. — Italie, Espagne, Algérie.:
Février—août.

Campa—nuls macrortha
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l\ 2368.— Campanulapuailla Kreuk.— Plante vivace
de 5—20 cm., glahre ou pubescente, à souche stoloui—
(ère, gazonnante; tiges grêles, couchécs—redrcssécs;
feuilles radicalespersistantes, arrondies en cœur, den—
lécs, les cautinaircs inférieures rapprochées, ovales ou
lancéolées, dentéee, pétiole'es, les supérieures linéaires,—
fleurs bleues, penchées, i—4 en grappes lâches; hou-
tons penchés et pédoncules recourbés avant la florai-
son; calice à lobes linéaires—filiformcs, dressés, a peine
plus longs que le tube, égalant environ le quart de [u
corolle; celle—cipetite (it)—15cm.), en cloche tubuleuse,
à lobes dressés; capsule penchée.
Pàturages et rochers des hautes montagnes : Vosges;

Jura; Alpes; Pyrénées. — Pyrénées espagnoles, Alpes
et Carpathes. ::Juin-août.

2369. — G. Scheuchzeri Vin. —— Plante vivace de
10-20 cm., glabre ou poilue, gazonnantc; tiges grèles,
escendantes; feuilles radicales (souvent détruites),
arrondies en cœur, dentécs, pétiole'es, les cautinaires
linéaires—lancéole‘es, entières ou denticulc‘cs, sessiles;
fleurs bleues, penchées, solitaires, rarement 2-5 en
grappeslâches; boutons penchés etpédoncules recour-
hés avant la floraison; calice à lobes linéaires—lance‘o—
lès, dressés ou étalés, deux fois plus longs que le tube,
égalant le tiers ou la moitié de la corolle; celle—ci assez
grande (15-25 mm.), en cloche; capsule penchée.

l‘âturages et rochers (les hautes montagnes : Alpes de
,"“ la Savoie,du Dauphiné, de la Provence; Pyrénées orien-

Gampanula Scheuchzeri tales et centrales. —— Pyrénées, Alpes, Apennins, Car-
pathes, Sudètes; Russie arct1quc.:Juin-août.

Genre 465.— TRACHELIUM L.

(Du grec trac/tus, rudezallusion aux aspérite's de quelques espèces.)

5 ou 6 espèces habitant la région méditerranéenne.'

3(2370. —— Trachelium cæruleum L. —— Plante
vivace de 30—80 cm., glshrc, verte, à tiges angu—
leuses, simples ou rameuses, feuillées; feuilles ovales-
lance'olées, pétiolées, fortement dentées en soie; fleurs
bleues ou lilacées, très nombreuses, pédicellées, en
corymbes cmbelliformes denses très composés; calice
minuscule, à tube avoïde, à dents très petites; corolle
petite (6—8mm. de long), en entonnot‘r, à tube allongé,
filiforme, très saillant, à limbe étalé en 5 petits lobes;
5 étamines libres, à filets capillaires; style fill/orme,
longuement saillant, a 3 stigmates obtus; capsule globu—
leuse, à 3 loges s’ouvrant'latéralement chacune par un
trou à la base.
Vieux murs et rochers, dans les Alpes-Maritimes près

Trackeüum ruleum ‘ de Grasse. —— Italie, Sicile, Espagne et Portugal; Afrique
septentrionale.:Juin-août.
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FAMILLE 87. -— VACClNIÉES.
Dessins de M"° KASTNER.

Fleurs régulières Galice à tube soudéà l’ovaire, à45 dents, parfois très courtes,
persistantes ou caduques; corolle monopétale, à 4-5 lobes alternes avec les dents du
calice; 8—10 étamines, insérées avec la corolle au sommet de l’ovaire, libres, à anthères
bilobées, s’ouvrent au sommet par 2 trous; 1 style simple, à stigmate en tête; ovaire
adhérent;fruit charnu (baie),à 4-5 loges contenant plusieurs graines.

Fleurs blanches ou rouges, penehées, solitaires ou en grappes; feuilles simples.
alternes, sans stipules; petits sous—arbrisseuux à peu près glabres, à racines très
rameuses, longuement rampantes et drageonnantes.

Environ 350 espèces répandues dans presque tout le globe.

TABLEAU DES GENRES
Corolle en roue, divisée presque jusqu’à la base en 4 lobes lancéolés; pédoncules

6 fois plus longs que la fleur; feuilles très petites (5-7 mm. de long); tiges fili-
formes, couchées—redicautes . . . . . . . . OXYGOGGUS 466

Corolle en grelot ou en cloche, à lobes courts;pédoudules très courts, n’égalant pas la
corolle; feuilles longues de l-3 cm.;tigesfortes,dressées ou ascendantes.

VAGGINIUM 467

Genre 466. —-— OXYGOCGUS Pers. — Canneberge.
(Du grec o:rys, acide, coccos, graine : les fruits ont une saveur acidulée.)

2 ou 3 espèces habitent l’Europe, l’Asie et l’Amérique boréales.

2371. — Oxycoccus palustris Pers. (0. vues—
ms G. G.; VACCINIUM Oxvcoocus L.). —-— Petit sous-
arbrissenu élégant de lO-3O cm., glabre, à tiges
rameuses, très grêles, filiformes, couchées—redicantes,
rougeâtres; feuilles très petites (5-7mm. de long sur
24 de large), persistantes, ovules, entières, à bords
enroulés, vertes et luisantes en dessus, blanches en
dessous; fleurs d’un rose vif, 1-3 terminales, cha—
cune penchée sur un pédoncule capillaire, droit,
dépassent longuement les feuilles; calice à 4 dents;
corolle en roue, à 4 [0ch très profonds, lancéole‘s—obtus,
argués—réfléchis; 8 étamines, sans cornes,— baæ'e globu—
leuse de 8—10 mm., rouge, à la fin noirâtre, acidule.
Marais tourbeux, dans le Nord, le Nord-Est, le Centre

et le Plateau central; nul dans les Alpes, le Midi et '

presque tout l’Ouest. —— Europe centrale et boréale, OXY°°CC“S P8‘“5°“5
jusqu’en Islande.:l<‘l. juin—juillet, fr. juillet—septembre.

Genre 467. —-—- VAGGINIUM L. —— Az'rellc.

(lin lutin mcm. vache : plantes l)routées par ces animaux dans les pueages.)

Galice entier ou à 4—5 dents membreneuses; corolle en grelot ou en cloche, à
4—5 lobes courts; 8—10 élamincs; baie globuleuse, un peu ombiliquée au sommet.

Fleurs blanches ou rosées, penchées, brièvement pédonculées; feuilles courtemeut
péliolées, entières ou dentées; sous—arbrissesux dressés ou ascendants, forment sou-
vent buisson.

Environ 110 espèces habitent les régions tempérées et froides de l’hémisphère
boréal. et les régions montagneuses tropicales. La plupart, caractéristiques des terrains
silicenx, contribuent à former par leurs principes astringents les terres acides, dites
terres de bruyère.
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TABLEAU DES ESPÈCES
Feuilles persistantes, coriaces, à bords cumulés; jeunes rameaux finement pubescents;

corolle en cloche, divisée jusqu’au tiers; antbères sans cornes; fruits rouges,acides.
V. Vitis-idæa 2372

Feuilles caduques, peu épaisses, non cumulées; jeunes rameaux glabres; corolle en
grelot, a lobes très courts; anthères munies sur le des de 2 cornes; fruits noirs—
bleuùtrcs, à saveur douce et sucrée.

Feuilles entières, obovalcs—obtuses, très glauques en dessous; rameaux arrondis,
grisàtres; calice & dents courtes et arrondies; fleurs en petites grappes au
sommetdes anciens rameaux. . . . . . . . . V. uliginosum 2373

Feuilles finement dentées, ovales—aiguës, vertes; rameaux anguleux—ailés, verts;
calicea limbe presque entier; fleurs solitaires ou géminées. V. Myrtillus 2374&”

2372. — Vaccinium Vitis—idæa L. Couche. —
Sous-arbrisseau de 10»30 cm., à tiges radicantes à la
base, à rameaux dressés, grèles, arrondis, verts, l‘ine—
ment pubescents; feuilles persistantes. coriaces, obo—
vales, obtuses ou émarginées, entières ou denticulées
au sommet, à bords cumulés, vertes et luisantes en
dessus, pâles, faiblement nervées et marquées de
points glanduleux en dessous; fleurs blanches ou
rosées, en petites grappes terminales penchées; calice
à 5 lobes triangulaires; corolle en cloche, à lobes roulés
en dehors; baies globulcuses, rouges, acidules.

l’ùturages et bois (les montagnes : Vosges, Jura,
Alpes, Morvan; Forez, Cévennes, Auvergne; Normandie
et région parisienne; Ariège. —- Europe centrale et
boréale; Caucase, Sibérie, Japon; Amérique boréale.:
Fi. mai—juillet, fr. août-septembre.

2373.— V. uliginosum L.— Sous—arbrisseau de
30—80 cm., glabre et glauque-bleuâtre, rameux en
buisson, a rameaux dressés, arrondis, grisàtres;
feuilles caduques, obovales, obtuses ou émarginées,
très entières, planes, d’un vert mat en dessus, très
glauques et veinées en réseau en dessous; fleurs
blanches ou rougeâtres, en petites grappes penchées
au sommet des anciens rameaux; calice à lobes courts
et arrondis; corolle en grelot ovotde, à lobes courts et
réfléchis; baies globulcwes, d’un noir bleuâtrc, tartes
et sucrées, comestibles.
Marais, landes et bois humides des montagnes sili—

ceuses: Vosges, Jura,Alpes; Forez,Auvergne, Cévennes,
Pyrénées. —-— Europe centrale et boréale; Sibérie, Japon;
Amérique boréale.:F]. mai—juillet, tr. août—septembre.

{ 2374.— v. Myrtiilus L. Myrtille. _ Sous—arbris-
seau de 20—60 cm., très glabre et vert, à rameaux
dressés, auguleux-ailés, verts; feuilles caduques,
ovales—aiguës, finement dentées, planes, d’un vert
pâle et finement nervées en dessous; fleurs d’un
blanc verdàtre et rosé, penchées, solitaires ou gémi—
nées à l’aisselle des feuilles; calice à limbe presque
entier,— corolle cn grelot subglobuleuæ, [: lobes courts et
réfléchis; baies dressées, globulcuses, d’un noir
bleuâtre, douces et sucrées.

Bois et'bruyères des montagnes siliceuses, dans une
grande partie de la France; nul dans les plaines de
l'Ouest et du Midi; Corse. —— Europe centrale et boréale;
Caucase, Sibérie; Amérique boréale.:Fi. avril-juin,

Vaccinium Myrtillus fr. juillet-août. — Les haies (aires) sont comestibles.
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F…… 68.- ÈRiCiNÉES.
Dessins de il… llAsrxrn.

Fleurs régulières ou presque régulières. Galice persistant, non soudé il l'ovaire, lt
4-îi lobes; corolle monopétaie, à 4-5 lobes ou dents; il, 8 ou 10 étamines, libres, insé—
rées avec la corolle sur un disque hypogyne, à. anthbres a 2 loges ordinairement s’ou—
vrant au sommet et munies de 2 cornes; 1 style filif0rme, a stigmate en tête ou ou
bouclier; ovaire libre et supére; fruit sec (capsule) ou charuu (baie),à 4—li loges conte—
nant chacune une ou plusieurs graines.

Fleurs blanches, verdùtres, roses ou violaeées, en grappes, panicules ou ombelles
terminales; feuilles simples, citernes, opposées ou verticillécs, presque toujours persis—
tantes, sans stipulcs ; arbrisseaux ou sous—arbrisseaux abondamment feuillés, à
racines très rameuses.

Plus de 1000 espèces répandues dans tout le globe. La plupart, caractéristiques des
terrains siliceux, contiennent des principes astringents propres au taunage et à la
fabrication des teintures noires.

TABLEAU DES GENRES

Q Fleurs à tt) étamines; fruit ordinairement à 5 loges ;corolle caduque.
vI-1 Feuilles 2-b‘ fois plus longues que larges, les plus grandes larges d’au moins

1 cm.;arbrisscaux ou sous-arbrisseaux ordinairement assez robustes.+ Corolle blanche ou un peu rosée, en grelot ovale, à 5 dents égales, courtes,
roulées en dehors ; anthères munies de 2comes sur le des ;fruit charme,
en forme de baie globuleuse et indéhiscente...... ARBUTUS 468+ Corolle d’un rouge vif, en entonnoir, à limbe large et à 5 lobesun peu iné—
gaux, étaiés; anthères dépourvues de cornes; fruit sec, en terme de
capsule oblongue, s’ouvrant en 5 valves. . . . RHODODENDRON 469

&— Feuilles‘petites, 6—10 fois plusiongues que larges, les plus grandes larges au plus
de 5mm. ;petits sous-arbrisseaux de 10-40cm.+ Corolle d’un violet bleu, ovale; calices et pédoncules poilus—glanduleux;

authères sans cornes ; capsule hispiduie; stigmate en bouclier; feuilles
linéaires (1—2 mm.de large), très obtuses, a peine plus pâles en dessous.

PHYLLODOGE 470+ Corolle d’unblanc rosé,subgiobuieuse; calices etpédoncules giabres; anthères
munies de 2 cornes sur le des ;capsule glabre ; stigmate oblus ; feuilles
lancéolées—iinéaires (2—5mm.de iarge),mucronées,blanches en dessous.

ANDROMEDA 471
!)Fleurs a b ou 8 étamines; fruit capsuiaire à 2—4loges.

»}: Feuilles ovales ou elliptiques, larges de 2-5 mm., courtement pétiolées; corolle
caduque; bourgeons écailleux.+ Corolle rose, en cloche, à 5 lobes; calice glabre, a 5 lobes;ä étamines, à

anthères s’ouvrant en long;capsule subglobuleuse,glahre, à 2—3loges et
valves ;feuilles opposées, vertes et giabres sur les deux faces.

' AZALEA 472+ Corolle violacée, en grelot ovale, 31 4 dents ; calice hispide,à 4 lobes; 8 éta—
mines, à anthères s’ouvrant par 2 trous terminaux; capsule oblongue,
veine, à & loges et valves; feuilles alternes, bianches—tomenteuses en
dessous...................... DABŒGIA 473

&. Feuilles linéaires, étroites, n’ayant pas 2 mm. de large, sessiles, imbriquéesou
verticillées par 3-5; corolle marcescente; bourgeons nus et rares sur les
rameaux.

>}4 Galice pétale‘ide, dépassant longuement la corolle, entouré à la base de petites
bractées en forme de calicule; corolle en cloche, à 4 lobesprofonds;
feuilles opposées, imbriquées sur 4 rangs....... GALLUNA 474

|{4 Galice petit, bien plus court que la corolle, sans calicule a sabase; corolle en
greiot ou en cloche, à 4 lobes souvent courts; feuilles acieulaires, ver—
ticiliées par 3-5.................... ERICA 475
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Genre 468. —— ARBUTUS L. — Arbousier.

(Diminutif du latin arbor, petit arbre, ou du celtique arbois,fruit rahotcux.)

Galice à 3 lobes courts; corolle caduque, en grelot ovale, a 5 dents roulées en
dehors; 10 étamines incluses,à anthères s‘ouvrant par 2 trous au sommet. portant sur
le des 2 cornes filiformes réitéohies; haie globuleuse indéhiscente, & '3 loges.

Fleurs blanches ou rosées, brièvement pédonculées, penchées, en grappes termi—
nales courtes ; feuilles alternes, persistantes ou caduques, planes, entières ou dentées;
arbrisseau dressé ou sous—erhrissc'aux rampants.

Environ 25 espèces habitent les régions tempérées et froides de l’hémisphère
boréal et l’Amérique tropicale.

TABLEAU nes esriacss
Arbrisseau dressé de 1 à 3mètres ; feuilles grandes (5-8 cm. de long sur 2—4 de large),

ovales—lancéolées, dentées en scie; fruit de la grosseur d’une cerise (1—20m.,)
granulé—tuberculeux, rougeà la maturité . . . . A. Unedo 2373

SQus—arhrisseaux longuementÔétalés—rampants‘, feuilles de 2—3cm (le long sur environ
1 de large, chevales, non dentées en scie; fruit de la grosseur d’un pois(5——7mm.),
lisse.

Feuilles très entières, ohtuses, glabres, ooriaces, persistantes; fleurs paraissant
après les feuilles, 5—42 à chaque grappe; fruit rouge à la maturité.

A. Uva—ursi 2376
Feuilles crénelées—denticulées, subaiguës, ciliées—rugueuses, minces, caduques;

fleurs paraissant avant ou avec les feuilles, 2—3 au sommet des rameaux; fruit
d’unbleunoirâtre. . , . . . . . . . . . . . . . . . . . A.alpina 2377

X 2375. — Arhutus Unedo L. Arbre aux fraises. —
Arbrisseau de 1 à 3 mètres, àtige dressée, à jeunes
rameaux rouges, rudes et poilus; feuilles persistantes,
grandes, ovales-Iancéolées, dentées en sexe, péliolées,
coriaces,glabreset luisantes; fleurs blanchâtres, vertes
au sommet, en grappes rameuses courtes et larges;
calice à lobes subtri‘angulair63; corolle à dents courtes;
filets des étamines velos à la base; baies grosses, glo-
buleuses, pendantes, hérz‘ssécs de tuberculespyramidaux,
& lafin rouges, & loges contenant chacune 4—5 graines.

Bois et rochers du Midi, jusque dans la Drôme et la
Lozère, et de l’Ouest jusqu’à la Charente»lnféricure ;
(‘.ôtes-du-Nord ; Corse. —— irlande, Europe méridionale;
Asie occidentale; Afrique septentrionale.:Fi. et fr.
octobre—janvier. -— Les fruits (arlaouses) sont comes-
tibles et donnent parlermentation del’eau—de-vie. Le bois
est un excellent combustible.

2376. —— A. Uva-ursi L. (Aaerosmpsyros orr1c1—
NALIS WVimm.). Busserolle, Raisin d'ours. — Sous—
arbrisseau de 50 cm. à 1-2 mètres, àtiges grêles,
couehées—rampantes, à jeunes rameaux pul)ériilents;
feuilles persistantes, obovales—obtuses, très entières,
atténuécs en court pétiole, coriaces, glabres[nement
zoinc'es en réseau en dessus, fleurs rosées, 5—12 en
petites grappes serrées, corolle (? dents courtes; filets
(les étamines pubescents; baies globuleuses, de la
grosseur d'un pois, lisses, à la fin rouges, ûpres.

Bois et rocailles des montagnes : Jura, Côte—d'Or.
Alpes, Cévennes, Auvergne, Corbières et Pyrénées. ——

_' ,» Europe; Asie et Amérique l)orëalos.:Avril—juin. —
Arbutus Uva-ursi Les feuilles sont employées en d1‘coction comme astrin—

gentes et diurétiques.
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2377. — Arbutus alpine L. (Aacrosuruvros ALPlNA

Spreng.). Arlmusicr (les Alpes. —- Sous—arbrisscau de
20—(l0 cm., & tiges grêlos, couchées—rampantes, à
jeunes rameaux glahrcs; find/les caduques, obovalcs—
subaiguës,crénelécs-rlcnliculécs,atlc'mu‘cs en long pétiole,
mcmbraneuscs, cz'liüus, rugueuscs (et nettement veinées en
réseau sur les deux faces; fleurs blanches avec gorge. ;,
verdàtre, réunies 2—3 au sommet des rameaux,
naissant avant ou avec les feuilles ; corolle à dents
nour/os; filets sul)puhcscenls ; baies ylol)ulcusas, de
la taille d'un gros puis, lisses, d’un bleu uoirûtrc, ûprcs.

Ilocuilles otbois des hautes montagnes : Haut-Jura;
Alpes de la Savoie et du Dauphiné; Pyrénées. —llautes
montagnes de l’Europe.:Msi—juin. Arbutus alpina

Genre 469. —— RHODODENDRON L. —-— [ilzododentlron.

(Du grec rlwdun, rose, dendrun, arbre :allusion à la couleur des (leurs.)

Galice à 5 dents ou lobes; corolle caduque, un peu irrégulière, en entonnoir ou en
cloche, à limbe large et ouvert, à. 5 lobes étalée; 10 étamines, a filets apparents, à.
anthères s’ouvrant “par 2 trous au sommet, sans cornes; stigmate en tête; capsule
oblongue, & 5 loges et valves.

Fleurs d'un beau rouge, rarement blanches, grandes, pédonculées, en ombelles
terminales ; feuilles alternes et rapprochées au sommet des rameaux, persistantes,
coriaces, ovales ou elliptiques—lancéolées ; sous—arbrisseaux dressés et élégants.

Environ 200 espèces habitant l’Europe, l’Asie centrale, la Malaisie, l’Amérique du
Nord. Souvent cultivées comme plantes d’ornement.

TABLEAU DES ESPÈCES

Feuilles ovales (environ 2 cm. de long sur l de large), ponctuées de roux en dessous,
finement crénelées et bordées de longs cils étalés ; jeunes rameaux, pédoncules et
calices hispides ; calieeà lobes oblongs—lancéolés. . . . . . A. hirsutum 2378

Feuilles elliptiques—lancéolées (3—5 cm. de long sur 1—2 de large), couvertes en dessous
de rouille ierrugineuse, entières, glabres ; rameaux, pédoncules et calices glabres;
calice très court, & lobes ovales, obtus . . . . . . . . _ A. ferrugineum 2379

2378. —- Rhododendron hirsutum L. —— Sous—
arhrisseau de 20—50 cm., à tiges dressées, tortueuses,
& jeunes rameaux et pédoncules hispides ; feuilles
ovales, obtuses, mucronulées, finement crénele‘es, bor—
dées de longs cils écartés, vertes et luisantes en dessus,
plus pâles et ponctuées de nombreuses glandes ferm—
gineuses en dessous; fleurs rouges, 3—8 en ombelles
terminales; calice à lobes oblongs—lancéoläs, cilie‘s;
corolle lachée de rouille en dehors, à lobes ciliolés;
capsule oblongue.

Rocailles et pâturages des hautes montagnes : signalé
dans le Jura, où il n’a pas été observé depuis long—
temps; à rechercher dans nos Alpes. —— Suisse; Italie
septentrionale ; Allemagne méridionale ; Autriche-
llongrie.:Mai—juillet. ' Rhododendmn hirsutum
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'7Q 2379.—— Rhododendron ferrugineum L. Rasage,
Laurier—rose desAlpes.— Sous—arbrisseaude30—80 cm.,
glabre, rameux en buisson, à tiges tortueuses; feuilles
eoalesouellÿ>tiques-lancäolé£s,atlénuées amedeuxbouts,
mueronulées, entières, cllz‘ées, vertes et luisantes en
dessus, entièrement couvertes de rouille l‘errugineuse
en dessous; fleurs rouges,4—8en ombelles terminales;
calice très petit, à lobes courts et obtus,glabres;corolle
glabre, tachée derouille endehors, à lobes aussi longs
que le tube poilu en dedans; capsule oblongue.
Pàturages, bois et rocailles des hautes montagnes :

Haut—Jura; Alpes; Hautes-Corbières et Pyrénées. —-
Pyrénées, Alpes, Apennins et Carpathes, d’Espagne en
Transylvanie.:Juin—août.

Genre 470.—— PBYLLODOGE Don.
(Nom d’origine mythologique.)

3 espèces habitant les régions froides de l’Europe, l’Asie et l’Amérique boréales.

Phyllodoce cærulea

2380. —- Phyllodoce cærulea Gren. et G. (Pn.
TAXIFOLIA Selish.; ANDROMEDA CÆRULEA L.). —— Sous—
arbrisseau de20—40 cm., à tigesredressées,tortueuses,
à rameaux glabres; feuilles persistantes, très rappro—
chées et comme imbriquées,linéaires—oblongues (l om.
delong sur 1—2mm. de large) très ohtuses, pétiolu—
lées, entières,eoriaees, glabres, vertes et luisentesen
dessus, à peine plus pâles en dessous ; fleurs viola—
cées, penehées, 2—7 en ombelles terminales ; pédon—
cules et ealices poilus—glanduleux; calice à 5 lobes
lancéole's, corolle càduque en grelol ovale, à. 5 dents
courtes;10étamines à anthères 2 foisplus courtes que
les filets, s’ouvrantau sommetpar 2 trous,sanscornes ;,
capsule ovale,hispz‘dule, à 5 loges et à 5 valves.

Rocailles des hautes montagnes : Pyrénées centrales,
françaises et espagnoles,où il est très rare.- Carniole ;
Ecosse; Norvège, Suède, Laponie,Finlande.:Juin-août.

Genre 471. —— ANDROMEDA L.

(Andromède,fille de Céphée,nom mythologique.)

1 seule espèce.

Andromeda polifefin

2381. —-— Andromeda polifolia L. —— Petit sous—
arhrisseau de 1040 cm., très glabre, & tiges grêles,
radicantes, puis ascendantes; feuilles persistantes,
alternes, elliptiques-oblongues ou lnncéolées-linéaires,
mueronées, roulées par les bords, subsessiles, en—
tières,eoriaees,vertes etluisantesen dessus,blanches—
glauquesen dessous; fleurs d’un blanc rosé,penchées,
2—8 en ombelles terminales ; pédoncules 3—4 fois plus
longs que la fleur; calice à 5 lobes ovales—lancéolés,
glabres ; corolle caduque, en grelot subglobuleuæ, à
5 dents courtes;[0étamines, à anlhe‘res s'ouvrant au
sommet par 2 trous et munies de 2 cornes; capsule
globuleuse, glabre et glauque, a 5 loges et 5 valves.
Marais tourbeux des montagnes: Vosges; Jura;

Alpes d’Annecy; Forez et Auvergne; Normandie.—
Europe,Asie et Amérique boréales.:Mai—juillet.
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Genre 472. -— AZAlÆA L. (LOISI‘JÆURIA n‘es“).

(Du grec asaleos, aride :plante croissant dans les rocailles.)
1 seule espèce.
2382. —- Azaleaproeumhans L. (Loxsnrnuam rao-

cuunm«s Desv.). -— Pefitsous—arbflsseau de tO—30cm.,
glabre, a tiges eouehées—étalées à rameau'x diffus;
teuüles:persistantes, opposées, rapprochées, petites,
ovales, obtuaes, eonvexes, roulées par les bords, en-
tières, pétiolées, eoriaees, glabres,vertes et luisantes
'snr les deux faces; fleurs roses, petites, dressées,
2-5 en ombelles terminales ;pédoncules plus courts
que lafleur; calice à 5 lobes ovales—lancéolés, glabres;
corolle caduque, en cloche, fendue jusqu‘au milieu en
5 lobes réfléchis; 5 étamines; capsule subglobuleuse,
glabre, à 2—3 loges et 2—3 valves bifides.
Roehers et pelouses des hautes montagnes siliceuses:

Alpes de la Savoie, du Dauphiné, dela Provence. -—
Europe centrale et boréale; Amérique boréale et terres
arctiques.:Juin-juillet. Azul» procumbens

Genre 473. -- DABŒGIA Don.
(De Saint—Dabéoc, nom irlandais.)

1 seule espèce.
2383. —-— Dabœcia polflolia Don. (Mnnzmsm

Dmœcn DC.).— Petit- sous—arbriaseau de 20—50 cm.,
hispide, a tiges décombantes, à rameaux redresséä,
_poilus—glanduleux au sommet; feuilles persistantes,
alternes, ovales—elliptiques (l om. de long sur &—5 mm.
de large), brièvement péüolées, entières, eoriaoes,
vertes et luisantes en dessus, blanches—tomenæuses
et à bords roulés en dessous ;fleurs violacées, pen—
chées, 3—8en grappes terminales lâches etlongues;
pédoncules hispides, plus courts que la fleur ; calice
hispide, a 4 lobes 5-6 fois plus courts que la corolle;
celle-ci caduque,engrelotovale,aldents courtes ;8 c‘te—
mines;capsule oblongue, value,à-& logeset&valves.

Bois et landes de l’Ouest : Maine—et—Loire, Gironde,
Basses-Pyrénées, Hautes—Pyrénées, Tarn—et—Garonne. -—
lrlande,Espagneet Portugal.IlesAçores.:Juin—octobre.

Genre 474.—- GALLUNÀ Salisb.
(Du grec catlunein, balayer, orne—r : la bruyère sert à faire des balais.)

! seule espèce.
(% 2384. —— Galluna vulgaris Salisb. (Emu v….—

GARIS L.). Bruyère commune. — Sous—_arbrisseau de
30 em.à 1 mètre, glahre,tortueux, diffus, a rameaux
nombreux,etfilés,dressés,rougeàtres;feuillespetites,
opposées, densément imbriquées sur 4 rangs, li—
néaires, sessiles et a 2 pointes à la base; fleurs roses,
brièvement pédonculéea, penehées, en grappes sim—
ples et lâches; calice pétalotde, muni a la base de
bractées vertes, a 4 lobes oblongs; corolle de moitié plus
courte que le calice, marcescente, en cloche, à 4 lobes;
8 étamines, incluses; capsule value, globuleuse, a cloi—
sons opposées aux sutures des 4 valves. —- Varie a
rameaux velus-grisätres (var. rueascsss Koch).
Landes, bois et coteaux arides des terrains siliceux;

dans toute la France. —— Europe; Asie occidentale, "

Maroc et îles Açores; Amérique boréale.:Juillet— Calluna vulgaris
octobre. -— Produit la terre de bruyère.
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Genre 475.—— ERICA L.— Bruyère.

(flu grec croi/cain, briser : allusion aux rameaux fragiles.)

Galice :;4 lobes verts ou colorés; corolle marcesccntc, en grelot ou en cloche, à
4 lobes ou dents, bien plus longue que le calice; 8 étamines, à anthères souvent mu-
nies à la base de 2 cornes; 1 ster filitorme,à siigmate en tête ou en bouclier; capsule
à 4 loges polyspcrmes, a & valves portant la cloison au milieu ou s’ouvrant en face la
cloison. '

Fleurs purpurines, blanches ou verdâtres, entêtes, grappes ou panicutes terminales;
feuilles persistantes, petites, aciculaircs, euroulées par les bords, très nombreuses, ver—
ticillées par 3—5, sessiles ou subscssiles,caduques après la dessiccation; arbrisseaux ou
sous—arbrisseaux à tiges et rameaux fragiles.

Environ 400 espèces habitant l‘Europe, la région méditerranéenne, l‘Afrique aus—
trale. Plusieurs sont cultivées comme ornement, et la plupart servent comme combus—
tible ou comme litière.

TABLEAU DES ESPÈCES

9 Feuilles et calices longuement ciliés; étamines incluses.
Fleurs en grappes spiciformcs presque unilatérales; corolle tubuleuse, longue de

8—10 mm.; anthères dépourvues de cornes; style longuement saillant; cap-
sule glabre; feuilles ovales—aiguës, vcrticillées par 3-4 . . B. ciliaris 2385

Fleurs en têtes courtes, ombelliformcs; corolle ovale, longue de 5—7 mm.; au—
thères munies de 2 cornes à la base; style à peine saillant; capsule value—
soyeuse; feuilles linéaires—oblongues,vei‘ticillées par & . E. Tetralix 2386

Q Feuilles et calices glabres, non ciliés.
d‘ Anthères plus ou moins saillantes, dépourvues de cornes.+ Pédoucules plus courts que les fleurs; authères insérées sur le filet par la base,

a loges soudées dans toute leur longueur.
Fleurs roses, en grappes unilatérales; corolle tubulense, longuede 5—7 mm.;

aulhères demi—suitlantes; style longuement saillant; arbrissean de
t-2 mètres, à tiges et rameaux dressés . . . . £.mediterrauaa 2387

Fleurs d’un rouge cerné, en grappes courtes; corolle longue de 4—5 mm.;
authèrcs entièrement saillantes; style brièvement saillant; sons—arbris—
seau de 30—60 cm.,à tiges couchée&diffuses et à rameaux redressés.

B. carnea 2388
+ Pédoucules filiformes, plus longs que les fleurs; anthères insérées sur le filet

par le dos, à loges écartées au sommet.
Grappes florales terminées par des fleurs; calice à lobes oblongs—lancéolés,

égalant presque lamoitié dela corolle; celle»ci deux fois aussi longueque
large (5mm. de long) ; anthères à lobes écartés dans le tiers supérieur.

11. multiflora 2389
Grappes florales souvent terminées par des feuilles; calice à lobes ovales—

obtus, égalant le tiers de la corolle; celle—ci presque aussi large que
longue (3—-4mm.); anthères à loges séparées dans toute leur longueur.

B. vagans 2390
d‘ Anthèrcs non saillautes, insérées sur le filet par le dos.

.1. Fleurs roses ou d’un rouge violacé; corolle longue de 5—7 mm., en grelot
ovale, à dents courtes.

Feuilles verticillées par 3, munies à leur aisselle de fascicules de feuilles;
fleurs nombreuses, comme verticillées et formant des grappes allongées;
style peu seillant; capsule glabre; sous—arbrisseau de 20—60 cm.

, B. cinema 2391
Feuilles verticillées par 4, dépourvues de fasciculesde feuillesà leur aisselle;

fleurs peu nombreuses, en têtes ombciliformes; style longuement sail-
lant; capsule pubescents—soyeuse; sous-arbrisseau dressé atteignant
1 mètre ..................... Il. stricte 2392+ Fleurs verdâtres, blanches ou d’un blanc rosé; corolle longue de 2—4 mm., en

cloche, à dents assez profondes.
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Hameaux glahres; fleurs verdàtres, en grappes longues et étroites; corolle

globuleuse, très petite (l—2 mm.) ',anthèrcs sans cornes; srhrisseau attei—
gnant 1 mètre . . . . . ...... . . . . E. scoparia 2393

Hameaux velos—hérissés, fleurs blanches ou rosées, en grandes panicules py—
ramidales; corolle ovoi'de ou oblongue; anthères munies de 2 cornes à la
base; arbrisseaux de l—3 mètres.

Rameaux blanchâtres, à poils la plupart rameux; pédoncules plus longs
que la corolle, bracléolés vers la base; calice à lobes 2 fois plus courts
que la corolle; celle—ci ovoîde (3mm.). . . . . . E. arborea 2394

Rameaux blancs—grisätres, à poils simples; pédoncules égalant à peine la
corolle, bractéolés vers le milieu; calice à lobes 3—5 fois plus courts
que la corolle; celle-ci oblongue (4 mm.). . . . E. lusitanica 2395

V» 2385. Erica ciliaris L. — Sous-arhrisseau de
30—80 cm., à tiges tortueuses, à rameaux hérissés de
poils parfois glanduleux; feuilles verticillées par 3—4,
longues de 2—3 mm., ovales—aiguës, blanchâtres en
dessous, bordées de cils raides; fleurs purpurines. en
grappes spiciformesunilatérales; pédoncules bien plus
courts que les fleurs; calice & lobes lancéele‘s, longue—
ment cilie's, 5—6“ fois plus courts que la corolle; celle—ci
en grelot tubuleuæ (8—10 mm.‘, un peu renflc‘e au mi—
lieu et courbe‘e au sommet,à dents très courtes;anthères
incluses, sanscornes; style saillant;capsule glahre.
Landes et bois siliceux, dans tout l’Ouest, jusqu’à l’In-

dre-et-Loire et les environs de Paris. — Angleterre et
irlande, Espagne et Portugal.:Juin-octobre.

&‘ 2386. —— E. Tetralix L. —-— Sous—arhrisseau de
30—80 cm., à tiges tortueuses, à rameaux pubes—
cents ou souventvelos—glanduleux;feuillesvertiofllées
par &, longues de 4 mm., linéaires—oblongues, blan—
chàtres en dessous, hérisse'es de cils raides; fleurs
roses,réunies 5—12 en têtes terminales ombelliformes;
pédoncules plus courts que les fleurs; calice à lobes
lancéole's, longuement alliés, 3—1- fois plus courts que la
corolle; celle-ci en grelot ovale (5—7 mm.), à dents
courtes et réfléchies; anthères incluses, munies de
.?cornes & la base; style peu saillant; stigmate en tête;
capsule velue-soyeuse.
Landes et pâturages humides des terrains siliceux,

dans tout l’Ouest, le Nord et le Centre; Pyrénées; nul
dans l’Est et le Midi. —- Europe occidentale et centrale,
iusqu’à la Hongrie.:Juin-octobre.

2387. —— E. mediterranea L. — Arhrisseau de
i-2 mètres, glabre,à tiges etrameaux dressés, lâches;
feuilles verticillée's par 4, longues de 5—7 mm., li—
néaires, marquées d’un sillon en dessous, glabres;
fleurs roses, géminées, penchées, en grappes unilaté—
rales; pédoncules plus courts que les fleurs, bractéo-
les vers le milieu; calice à lobes lancéolés, glabres,
e'galant au moins la moitié de la corolle; celle—ci occide-
tubuleuse (5-7mm.), à lobes dressés, obtus; anthères
derhi—saillantes, prolongeant directement lefilet, à loges
contiguës dans toute leur longueur, sans cornes; style
saillant; capsule glabre.
Landes humides de la Gironde, aux environs de

Pauillac, Cissac et Saint-Sauveur; signalé dans les Pyré—
nées—Orientales. —- Espagne et Portugal, Baléares, lr- ”.
lande.::Janvier—mars. Erica mediterranee
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l
’ À, 2388.— Erica carnea L.— Voisin du pr%dent.

Sous—arbrisseau de 30—60’ cm., glabre, à tiges tor—
tueuses, couchées-difiuses, à Îrameaux redresséa;
feuilles verticillées par !,longues de 6—9 mm., li—
néaires-aiguës, marquées d‘un sillon en dessous, gla—
bres; fleurs rasées ou carnées, penchées, en grappes
courtes unilatérales; calice a lobes lancéolés, glabres,
égalant les deux tiers de la corolle ,- celle-ci occide—
tubuleuse (4—5 mm.), à lobes dressés, obtus; anthères
entièrement saillantes; stylepeu saillant;capsuleglabre.
Lieux stériles des forêts alpestres : Haute-Savoie, Sa-

voie, Alpes-Maritimes. — Europe centrale.:Avril—juin.

2389.—- E. multiflora L. —— Sous—arbrisseau de
30—‘80 cm., glabre, à tiges tortueuses, à rameaux
dressés, les jeunes pnbérulents; feuilles oerticillées
par 4-6, longues de 8-10 mm., linéaires—obtuses, mar-
quées d'un sillon en dessous, glabres et épaisses;fleurs
roses, subverticillées, en grappes terminales com—
pactes;pédoncules filiformes, 2—3 fois aussi longs que
les fleurs; calice à lobes oblongs—lancéoläs, glabrcs,
e’galant presque la moitié de la corolle; celle—ci en
cloche oblongue (5mm.),2 fois aussi longue que large;
anthères saillantes, à loges écartées au sommet, sans
cornes; style saillant; capsule glabre.
Bois et coteaux secs de la région méditerranéenne :

Alpes-Maritimes,Var, Bouches-du-Rhône ;_Hérault,Aude ;
Corse. -— Espagne, Baléares, Sardaigne, Italie, Sicile,
Dalmatie; Afrique septentrionale.:Août—décemb’re.
2390. -— £. vagans L. (E. DEGlPIBNS St—Am.). ——

Sous—arbrisseau de 30—80 cm., glabre, à tiges tor—
tueuses, & rameaux dressés et glabres; feuilles verti—
cillées par 4-5,longues de 8—10mm., linéaires—étroites,
marquées d'un sillon en dessous, glabres; fleurs roses,
subverticillées, en grappes compactes souvent termi—
nées par des feuilles; pédoncules capillaires, 3—4 fois
aussi longs que les fleurs; calice a lobes ovales—obtus,
glabres, égalant le tiers de la corolle; celle—ci en cloche
presque aussi large que longue (3—4mm.); anthères sail—
Iantes, à loges séparées jusqu’à la base, sans cornes;
style saillant;capsule glabre.
Landes et bois siliceùx, dans l’Ouest et le Centre,

jusqu’aux environs de Paris, le Cher, le Puy—de-Dôme,
l’Aveyron; Rhône, Isère, Drôme; Pyrénées. — Espagne
et Portugal, Angleterre et Irlande. :: Juin-octobre.

%i‘ 2391.- r.. cinarea L. — Sons—arbfisseau de
20—60 cm., à tiges tortueuses, à rameaux dressés,
cendrée—pubérulents; feuilles verticillées par 3,mn—
nies à leur aîsselle de fascicules de feuilles, longues
de 4—6 mm., linéaires—étroites, marquées—d'un sillon en
dessous, glabres; fleurs rouges—violacées, comme ver—
ticillées, formant des grappes composées, allongées,
obt@es;'pédoncules égalant à peine les fleurs; calice
(1 lobes lancéele‘s, glabre9,“ égalant le tiers de la corolle;
celle—ci en grelot ovale (5—6 mm.), à dents courtes et
réfléchies;anthères incluses; munies de 2 comes; style
peu saillant;capsule glabre.
Landes et bois siliceux de presque toute la France;

rare dans l’Est. —— Toute l’Europe occidentale et çà et
là dans l’Europe centrale.:Juin-octobre.
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2392.— Erica strictsDon.(E.cossxcs DC.).— Ar—

brisseau de 50cm.à 1mètre,à tiges et rameauxraides,
dressés, glabrescents; feuilles verticillées par 4, lon—
gues de 4—5 mm., linéaires—obluses, marquées d’un
large sillon en dessous, glahres; fleurs roses,peu nom—
breuses, en têtes terminales ombelliformes; pédon-
cules plus courts que les fleurs; calice à lobes ovales—
lancéolés, glabres, e'gulant le quart de la corolle;
celle—ci en grelot ooale—oblong (6-7mm.), à dents courtes
et réfléchies; anthères incluses, munies de 2 cornes;
style saillant; capsule ovoïde,pubescents—soyeuse.
Bovins et lieux ombragés desmontagnes de la Corse.—

Sardaigne, Italieméridionale, Espagne.:Juin-octobre.

vQ_\ 2393.— E. scoparia L. Bruyère à balai. — Ar-
brisseau atteignant ou dépassant & mètre, à tiges et
rameaux grèles, dressés, glabres; feuilles verticillées
par 3—4, longues de 4-5 mm., linéaires—obtuses‘, mar—
quées de 2 sillons en dessous, glabres; fleurs verdà—
tres, très nombreuses, en grappes longues et étroites;
pédoncules égalant & peine les fleurs; calice (1 lobes
ovales—obtus, égalant la moitié de la corolle; celle-ci
très petite (il-2mm.), en grelot globuleuæ, fendue jus——
qu’au milieu en lobes ovales-obtus; anthères incluses,
sans cornes; stz‘gmate en bouclier, à peine saillant.
Bois et landes des terrains siliceux, dans l’Ouest, le

Centre et le Midi; Corse. — Espagne et Portugal, Sar-
daigne, Italie, Dalmatie; Algérie, Madère.:Mai—juillet.

2394.— E. arborea L. Bruyère arborescente. ——
Arbrisseau de 1—3 mètres, à tiges dressées, très ra.—
meuses, ?;rameaux blanchâtres, couverts de poils iné—
gaux, la plupart rameux; feuilles verticillées par 3-4,
longues de 3—4 mm., linéaires—étroites, marquées d’un
sillon en dessous, glabres; fleurs blanches, odorantes,
en grandes panicules pyramidales; pédoncules plus
longs que les fleurs, bractéolés vers la base; calice à
lobes obtus, 2 fois plus courts que la corolle; celle—ci
petite (3mm.), en cloche oooïde, diviséejusqu’aumilieu
en lobes obtus;anthères incluses, munies de 2 cornes;
sligmate en bouclier, peu saillant.
Bois et coteaux siliceux,dans tout le Midi, jusque dans

la Lozère, l’Aveyron, le Tarn et le Tarn—et-Garonne;
Corse. -— Europe méditerranéenne; Asie occidentale;
Afrique septentrionale.:Mars—mai. -— Le bois de la
souche est très recherché pour la fabrication des pipes.

qi 2395. —- ‘E. lusitanica Bud. -—— Arbrisseau de
i—3mètres, à.tiges dressées, très rameuses,à rameaux
blancs—grisàtres, couverts de poils simples; feuilles
verticillées par 3—4, longues de 5—6 mm., linéaires-
étroiles,marquées d’un sillon en dessous,glabres; fleurs
d’un blanc rosé, en longues panicules pyramidales;
pédoncules égalant à peine les fleurs, bractéolés vers
le milieu; calice à lobes ovales—aigus, 3—5 fois plus
courts que la corolle; celle—ci longue d’environ 4 mm.,
en cloche oblongue, à lobes obtus égalant [: peine le
quart de sa longueur; stigmate peu saillant.
Landes, buissons, talus, dans l’Ouest : Landes, Gî-

ronde, Finistère. —— Espagne septentrionale et Portugal.
:Janvier-ump.

Erica lusitanica

cosrn, FLORE. -— u. 33
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F…m.a ce. — LENTIBULARIÈES.
Dessins de M… Kasrasn.

Fleurs irrégulières. Galice persistant, à 2 ou 5 divisions; corolle moncpétale, per—
sonée ou bilabiée, caduque, %; lèvre intérieure prolongée en éperon; 2étamines, insérées
à la base de la lèvre supérieure de la corolle, incluses, a anthères uniloculaires; 1 style
très court, stigmate à 2 lèvres, la supérieure très courte; ovaire libre; fruit capsulaire,
déhiscent, à 1 seule loge et à graines nombreuses et petites.

Fleurs violacées, blanchâtres ou jaunàtres, solitaires on en grappes au sommet de
longues hampes; feuilles radicales ou alternes, entières ou finement découpées, sans
stipules; herbes vivaces, aquatiques ou des lieux très humides.

Environ 200 espèces répandues dans presque tout le globe.

TABLEAU DES GENRES
Feuilles toutes radicales, entières, visqueuses, aériennes; fleurs solitaires sur de longs

pédoncules nus; calice a 5 lobes............. PINGUIGULA 476
Feuilles citernes, finement découpées, munies de vésicules, submergées; fleurs enpetites

grappes bractéolées; calice à 2lobes .......... UTRIGULARIA 477

Genre 476. -— PINGUIGULA L. — Grassetle.

(Du latin pinguis, gras; les feuilles sont couvertes d’un enduit graisseux.)

Galice presque bilabié, à5 lobes, 3 supérieurset 2 intérieurs; corolle bilabiée à gorge
ouverte, la lèvre supérieure a 2 lobes, l‘intérieure à 3 et prolongée en éperon dirigé en
arrière; capsule ovoi‘de ou globuleuse, s’ouvrant en long par 2 valves; graines ellip-
tiques—cylindracées.

Fleurs violettes, roses, blanchâtres ou tachées de jaune, solitaires et penchées au
sommet de longs pédoncules courbés en crosse à la floraison; feuilles aériennes, toutes
en recette radicale, entières, sans pétiole, grasses au toucher, d‘un vert jaunâtre; plantes
délicates, succulentes, à souche très courte en forme de plateau.

. Environ 30 espèces habitant l’hémisphère boréal et l’Amérique méridionale.

. TABLEAU DES ESPÈGES
vu Corolle rosée, blanchâtre ou jaunâtre, petite (6-10 mm. de long sans l‘éperon);

éperon court, de 2—4 mm.
( Corolle de 6—7 mm., plus longue que large; éperon linéaire, cylindrique, presque

aussi long que le reste de la corolle; capsule globuleuse; pédoncules allongés
(8—15 cm.), très grêles, presque capillaires...... P. lusitanica 2396

({ Corolle de 8—10mm., aussi large que longue sans l’épercn; éperon n’égalant que
le quart ou le tiers de la corolle; capsule ovoide; pédoncules de 5- 10 cm.,
grèles, mais non capillaires.

Eperon recourbé, court, 2-3 mm., largement conique, aussi large ou plus large
que long èsa base; corolle à lèvres inégales, la supérieure a lobes très
courts, arrondis, l’iniérieure à lobe moyen plus large; calice à lobes ovales.

?. alpine 2397
Eperon droit, très grêle, de 4 mm. environ, filiiorme, aigu, bien plus long

que large à sa base; corolle à lèvres peu inégales, la supérieure à lobes un
peu allongés, obovales, l’une et l’autre à lobes contigus ; calice à lobes oblongs.

?. corsica 2398… Corolle violette on lilacée, assez grande (10—20 mm. de long sans l’éperon); éperon
allongé, ayant plus de & mm.

< Corolle allongée, plus longue que large, à lobes de la lèvre intérieure profonds,
plus longs que large, séparés,non imbriqués; éperon mince; pédoncules grêles.

Eperon droit, assez grêle, ne dépassant pas la moitié du reste de la corolle;
corolle moyenne (10 à 15 mm. de long); feuilles ovales—oblongues,
peu allongées.................. . P. vulgaris 2399
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Eperon un peu arqué, filiforme—aigu, presque aussi long que le reste de la co—
rolle; corolle ordinairement grande (15—20mm. delong); feuilles étroitement
elliptiques ou lancéolées, parfois très allongées . . . P. longitolia 2400

< Corolle grande, aussi large que longue sans l’éperon, à lobes de la lèvre intérieure
peu profonds, aussi larges que longs, imbriqués; éperon robuste, égalant en-
viron les deux tiers de la corolle; pédoncules assez forts.

Corolle toute d’un violet pourpre, blanchâtre à la gorge, à bords des lobes non
ou à peine ondulés; éperon droit dans le prolongement delacorolle; capsule
brunàtre à section transversale figurant une ellipse sphéroïdale.

P. granditlora 2401
Corolle lilas avec une belle tache violette a la gorge, à bords des lobes inférieurs

ondulés; éperon inclinépendant la floraison; capsule d’un vert jaunâtre, ?:
.,seclion transversale figurant une ellipse losangique. . P. Reuteri 2402

% 2396. —— Pinguicula lusitanica L. — Plantevivace
de 8—15 cm., a hampes très grêles, presque capillaires,
pubescentss—glandulefises; feuilles ovales ou oblon—
gues, obtuses, d’un vert jaunâtre luisant, à bords
roulés en dedans; fleurs d’un blanc un peu rosé, à
tube roussàtre, rayé de pourpre; calice glanduleuæ, à
lobes suborbiculaires; corolle petite (6—7 mm. de long),
plus longue que large, à lobes de la lèvre supérieure
courts, arrondis, ceux de l’inférieure un peuplus longs,
échancrés;éperon de 3—4 mm., dirigé en bas, linéaire-
cylindrique, obtus, presque aussi long que la. corolle;
capsule globulcusc.

Landes et lieux tourbeux dans l’Ouest et le Centre,
jusque dans le Cher; nul à l’Est de la Loire. —— Grande-
Bretagne, Espagne et Portugal; Maroc.:Mai—juillet.

Ü{\ 2397.— P. alpina L. — Plante vivace de 5—12 cm.,
ahampes grêles, glabres ou pubescentes—glanduleuses;
feuilles elliptiques, un peu contournées; fleurs blan—
châtres, marquées a la gorge de deux taches jaunes;
calice subglanduleux, à lobes orales; corolle petite
(8-10 mm. de long), aussi large que longue, à. lèvres
inégulcs, la supérieure a 10ch très courts, arrondis,
l‘inférieure à lobe moyenplus large et émargine'; éperon
recourbc‘, gros et court de 2—3 mm., conique, aussi large
ou plus large que long à la base, égalant le quart de la
corolle; capsule oooïdc.

Rochcrs humides (les hautes montagnes: Haut—Jura;
Alpes (10 la Savoie, du Dauphiné, de la Provence; Pyré-
nées. — Europe centrale et boréale.:Juin—août.

2398.— P. corsica Bern. et Gren.— Plante vivace
de 5—10 cm., à hampes grêles, pubescentes—glandu—
leuses ou glabrcs; feuilles ovales—elliptiques, courtes;
fleurs rosées ou d’un blanc jaunâtre, rarement viola—
cées; calice glandulcuæ, à lobes oblongs ou lancéolés;
corolle assezpetite (10—12 mm. de long), comprimég,
aussi large que langue, à lèvres peu inégales, la supé—
rieure à lobes un peu allongés, oboralcs, l'infe‘rieure (1
lobes larges et contiyus; éperon de Æ—5 mm., droit dans
le prolongement de la corolle, très grêle, fili/‘orme-az‘gu,
dgulant environ le tiers de la corolle ; capsule avoïdc.

Prairies marécagesscs etravins des hautes montagnes
de la Corse. Espèce jusqu’ici spéciale a cette île.:Juin-
août. Pinguicula corsica
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2399. —— Pinguicula vulgaris L. Langue d’oie. —
Plante vivace de 5—15 cm., ?; hampes grêles, glabres ou
pubescentes; feuilles ovales—oblongues; fleurs vio-
lettes; calice glanduleuæ, a lobes oblongs; corolle
moyenne (iD—15 mm. de long), allongée, plus longue
que large, à lèvres très inéga'les, à lobes profonds, bien
plus longs que larges, dirigés en avant, non contigus;
éperon droit, grêle, égalont le tiers ou la moitié de la
carotte; capsule en poire, élargie à la base.

Varie àfleurset feuilles plus grandes, capsule ovoide-
conique (var. ncmuraa Lamot., v. urssrms Genty).

Prairies marécageuses et rochers humides, dans
presque toute la France; nul dans la région méditerra—
néenne; Corse. -—— Europe; Asie occidentale et boréale;
Amérique boréale.:Mai—juillet.

2400. —-— P. longifolia Ram. (P. anaunxrrom
v. macarons DC.). -— Plante vivace de 5—15 cm., à
hampes grêles, pubémlentes; feuilles oblongues ou
elliptiques—lancéolées, souvent très allongées; fleurs
violettes; calice subglanduleux, à lobes oblongs; corolle
grande (15—20 mm. delong), comprimés, un peu allongée
et plus longue que large, à lobes de la lèvre inférieure
assez profonds, plus longs que larges, non imbriqués;
éperon un peu arqué, filiforme-aigu, presque aussi long
que la corolle; capsule ovoïde.

Rochers et pelouses humides des montagnes calcaires
du Midi :Causses des Cévennes : Lozère, Aveyron, Gard;
Aude, Pyrénées orientales et centrales; Alpes—Maritimes.— Piémont; Espagne.:Avril—juin.

2401.— P. grandiflora Lamk. —-— Plante vivace de
8—15 cm., à hampes assez robustes, pubescentes-glau-
duleuses; feuilles ovales—oblongues; fleurs d’un violet
pourpre, à gorge blanchâtre, fortement contractée;
calice glanduleuæ, à lobes ovales; corolle grande (15—
20 mm. de long), non oentrue, aussi large que longue,
à lobes peu profonds, aussi larges que longs, tous im—
briqués, non oui: peine ondulés; éperon droit dans le
prolongement de la corolle, robuste, égalant au moins
les douar tiers de la corolle; capsule brunâtre, Woïde—
conique, à section transversale en ellipse sphéroïdale.

Pâturages et rochers humides des hautes montagnes:
Jura; Bugey; Alpes de la Savoie, du Dauphiné, de la
Provence; Corbières et Pyrénées. —— Espagne et italie
septentrionales; Suisse; Irlande.:Mai-août.

2402. —-— P. Reuteri Genty (P. cssumrrona v. rm.—
LIDA Reuter). — Plante vivace de 6—15 cm., & hampes
assez robustes, pubesceutes—glanduleuses; feuilles
ovales-oblongues; fleurs lilas,à gorge tachée de violet,
très dilatée; calice glanduleux, à lobes ovales; corolle
grande (1520 mm. de long), ventrue, aussi large que
langue, à lobes supérieurs chorales, non contigus, les
inférieurs aussi larges que longs, imbriqués, ondutés aux
bords; éperon incliné, robuste, égalant au moins les
demo tiers de la corolle; capsule d’un vert jauuàtre,
ovoide—conique,àsection transversale figurant uneellipse
losangique à angles émoussés.

Paturages humides du Jura m‘éridional et des Alpes
d’Annecy :Ain, Haute-Savoie. — Suisse.:Juin—août.
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Genre 477. -— UTRIGULARIA L. — Utriculaire.
(Du latin uter, outre; les feuilles sont garnies de vésicules.)

Galice bilabié, à 2 lobes presque égaux; corolle personée, à gorge ordinairement
fermée par un palais saillant et bilobé, la lèvre supérieure entière ou émarginée, l’in—
térieure bien plus grande, entière, prolongée en éperon dirigé en avant; capsule glo—
buleuse, s’ouvrant en travers au—dessus de la base; graines suborbiculaires.

Fleurs jaunes, dressées, en grappes lâches et bractéolées au sommet de longs pé—
doncules exondés;feuilles alternes, toutes découpées en lanières linéaires, munies de
vésicules operculées destinées à faire flotter laplante pendant la floraison, plantes aqua—-
tiques, submergées, très délicates.

Environ 160espèces habitant les régions chaudes et tempérées des deux mondes.
TABLEAU DES ESPÈGES

Corolle d’un jaune vif, assez grande (15—18mm.), de moitié plus longue que l‘éperon;
grappes à 3—12 fleurs; feuilles pennatiséquées, toutes munies de vésicules.

Lèvre supérieure de la corolle aussi longue que le palais, étroit, l’intérieure & bords
réfléchis; pédoncules et calices d’un rouge brun..... U. vulgaris 2403

Lèvre supérieure de la corolle une fois plus longue que le palais large et saillant,
l’intérieure à bords plans et étalés; pédoncules et calices d’un rouge pâle.

- U. neglecta 2404
Corolle d’un jaune pâle, assez petite ou petite (6—14mm.); grappes à 2-5 fleurs; feuilles

palmatiséquées, a lobes rayonnants.
Corolle assez petite (lO—ltlmm.), à lèvre supérieure entière et une fois plus longue

que lepalais, l’inférieureplane etétalée; éperon presque aussi long que la corolle;
vésicules portées sur des feuilles très petites à l-3 lobes. Il. intermedia 2405

Corolle petite (6—10mm.), à lèvresupérieure émarginée et aussi longue que le palais,
l’intérieure à bords un peu réfléchis; éperon réduit à une petite bosse peu appa-
rente; vésicules portées sur les feuilles toutes conformes . . U. minor 2406

l\. 2403.— Utricularia vulgaris L.— Plante vivace,
assez robuste, ahampelongue de 10-30 cm.; feuilles
grandes, ovales ou oblongues dansleurpourtour, pen—
natiséquées,à lanièresnombreuses,multiséquées,capil—
laires, denticulées-spinuleuses, munies de vésicules;
fleurs d’un jaune vif, 3—12 par grappe; pédicelles
d’un rouge brun, dressés à la maturité; calice d’un
rouge brun, à lobe supérieur orale—lancéolé, l'inférieur
largement ovale et échancré;corolle de 15—18 mm., à
lèvre supérieure entière, égalant lepalais étroitetfaible-
ment strié, l'inférieureà bords réfléchis; éperon conique,
égalant la moitié de la corolle.
Etangs, marais, tourbières, dans toute la France. — ’’ ' ' '

Toute l’Europe; Asie, Afrique et Amérique boréales.: Utficularla vulgarll
Mai-septembre.

2404.— U. neglecta Lehm.— Voisin du précé— Ü"*À ,
dent.Plantevivace,plus grêle,& feuillesmoins grandes, @
divisées en lanières plus fines et munies de vésicules (

plus petites; fleurs d’un jaune vif, 3—8 par grappe; \
pédicelles d’un rouge pâle, ainsique le calice; celui-ci .

àlobesupérieurovalc—oblong,l’inférieurlargementovale; ’

\ 144…
corolle de 15—18 mm., à lèvre supérieure entière, une «4Æ ,,

foisplus longue que le palais large,saillant, marqué de , '.jf‘.
nombreuses stries orangées, [’inférieure large,plane et ':Â"
étalée; éperon conique, égalanl environ la moitié de la ‘\,_'‘\Î"“;
eorallc. ‘\} .,

)

Mares et étangs, dans le Nord, l’Ouest et le Centre, «QF… ( $ .— .‘- 't.
'us ue dans le Pu -de—Dôme Al fis—maritimes.— Euro eàenîrale et boréale.“:Juin-Èepîembre. P mfl°“‘”"“ “°3hcœ
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2405.— Utrioularia intermedia Hayne.— Plante
vivace, grêle, à hampes de lO-20 cm.; feuilles courtes,
de deux formes, les unes ovales ou en rein dans leur
pourtour, palmatiséquées, dressées, distiques, non vé—
siculeuses, les autres réduites à l—3 lobes terminés
parune grosse vésicule; fleurs d’un jaune pâle, 2—5par
grappe; pédicellcs dressés à la maturité; calice (1 lobes
ovales-aigus; corolle de 1044mm., à lèvre supérieure
entière etune foisplus longueque lepalais striéd’orangé,
l’inférieui‘e plane et étalée; éperon conique, ascendant,
presque aussi long que la corolle.
Marais et fossés, çà et là dans l’Ouest, le Centre, le

Nord et le Nord—Est; Pyrénées-Orientales. —- Europe
centrale et boréale; Asie et Amérique boréales.:Juin-
septembre.

2406.-— U. minor L. —— Plante vivace, très grêle,
a hampes de 5—15 cm.; feuilles courtes, toutes con—
formes, ovales ou arrondies dans leur pourtour, pal—
matiséquées, étalées en tous sens, munies de vésicules
très petites; fleurs d’un jaune pâle, 2—4 par grappe;
pédicelles réfléchis & la maturité; calice à lobes large-
ment ovales; corolle petile‘(6-7 mm.), à gorge entr’ou—
verte, à lèvre supérieure émarginée, égalant le palais
un peu strié, l’inférieure ovale, étalée, à bords un peu
réfléchis; éperon très court, réduit à une bosse obtuso,
non visible sur le sec.

Varie a corolle longuede 8—10mm.,à lèvreintérieure
arrondie et à bords ondulés—plissés (U. Bam… Heer.).
Landes et marais tourbeux, dans presque toute la

Utricularia minor France. —- Europe, surtout centrale et boréale.:Juin-
septembre.

anm 70. — PRlMULACÉES.
Dessins de M… KAersn.

Fleurs ordinairement régulières. Galice persistant, à 5 (rarement & ou 64) divi—
sions; corolle monopélale, nulle dans un genre, caduque ou marcescentc, à 5 (rare—
ment 4 ou 6-7) lobes; 4—7 étamines, insérées sur la corolle et opposées à ses divisions;
i style, à stigmate simple; ovaire libre, rarement demi—adhérent; fruit oapsulaire,
uniloculaire, ordinairement polyspermc, s’ouvrant tantôt en long par des valves, tantôt
en travers par un couvercle.

Fleurs de couleurs variées, axillaircs ou terminales; feuilles simples,rarement décou—
pées, sans stipules; plantes herbacées, vivaces ou annuelles, caulescentes ou acaules.

Environ 350 espèces répandues surtout dans les régions tempérées de l’hémisphère
boréal. Un grand nombre sont cultivées comme plante d'.mncment.

TABLEAU DES GENRES
( Plante aquatique, à feuilles submergécs, découpées en lanières linéaires; fleurs en

verticilles écartés sur une hampe aérienne une; capsule presque indébiscente,
les5 valves restant adhérentes au sommet et à la base . . HOTTONIA 478

( Plantes terrestres, à feuilles aériennes, simples; fleurs jamais verticillées sur une
hampe; capsule nettement déhiscente.

> Feuilles toutes radicales, en rosettes ou en colonnes compactes, entières, dentées
ou lobées; fleurs solitaires sur des pédoncules radicaux ou en ombelle sur
une hampe nue; plantes acaules.

&: Feuilles jamais en cœur a la base, sessiles ou atténuées en pétiole court et allé.
Corolle assez grande, à 5 lobes échancrés ou hifides, à tube cylindrique, dilaté

près de la gorge, aussi long ou plus long que le calice; capsule s’ouvrant
au sommet, à graines nombreuses. . . . . . . . . PRIMULA 479
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Corolle petite, à 5 lobes entiers ou à peine émarginés; capsule s’ouvrant du

sommet jusque près de labase, à graines ordinairement peu nombreuses.
Corolle jaune, devenant verte, à tube cylindrique, 1 fois plus long que le

calice,%; gorge dilatée; capsule à 2 graines grosses. GREGOBIA 480
Corolle blanche ou rose, à tube ovoide, plus court que le calice, à gorge

contractée et souvent jaunâtrc; capsule contenant au moins 3 graines.
ANDROSACE 481

&? Feuilles larges et en cœur à la base, a pétiole grêle aussi long ou plus long que
le limbe.

Fleurs solitaires, penchées, ‘a pétales brusquement renversés; hampes roulées
en spirale avant et après la floraison; feuilles plus ou moins marbrées
de blanc; souchetubéreuse, globuleuse ou déprimée. GYGLAMEN 483

Fleurs en ombelle, ?} pétales non renversée;hampes toujours dressées; feuilles
" non marbrées; souche fibreuse.
Feuilles fortement lobées—dentées tout autour; fleurs dressées, 4—12 à l’om-

belle; corollea 5lobes entiers;capsule ovoide;plante velue de 15—40cm.
GORTUSA 482

Feuilles entières ou presque entières; fleurs penchées, l—4 à l’ombelle; co—
rolle a lobes divisés en lanières linéaires; capsule cylindracée; plante
de 5—12 cm................. SOLDANBLLA 484

> Feuilles caulinaires citernes, opposées ou verticillées, toutes entières; fleurs
portées sur une tige feuillée; plantes caulescentes.

::Corolle nulle ou plus courte que le calice; plantes giabres.
Galice pétaloide, d’un blanc rosé, a 5 lobes ovales—obtus; corolle nulle; cap—

sule ovo‘ide—aiguê, a 5 valves et à 5 graines; plante vivace de 5—25 cm.,
un peu charnue, glauque, à souche rampante-stoloñitère. GLAUX 485

Galice herbacé, à lobes lancéolés en alène; corolle de i—2 mm., blanchâtre,
en roue ou en grelot, marcescente; capsule globuleuse; plantules
annuelles de 2—8 cm., très grêles, d’un vert clair, à racine trèsmanne.

Feuilles opposées, lancéolées en alène; fleurs pédonculées, à. pédoncules à
la fin recourbés; 5 sépales, 5 pétales, :‘S étamines; capsule s’ouvrant
en 5 valves, à 2—3 graines......... ASTEBOLINUM 486

Feuilles alternes, ovales—aiguës; fleurs subsessiles, toujours dressées;
zi sépales, & pétales, & étamines; capsule s’ouvrant en travers par un
couvercle, à graines nombreuses...... GENTUNGULUS 490

::Corolle très apparente, égalant ou dépassant le calice.
d‘ Fleurs rouges, rosées ou bleues, accidentellement blanches.

Feuilles ovales ou suborbiculaires;fleurs pédonculées, axillaires, solitaires;
calice divisé jusqu’à la base en 5 lobes lancéolés—linéaires; corolle en
roue en en cloche, à tube presque nul, a 5 lobes égaux; capsule s’ou—
vrant par un couvercle............ ANAGALLIS 491

Feuilles linéaires—obtuscs; fleurs subsessiles, en épis terminaux courts et
serrés; calice en cloche, à dents nombreuses, les extérieures linéaires—
spinescentcs; corolle tubulause—bilabiée, a 5 lobes inégaux; capsule

ti valves et à 5 graines.............. COMS 489
0" Fleurs jaunes ou blanches; plantes des lieux humides.

Tige une ou presque nue, terminée par un verticille de (3—7 feuilles ovales—
lancéolées; fleurs i—3 au sommet de la tige, blanches, à 6-7 sépales et
pétales; capsule un peu charnue,bleuàtre, s‘ouvrant jusqu’à la base
en 6—7 valves................ TRIENTALIS 488

Tige garnie de feuilles alternes, opposées ou vc1ticillées par 3—4; fleurs
généralement nombreuses eta 5 sépales et pétales; capsule sèche, ver—
dâtre, s’ouvrant au sommet en 2—5 valves.

Feuilles radicales en roscttc les caulinaires citernes; calice à tube
subglobulcux et soudé a‘.ce l’ovaire; corolle on coupe, blanche,
dépassant un peu le calice; ovaire domiadhérent. SAMOLUS 492

Feuilles opposées ou verticillées sur la tige; calice divisé jusqu’à la base
ou ii lobes non adhérents à l’ovaire; corolle en roue, jaune ou blan—
châtre, dépassant sensiblement le calice; ovaire libre.

LYSIHAGHIA 487
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Genre 478.—— EOTTONIA L.

(Dédiéà Hotton, professeur hollandais, mort en 4709.)

2 espèces habitant l’Europe, l’Asie et l’Amérique boréales.

K 2407. -— Kottonia palustris L. Millefeuille aqua-
tique. —— Plante vivace, aquatique, glabrc, à souche
rampante,%. tige oblique, radicante, submergée,émet—
tant des hampes aériennes nues de 20—40cm.;feuilles
submergées, alternes, rapprochées, pennatiséquées—
pectinées, à lanières linéaires; fleurs d’un blanc
rosé à gorge orangée, 3—7 en verticilles écartés; pédi—
celles étalés, puis recourbés; calice à 5 lobesprofonds,
linéaires; corolle dépassant le calice, en soucoupe,
à tube court, à limbeplan (2 cm. de diam.), a 5 lobes
oboaales—émarginés; 5 étamines, insérées au sommet
du tube de la corolle; capsule ovoïde,presque indéhis—
sente,à graines très nombreuses.

7 Marais, fossés, étangs, dans une grande partie de la
\_

/i ‘\ "“ ' France;nul dans le Midi au sud du Plateau central. -—
flotœnia palustfls Europe centrale et boréale; Sibérie occidentale.:Mai-

Juin.
/

Genre 479.—- PRIHULA L. — Pr:‘mevère.

(Du latin primus verts, la première fleur du printemps :fleurs très précoces.)

Galice tubuleux ou en cloche, à 5 lobes ou dents; corolle en entonnoir ou en son—
coupe, à tube cylindrique, dilaté près de la gorge ouverte, aussi long'ou plus long que
le calice et que le diamètre du limbe, celui—ci a 5 lobes échancrés ou hilobés; 5 éta—
mines, incluses, insérées vers le milieu ou le sommet du tube de la corolle; stigmate
en tête, parfois un peu saillant; capsule ovoide ou globuleuse, s’ouvrant au sommeten
5 valves entières ou biiides; graines nombreuses.

Fleurs jaunes, purpurines ou violacées, solitaires ou en ombelles involucrées sur
des hampes radicales nues; feuilles toutes radicales en rosette, entières, dentées ou
crénelécs; plantes vivaces, acaules, a souche épaisse.

Environ 150 espèces habitant les régions froides et tempérées de l’hémisphère
boréal, surtout de l’Asie centrale. Plusieurs font l’ornement de nos jardins au prin—
temps. La plupart s’bybrident facilement quand elles croissent ensemble.

TABLEAU nas caprices

+ Fleurs normalement jaunes ou d’un blanc jaunâtre.
Æ Feuilles lisses, charnues, glabres ou pulvérulentes sur les faces, ciliées-glandu—

leuses; involucreà folioles très courtes, ovales—obtuses; calice non anguleux,
3—4 fois plus court que le tube de la corolle; celle-ci à gorge blanche—fari-
neuse ...................... P. Auricula 2408

»{4 Feuilles ridées,minces, velues ou tomentcuses en dessous; involucre à folioles
allongées, en alène; calice à 5 angles saillants, aussi long ou pre5que aussi
long que le tube de la corolle; celle—ci souvent tachée d’orange a la gorge.>< Fleurs solitaires sur des pédoncules radicaux, velus-laineux, égalant à peu près

les feuilles; calice fendu presque jusqu’au milieu, à lobes étroits,lancéolés-
acuminés; corolle large de 2—3 cm., d’un jaune soufre; feuilles obovales,
iusensiblement atténuées en pétiole......... P. vulgaris 2409
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X Fleurs en ombelles multiflores et unilatérales sur des hampes pubescentes plus
longues que les feuilles; calice fendu jusqu’au quart, à lobes ovales;
corolle large de moins de 2 cm.; feuilles ovales, souvent brusquement
rétrécies en pétiole.

Corolle large de 1248mm., presque plane, inodore, d’un jaime soufre, plus
foncé à la gorge; calice non renflé, vert sur les angles, à lobes triangu-
laires—acuminés; capsule dépassant le tube du calice appliqué sur elle.

P. elatior 2410
Corolle petite (8—12mm. de diam.), concave,odorante, d’un jaune vif, offrant

à la base 5taches orangées; calice renflé, très ouvert, blanchâtre—temen—
tenx, 1 lobes ovules—subobtus; capsule plus courte que le tube du calice
non appliqué.............. . . . P. officinalls 2411

.1. Fleurs rosées, pourpres ou violettes, calice non anguleux.
d' Feuilles blanches—farineuses en dessous; involucre a folioles renflées en forme de

sac a la base; corolle à. lobes bifides munis d’écailles à la gorge; bampes
3—4 fois plus longues que les feuilles.

Corolle petite (environ 1 cm.de long), d’un rose lilas, à tube dépassant a peine
le calice; calice à dents ovales-obtuses; fleurs en ombelles multiflores, a
pédicelles inégaux, la plupart plus longs que l’involucre;hampes grèles.

P. farinosa 2112
Corolle grande (2 1/2 à 3cm. de long), d’un rose violacé, à tube trois fois plus

long que le calice; calice à dents lancéolées, subobtuses; fleurs en ombelles
paueiflores, à pédicelles presque égaux, la plupart plus courts que l’invo—
lucre; hampes fortes............... P. longiflora 2413

d‘ Feuilles vertes surlesdeux faces;involucreà foliolesnon'renflées en sacà la base;
corolle dépourvue d’écailles :.la gorge;hampes très courtes ou dépassant au
plus 1-2 fois les feuilles.* Feuilles nettement dentées ou créneléem
> Feuilles glabres, entourées de grosses dents bordées d’une couche de pous—

sièreblanche; hampes, pédieelles et calices glabres, ces derniers souvent
farineux; fleurs d’un rose violet, 3-10 à l’ombelle.

P marginata 2114
> Feuilles pnbescentes-gland11leuses, a dents peu profondes et non bordées de

blanc; hampes, pédicelles et calices couverts de glandes visqueuses très
odorantes.

Hampes fortes, environ de moitié plus longues que les feuilles; feuilles
souvent grandes (4—10 cm. de long sur 2—6 de large), faiblement vis—
queuses; fleurs d’un pourpre violet, en ombelles multiflores; capsule
dépassant un peu le calice. . . . ....... P. latifolia 2415

Rampes grèles, plus courtes ou a peine plus longues que les feuilles;
feuilles assez petites (2—5 cm. de long sur 1—2 de large), abondamment
visqueuses sur les deux faces; fleurs d’un pourpre clair, en ombelles
paucifbres; capsule sensiblement plus courte que le calice.

P. viscose 2416* Feuilles entières ou obscurément dentées.
Rampes élancées, au moins 1 fois plus longues que les feuilles; celles—ci non

visqueuses, mais bordées de poils terminés par des glandes rouges;
fleurs violettes, 1-10par ombelle,à pédicelles plus longs que l‘involucre;
plante de 4—12 cm.............. P. pedemontana 2417

Hampes courtes, dépassant peu ou point les feuilles; celle—ci non bordées de
poils à glandes rouges; fleurs roses, solitaires ou 2—3 en ombelle, à pédi-

—celles bien plus courts que l’involucre; plantes naines, gazonnantes.
Hampes unitlores, bien plus courtes que les feuilles; feuilles veloutées—

grisàtres, couvertes de petits poils glanduleux, très visqueuses;
corolle à lobes échancrés ou bilobés....... P. Allionii 2418

Hampes à 1—3 fleurs, dépassant sensiblement les feuilles; feuilles vertes,
glahresou faiblementpubescentes et alliées aux bords, non visqueuses;
corolle 1 lobes profondément bifides. . . . . P. integrifolia 2119
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& 2408. —— Primula Auricula L. Auricule, Oreille—
d'ours.— Plante vivace de 5—20 cm., glàbrescente, à
hampes dépassant les feuilles; feuilles obovales ou
oblongues, entières ou dentéee, charnues, lisses,
glabres ou pulvérulentes sur les faces, ciliées—glandu-
leuses; fleurs jaunes, très odorantes, 2—% en ombelles
dressées; involucre à folioles très courtes, ovales—obtuscs;
calice glabrc, arrondi, a‘ dents ovules—obtuses,plus larges
que longues, 3-4 fois plus courtes que le tube de la
corolle; corolle à limbepresque plan, à gorge blanche—
farineuse; capsule globuleuse, dépassant le calice.
Rochers des montagnes calcaires : Jura; Alpes du

Dauphiné et‘de la Savoie. — Suisse, Italie, Allemagne
méridionale, Autriche-Hongrie, Croatie, Serbie.=Avril-
juin.— Souvent cultivé.

(2409.—— P.vulgaris Huds. (P.cammrroaa Lamk.).
—— Plante vivace de 5—15 cm., & pédicelles ordinaire—
ment radicaux, velus-laineux, égalant à peu près les
feuilles, à la fin couchés; feuilles obovaics, insensi—
blement atténuées en pétiole, inégalement dentéee,
veines et pâles en dessous, ridées—réticulées; fleurs
d’un jaune soufre (rarement rougeàtre) avec 5 taches
orangées à la base, dressées, solitaires, inodores; calice
vert, velu—laz‘neux sur les angles, divisé presque jus—
qu’au milieu en lobes lancéolés-acumine‘s; corolle à
limbe plan, large de 2-3 cm., à gorge plissée; capsule
ovale,dépassantun peu le tubedu calice appliqué sur elle.

Haies, bois, prés, çà et là dans une grande partie de
la France. — Europe; Asie occidentale; Afrique septen—
trionale.:Février—mai. — Souvent cultivé.

{2410.… P. elatior Jacq. — Plante vivace de
, r‘ -_ 10-30 cm., à hampes et pédicelles velus, dépassant

les feuilles, dressés après la floraison; feuilles ovales-
oblongues, atténuées ou brusquement rétrécies à. la
base, inégalement dentécs, ridées—rétieulées, vertes
sur les deux faces; fleurs d’un jaune soufre, plus
foncé à la base, inodores, en ombelles mulliflores
unilatérales;calice non renflé, d’un vert foncé sur les
angles, brièvement pubescent, divisé jusqu'au tiers en
lobes triangulaires—acumiflés; corolle à limbe presque
plan, large de 1248 mm., à gorge non plissée; capsule
ovale,dépassantun peu le tubedu calice appliqué sur elle.

Bois et prés ombragés, dans presque toute la France;
nul dans la région méditerranéenne. ——- Europe, surtout
occidentale et centrale; Tauride et Caucase.:Mars-mai.
2411. —— P. officinalis Jacq. Coucou. — Plante

vivace de 10-30cm.,àhampes etpédicelles tomenteux,
dépassant les feuilles, dressés après la floraison ;
feuilles ovales, brusquement contractées en pétiole,
inégalement dentées, ridées—réticulées, pubescentes—
grisàtres en dessous; fleurs d’un jaune vit, avec
5 taches orangées à la base,très odorantes, en ombelles
multiflores unilatérales ;calice très renfle', blanchâtre—
tomenteuæ même aux: angles, diciséjusqu’au quart en
lobes ovules—subobtus; corolle & limbe concave, large de
8—12 mm., à gorge 'plisséc;capsule ovaïde,plus courte
que le tube du calice ouvert en cloche.

Prés, pâturages, rochers herbeux, danstoute la France.
— Toute l’Europe; Caucase et Sibérie.:Mars-mai.
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2412. —— Primula farinosa L.— Plante vivace de
8—20 cm., glahrescente, & hampes grêles 4 fois plus
longues que les feuilles ; feuilles obovales—ohlongues,
un peu ridées, finement crénelées, vertes et glahres
en dessus,blanches—[ariueuses en dessous; fleursd'un
rose lilas à gorge jaune,enombellesmultiflores dressées;
pédicelles inégaux, plus longs que les folioles de
l’involncre linéaires sétacées et rentlées en sac a la
base; calice farineuæ, obscurément anguleuæ, à dents
ovales;corollepetite (1 cm.de long), à tube dépassant
a peine le calice, à gorge munie d’écailles, à lobes bifi—
des; capsule oblongue, dépassant un peu le calice.

Prairies et pâturages humides des hautes montagnes:
Jura; Alpes, Pyrénées centrales.—Europe; Asie boréale
et centrale; Malouines.:Mai-août.

2413.—— P. longitlora All. — Voisin du précédent.
Plantevivacede1030cm.,plusrobuste,champes fortes
3 fois plus longues que les feuilles; feuilles ovales—
oblongues, finement crénelées, blanches-farineuses
en dessous; fleurs d‘un roseviolacé, en ombellespauci—
flores dressées; pédicelles presque égaux, la plupart
plus courts que les folioles linéaires de l’involucre;
calicepube‘rulent, obscurément angulcux, à dents lan——
céolées; corolle grande (2 l/2 a 3cm.de long), à tube
3 fois plus long que le calice, à lobes bifides; capsule
dépassant peu le calice.

Prairies humides des hautes montagnes : Hautes—
Alpes. — Suisse; Italie septentrionale;Autriche-Hongrie ;
Bosnie ; Monténégro.:Juin—août.

2414.— P. marginata Curt.— Plante vivace de
5—12 cm., glabre, à souche très forte; hampes dépas-
sentun peu les feuilles ; feuilles obovales—oblongueS,
lisses, glabres, fortement dentéee, bordées d’une
couche de poussière blanche; fleurs d’un rose violet,
odorantes, 2—8en ombellesdressées; pédicelles presque
égaux, bien plus longs que l’involucre à folioles
courtes et ovales; calice farineux, à tube arrondi, a
dents courtes,ovales ; corolle assez grande, à tube 3fois
plus long que le calice;à gorge nue, (1. lobes échancrés;
capsule subglobuleuse, dépassant un peu le calice.
Bochers des Alpes du Dauphiné et de la Provence. —

Ligurie et Piémont.:Juin—juillet.

2415. -— P. latiiolia Lap. —— Plante ,vivace de
6—15 cm., pubescente-gianduleuse, la. souche très

_ forte; hampes robustes, environ de moitié plus lon—
gnes que les feuilles; feuilles grandes (5—10 cm. de
long sur 3—6 de large), ohovaies on ohlongues, dentées
ou _crénelées, pubescentes—visqneuses; fleurs d’un

" pourpre violet, odorantes, en ombelles multiflores;
pédieelles inégaux, plus longs que l’involucre a
folioles ovales; calice pubescent—glanduleuæ, a dents
ovales; corolle à tube 2«3 fois plus long quete calice,
à lobes échnncrés; capsule dépassant le calice.
Varie à feuilles moins grandes, calice à dents lan—

céolées (P.causer.st Heg.; P.masumVill.,non All.).
Rochers des hautes montagnes :Alpes de la Savoie,

du Dauphiné, de la Provence ; Pyrénées.— Pyrénées
espagnoles; Suisse; italie septentrionale.:Mai—juillet.

Primula marginaœ

Primula latifoüa ‘
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2416.— Primulaviscose Vill. (P. muscu All… non
Vill.). — Plante vivace de 3—10 cm., toute pubes-
cente-glanduleuse,d’un vert noiràtre ; hampes gréles,
égalant à peu près les feuilles; feuilles assez petites
(2—5 cm. de long sur 1—2de large), obovales ou oblon-
gues, créuelées—deutées, abondamment" visqueuses;
fleurs d’un pourpre clair, odorantes, en ombelles pau—
ciflores ; pédicelles bien plus longs que les folioles
ovales de l’involucre; calice pubescent-visqueux, a
dents ovales—obtuses ,- corolle à tube deux fois plus long
que le calice, à lobes échancrés; capsule plus courte que
le calice.
Rochers et pelouses des hautes montagnes: Alpes de

la Savoie, du Dauphiné, de la Provence ; Pyrénées. ——
Alpes et Pyrénées.:Mai-juillet.

2417. -— P. pedemontana Thomas. —— Plante
vivace de 4—12 cm., pubeseeute-glanduleuse, d’un
vert clair; hampes au moins 1 fois plus longues que
les feuilles ; feuilles obovales ou ohlongues, fai—
blement dentécs ou entières, finement pubescentes,
non visqueuses, bordées de glandes rouges pédi-
oellées; fleurs d'un pourpre violet, I-12 par ombelle;
pédicelles bien plus longs que les folioles ovales de
l’involucre ; calice glandulcux, a dents ovales—obtuses;
corolle à tube deus: fois plus long que le calice, à lobes
échancre‘s ; capsule un peu plus courte que le calice.
Prairies élevées des Alpes : Savoie, Hautes-Alpes. —

Suisse, Italie septentrionale.:Juin—juillet.

2418. — P. Allionii Lois. —Plantc vivace, naine,
gazounante, pubescente-visqucuse, d’un vert grisâtre;
pédoncules radicaux, presque nuls ou bien plus courts
que les feuilles ; feuilles obovales ou obovales—oblon-
goes, créuelées ou entières, veloutées et très vis—
queuses ; fleurs d’un rose vii, solitaires sur des pédi-
celles bien plus courts que l’involucre; calice très
visqueuæ, à dents ouales—obluses ; corolle à tube une fois
plus long que le calice, a lobes échancrés au bilobe's ;
capsule globulcusc, plus courte que le calice.
Ilochers de la région moyenne des Alpes maritimes,

françaises et italiennes. Espèce spéciale aux Alpes mari—
times.:Mars-mai.

Y? 2419. — ?. integritolia L. — Plante vivace,
naine, gazonnante, faiblement pubescente, verte;
pédoncules radicaux, dépassant sensiblement les
feuilles ', feuilles ovales ou ell:‘ptt‘ques—oblongues,
entières, glabres ou plus ou moins pubescentes et
ciliées aux bords, non visqueuses ; fleurs roses ou
lilas, solitaires ou 2-3 subsessiles, entourées par l’invo—
lucre à. folioles linéaires, atteignant au moins le
milieu du calice; calice glanduleuæ, a dents ovales—
obtuses; corolle à tube une fois plus long que le calice,
a lobes profondément bifldes ; capsule de moitié plus
courte que le calice.
Rochers et pâturages élevés de toute la chaîne (les

Pyrénées. — Pyrénées espagnoles; Alpes suisses, itälien—
nes et du Tyrol.:Mai-août.
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Genre 480. — GREGDRIA Dub.

(Dédié à J. Grégoire, botaniste français du xvu' siècle.)

1 seule espèce.

l/ 2420. —— Gregoria Vitaliàna Duby (Pn1uumVrn—
masa L.). —- Plante vivace, naine, glabrescente, à
tiges rameuses, couehées, densément gàzonnantes;
feuilles sessiles, linéaires—lancéolées, entières, pubé-
rulentes, en rosettes superposées et distantes; fleurs
jaunes,verdissant sur lesec, solitaires sur des pédon—
cules paraissant terminaux, plus courts ou à peine
plus longs que les feuilles; calice à 5 dents aiguës;
corolle en enlonnoir, à tube une fois plus long que le
calice, à gorge dilatée, ouverte, garnie de glandes, à
5 lobes entiers ; capsule ovoïde, plus courte que le
calice, fendue jusque près de la base, contenant
2 grosses graines noires.AlPelogse}s sèches et rocailles des hautes montagnes:

es e & Savoie du Dan hiué de la Provence ' montVeîitoux; chaine’des Pyîénéés. — Espagne,,ltalie ans““ “un."
Suisse; Tyrol, Frioul, Vénétie.:Juin-août.

Genre 481.— ANDROSACE L. — Androsace.
(Du grec andros,homme,caces,bouclier :

allusion aux rosettes des feuilles et des involucres.)

Galice tubuleux ou en cloche, à 5 lobes ou dents; corolle en entonnoir ou en sou—
coupe, à tube ovale, resserré à la gorge, plus court que le calice et que le diamètredu
limbe, celui—ci à 5 lobes entiers, rarement éohancrés; 5 étamines, incluses, insérées
vers le milieu du tube de la corolle ; capsule ovolde ou globuleuse, s’ouvrantdu
sommet jusqu’à labase en 5 valves; graines ordinairement peu nombreuses.

Fleurs blanches ouroses, sonvéntiaunes à la gorge,petites, solitaires ou en ombelles
involucrées sur des hampes nues; feuilles toutes radicales, en rosettes ou en colonnes,
entières ou dentées; plantes vivaces ou annuelles, acaules.

Environ 50 espèces habitant les régions tempérées et froides, iusqu'aux limites des
neiges éternelles, de l’hémisphèreboréal.

TABLEAU nes ssrÈoss

elie Fleurs solitaires, sessiles ou pédonculées au sommet des rameaux; corolle munie à
la gorge de5petits appendices ;plantesvivaces, naines,densément gazonnantes,
poilues, à feuilles entières (Arctic).

= Feuilles très petites, n’ayant que 1—2mm. de long, ascendantes, densément imbri—
quées et formantavec lestiges de petites colonnes coniques plus étroites a la
base qu’au sommet; fleurs subsessiles.

& Feuilles blanches—tomenteuses, à duvet formé de petits poils étoilés très serrés ;
calice tomenteux,à poils étoilés, a lobes obtus; corolle blanche, à. tube .et.
à gorge d’un rouge pourpre............ A. imbricata 2421

& Feuilles vertes, hérissées de nombreux poils blancs, étalés ou réfléchis, tous
simples; calice pubescent—hérissé,à lobes aigus; corolle blanche, étalée sur
les rosettes des feuilles, à gorge jaune ....... A. helvetica 2422
:Feuilles petites, mais ayant plus de 2 mm., étalées ou recourbées, densément

rapprochées en rosettes ou en colonnes cylindriques; fleurs subsessiles ou
pédonculées.
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& Galice muni àla base de 2—3 bractées lancéolées ; pédoncules non renflés au
sommet, recourbés, 1—2 foisplus longs que les feuilles,feuilles linéaires-
obtuses, carénées sur le dos, courbées au sommet,persistantes surles tiges

A. pyrenaica 2423
à Galice sans bractées à la base; pédoncules parfois renflés sous le calice, très

courts ou assez longs; feuilles lancéolées ou oblongues, planes, étalées ou
réfléchies.

>< Pédoncules peu apparents,plus courts ou a peine plus longs que les feuilles ;
plantes d’un vert cendré, à fleursblanches ou rosées.

Feuilles non persistantes sur les vieilles tiges, rapprochées en rosettes au
sommet des rameaux; plante lâchement gazonnante, a courts poils
étoilés ; capsule débordant le calice. . . . . . . . A. alpine 2424

Feuilles persistant sur les vieilles tiges serrées en colonnes obconiques
formant des touffes compactes, plante densément gazonnante, àlongs
poils simples ou bifurqnés; capsule égalant à peine le calice.

A. pubescens 2425
X Pédoncules longs de 5—15 mm., dépassant beaucoup les feuilles ;plantes

vertes, à fleurs rasées ou violacées.
Feuilles persistant sur les vieilles tiges et formant des colonnes cylin—

driques assez larges, linéaires—lancéolées, recourbées, hispides sur les
faces ;capsule égalant àpeu près le calice . .'. A. cylindrica 2426

Feuilles non persistantes sur les vieilles tiges, toutes étalées en rosettes au
sommet des rameaux, assez grandes, obovales ou oblongues, glabres,
ciliées aux bords ;capsule plus courte que le calice. A. ciliata 2427* Fleurs normalement en ombelles involucrées au sommet d’une hampe ;corolle sans

appendices a la gorge ;plantes de 4 à 20 cm.
{} Plantes vivaces, à souche rameuse, émettant des rejets gazonnants terminés

par des rosettes de feuilles ; feuilles entières ; corolle à gorge entourée
d’un anneau glanduleux. '

.1. Hampes et pédicelles velus, à poils plus longs que leur largeur ; plantes
soyeuses—blanchâtrcs.

Feuilles velues—soyeuses sur les faces et sur les bords, obtuses ou subaiguës,
réunies en rosettes globuleuses denses ;folioles de l’involucre dépassant
les pédicelles................_ . . . A. villosa 2428

Feuilles vertes et glabres sur les faces, longuement ciliées, aiguës, réunies
en rosettea étalées, folioles de l’involucre égalant lespédicelles ou plus
courtes................... A. chamæjasme 2429

+ Hampes et pédicelles glabres ou couverts de poils très courts,plantes vertes ou
d’un vert un peu grisâtre.

Hampe et pédicelles très glabres ;ombelles florifères très lâches, paucifiores,
à pédicelles filiformes 5-8 fois plus longs que l’involucre; corolle d’un
blanc de lait,à lobes échancrés en cœur....... A. lactea 2430

Hampe et pédicelles couverts de poils très courts; ombelles florilères denses,
souvent multiflores, à pédicelles courts, dépassant peu ou point l’invo-
lucre ;corolle blanche ou rosée, a lobes entiers.

Feuilles linéaires—étroites, aiguës, de 1—2 mm. de large, 4—6 fois plus
longues que larges; ovaire contenant 5—10 ovules; plante très gazon-
nante, pubérulente ou presque glabre....... A. cames 2431

Feuilles oblongues-lancéolées ou subspatulées, obtuses, larges de 3—5 mm.,
2-3 fois plus longues que larges; ovaire contenant 25-30 ovules ;plante
lâchement gazonnante, brièvement pubescente. A. obtusifolia 2432

() Plantes annuelles ou bisannuelles, la racine grêle, simple, couronnée par une
seulerosettede feuilles; celles—ci plus ou moins dentées ;corolle à gorge une.

< Corolle très apparente, dépassant sensiblement le calice; calice glabre, à lobes
plus courts queson tube ; hampes élancées, la plupart 4-8 fois plus longues
que les feuilles.

Rampes toutes dressées, finement pubescentes; ombelles à 5-30 pédicelles
raides, dressés ; capsule dépassant le calice non accroît la maturité, à
graines nombreuses et très petites ..... A. septentrionalis 2433
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Rampes latérales étalées,presque glabres; ombelles à 4—lO pédicelles souvent

flexueux, étalée ou divariqués ; capsule égalant apeine le calice large—
ment accru à la maturité, & 3—5 graines grosses . . A. lactiflora 2434

< Corolle peu apparente, plus courte que le calice; calice pubérulent, a lobes
aussi longs que son tube; hampes basses, au plus 23 fois plus longues
que les feuilles.

Pédicelles capillaires, très inégaux, 3—8 fois plus longs que l’involucre et le
calice, la plupart aussi longs ou plus longs que la hampe; involucre à
folioles petites (3—4 mm. de long), lancéolécs; calice non accrescent,
petit (4-5mm.); plante trèsgrêle de 2—6 cm. . . . A. elongata 2435

Pédicelles un peu épais, presque égaux, à peine plus longs que l’involucre
et le calice, bien plus courts que la hampe ; involucre et calice devenant
très grands (6—12mm.de long) . . .

2421.—— Androsace imbricataLamk (Aarauaccas—
rsa Lois,). — Plante vivace, naine, en touffes très
compactes fumées depetites colonneslongues de 1—3cm.
sur 4-7 mm. de large, plus étroites à la base qu'au
sommet ; feuilles très petites, ascendantcs, étroitement
imbriquées, lancéolécs-oblongucs, obtuses, entières,
blanches—tcmenteuses, à duvet très serré formé de
courts poils étoilés; fleurs solitaires, très brièvement
pédonculées,a peine saillantestan—dessus des rosettes;
calice lamenlcux à poils étoilés, «: lobes oblus; corolle
blanche à tube et gorge pourpres, dépassant le calice ;
capsule ègdlant le calice.
Rochers des hautes montagnes siliceuses : Isère,

Hautes—Alpes, Alpes-Maritimes; Pyrénées orientales et
centrales. »— Espagne; Suisse, Piémont, Lombardie,
Tyrol.:Juin-août.

2422.—— A. helvetica Gand. (ARENA survenusL.).
-—-Plantevivace,naine,en tou/fes très compactes,formées
de petites colonnes longues de 1-3cm. sur 4-7 mm. de
large, plus étroites à la base qu’ausommet;feuilles très
petites, ascendanles, étroitement imbriquées, lancéolécs—
oblongucs, obtuses, entières, vertes et hérissées de poils
blancs étalés ou réfléchis, tous simples; fleurs soli—
taires, sessiles ou subsessiles, étalées sur les rosettes
supérieures; calice pubescent—hérissé, (1 lobes aigus;
corolle blanche à gorge jaune, dépassant le calice;
capsule dépassant le calice.

llochers et éboulis des hautes montagnes siliceuses:
Alpes de la Savoie et du Dauphiné. —— Suisse, italie sep-
tentrionale, Tyrol, Bavière, Autriche, Styrie, Carinthie.
:JMilet-août.

2423. -— A. pyrenaica Lamk (Accus rvasamcs
Lois).—Plante vivace, naine, densémentgazonnante;
feuilles petites, linéaires—oblongues, obtuses, entières,
carénées sur le dos, recourbécsau sommet,rapprochées,
persistantes,formantdescolonnes cylindriques,vertes,
pubescentes et alliées à poils simples; fleurs solitaires
sur des pédoncules 1-2 fois plus longs que lesfeuilles,
recourhés, portant sous le calicule 2—3 bractées lan—
céolées-aigués; calicepubérulent, (1 lobes carénc’s,aigus,—
corolleblancheàgorgejaune,dépassant le calice;capsule
dépassant le calice.
Bochers élevés des Pyrénées centrales, françaises et

espagnoles. Espèce spéciale aux Pyrénées. ::Juin-sep-
tembre.

A. maxima 2436
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2424.— Androaaee alpins Lamk. (A. enorme

Hoppe; A. PBNNlNA Gaud.).— Plante vivace, naine,
làchement gazonnante, à souche grêle; feuillespetites,
lancéele‘es,aiguësou suboblases,entières,planes, étalées,
ne persistant pas sur les tiges, rapprochées en rosettes
d’un vert cendré au sommetdesrameaux,pubescentes
à poils courts, éloilés; fleurs solitaires, subsessiles à
pédoncules un peu renflés sous le calice, munis de
poils épars, courts, étoilés; calice pubescent, (1 lobes
lriangulairos—aigus; corolle rosée ou blanchâtre &
gorge jaune, petite (environ 5mm.de diam.), dépas—
santde moitié le calice; capsule débordant le calice.
Rochers et éboulishumides des plus hautes montagnes :

Alpes de la Savoie et du Dauphiné; chaine desAlpes.:
Jufilet-septembre.
2425.—-— A.pubescensDG.(ARENA runnscnns Lois.).

—— Plante vivace, naine, densément gazonnante, à
souche assez grêle; feuilles persistant sur les vieilles
tiges serrées en colonnes obconiques très compactes.
petites, lancéolées-oblongues, obtuses, planes, entières,
pubescentes-grisätros à poils simples ou bifurqués;
fleurs solitaires, subsessiles, à pédoncules un peu
épaissis sons le calice, égalant les feuilles; calice cela,
à lobes Iancéolés—aigus;. corolle blanche ou rosée à
gorge jaunàtre, petite, de moitié plus longue que le
calice; capsule égalanl a peine le calice.
Rochers et rocailles des hautes montagnes : Alpes de

la Savoie, du Dauphiné, de la Provence; Pyrénées. -—Espagne et; Italie septentrionales; Suisse.:Juin-août.

2426. —- A.cylindricaDC,(Ann…summachLois).
— Plante vivace, naine, densément gazonnante, à
souchesous—ligneuso; feuillespersistant surlesvieilles
tiges formant des colonnes cylindriques assez larges,
linéaires—lancéeläcs,obtuses,planes,entières,recourbécs,
d’un vert grisâlre et brièvement hérisséæ, à poils
simples ou biturqués; fleurs solitaires sur des pédon—
cules longs de 5—15mm., hispidules, non épaissis au
sommet,dépassant longuementles feuilles;calice‘celu,
a lobes Iancc‘olés—aigus; corolle rosée à gorge jaunàtre,
assez petite, plus longue que le calice; capsule égalantà
peu près le calice.
Rochers et rocailles des hauts sommets des Pyrénées

centrales et occidentales, françaiseset espagnoles.Espèce
rare et spéciale aux Pyrénées.:Juin-août.
2427.— A. ciliata D‘]. (Ansrm amsn Lois). -—-

Plante vivace, peu élevée, làchement gazonnante, à
souche assez grêle; feuilles ni persistantes ni en co-

,

lonnes compactes, toutes étalée: en rosetæs au sommet
des rameaux, assez grandes, obovales ou oblongues
obtuses, planes, entières,vertes, glabres sur les faceset
(alliées aux'bords; fleurs solitaires sur des pédoncules
longs de 5—15 mm., pnbérulenls, un peu épaissis sous
le calice, dépassantbeaucoup les feuilles; calice hispi—
dule, & lobes lancéolés—aigus; corolle rose ou violacée
à gorge orangée, assez grande (5—8 mm. de diam.),
dépassant longuement le calice plus long que la capsule.
Bochers et rocailles des plus hauts sommetsdes Pyré—

nées centrales et occidentales-, françaises et espagnoles.
Espèce spéciale aux Pyrénées.:Juillet-août.
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2428.— Androsace villosa L.— Plante vivace de
440cm.,veine—blanchâtre, à souche rameuse, gazon-
nante; feuilles lancéelées-éblbngues, obtuses ou sub—
aiguës,entières, values—soyeuses en dessous etauxbords,
réunies en rosettes subglobuleuses au sommet des ra—
meaux nus; hampos allongées, hérissées de poils lai—
neux plus longs que leur largeur; involucre à folioles
lancéolées, plus longues que les pédicelles; fleurs
blanchesouroses,36en petites ombellesserrées;calice
valu, à lobes ovales; corolle dépassant le calice, a lobes
entiers; capsuleplus courte que le calice.
Bochers et pelouses sèches des hautes montagnes cal-

caires : Jura, à la Dôle; Alpes, jusqu’au Ventoux; Pyré-
nées.—— Europe méridionale et centrale;Asie occidentale,
centrale et boréale.:Mai—août.

2429.—— A. chamæjasme Host.— Voisin du pré—
cédent. Plante vivace de 4-10 cm., velue—gfisätre, à
souche rameuse, gazonnanl‘e; feuilles oblongues-Ian-
céole’es, aiguës, entières,vertes et glahres sur les faces,
longuement ciliées, réunies en rosettes étalées;hampee
ullongées, hérissées de poils laineux plus longs que
leur largeur; involucre & folioles lancéolées, plus
courtes queles pédicelles à latin de la floraison; fleurs
blanches ou rosées, 3—6enombelles très petites; calice
vert, cela, a‘ lobes ovales; corolle dépassant le calice, à
lobes entiers; capsuleplus courte que lecalice.
Rochers des hautes montagnes : Savoie, où il est très

rare. —-— Alpes centrales, jusqu’à la Transylvanie, Russie
arctique; Asie etAmérique boréales.:Juin-août.

2430.— A. Iactea L. (A. muc1rrosn Wifi.). —
Plante vivace de 5—20 cm., glahre, à souche rameuse,
gazonnante; feuilles linéaires allongées, subobtuses, en—
tières, vertes et glabres, réunies en rosetæs étalées, les
unes sessiles, les autres portées sur des rameaux rou-
geàtres, dressés, nus, pubérulents, plus épais que les
hampes; hampes allongées, très grêles, vertes et
glabrcs; involucre très petit, à folioles lancéolées,
5—8foisplus courtes quelespédicelles filiformes;fleurs
d’un blanc de lait, assez grandes (8—10mm.dediam.),
l—5 en ombelles très lâches;calice glabre,à lobesverts,
lancéolés;corolle dépassant le calice, a lobes échancrés;
capsule égalant le calice. .

Bochers et pelouses des hautes montagnes calcaires :
Haut—Jura; Alpes du Dauphiné : Isère. Drôme, Hautes—
Alpes. -— Europe centrale.:Juin-août.

D‘ 2431. -—-A. camesL.—-— Plante vivacede 442cm.,
puhérulente, à souche rameuse, gazonnante; feuilles
linéaires étroites, aiguës, entières, vertes, presque
glabres, en rosettes épaisses; hampes allongées, un peu
épaisses,pubérulentes; involucre assezgrand,à folioles
ovales—aiguës, d’abord plus longues, à la fin plus
courtes que les pédicelles; fleurs roses ou blanches,
petites, 240 en petites ombelles serrées; calice gla—
brescent, à lobes verts, lancéolés; corolle dépassent le
calice, à lobes entiers; capsule égalant le calice.

Pelouses et rocailles des hautes montagnes siliceuses :
Vosges,auBallondeSoultz;Alpes ;Auvergne ;Pyrénées.—
Espagne,Suisse,Italie septentrionale,Tyrol. :.Mai-août.

cons, nous.— n. 34
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Andmsäce elongata

vl 2432.— Androsace obtusifolia All.
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précédent. Plante vivace de 5—15 cm., pubéruleulc, 51
souche ramcuse, gazonnunlc; [bull/cs ob/ongucs—lau-
c1‘olécs ou subspalulücs, ohluscs, larges lle 3-îl mm., en—
tières, presque glnbres sur les faces, ciliées, 1111 roscllcs
planrs; humpos ullouqécs brièvement pubescenles;
involucreu folioles ln11céolees, (l‘abord plus longues,
51 la lin plus eo ries que les pctll(3elle.; fleurs blanches
ou roséeè. peti.cs, 2—b‘ par oxubclle; calice pubérulcnl,
{: lobes verts, lancée/ds; corolla dépassant lc calice, a
lobcs entiers; capsule débordant lc calice.

l‘olouses sèches deslmutosn1outugl1es silicouscs :Alpes
de la Savoie, du Dauphiné, tie la Provence. - Alpes,
Su1lètcs ct(]arpnthes.:Juin—août.

2433. —— A. septentrionalis L. —— Plante annuelle
de 8—20 cm., pubérulenle, à racine grêle, 11011 gazon—
nante; feuilles en rose£lc1ad1‘calc, oblongues—la1zcéolécs,

.dentclécs, pubérulentes; hampes très allongées, toutes
-_\dressées, raides, finementpubescentes; pédicclles fili—

formes, dressés, incgaux,b'6 fois plus longs que l’in—
volucrc très court à folioles lancéelécs—aig°uës; fleurs
blanches ou rosécs, petites, 5—30 en ombelles dressées;
calice non accresccnl, en toupie, glabrc, 1 lobes trian—
gula1'res, plus courts que le tube; corolla dépassant le
calice, à lobes entiers ; capsuleplus longue que le calice.
Champs et pelouses des hautes 1110nt1gncszlluutcs—

Alpes, Savoie. -— Eu1ope cm…1110 et bcibal1æ; Caucase,
Sibé1ie; Amé1ique boxéale. _—Mai—juillet.

2434. —— A. lactiflora Pal]. (A. Cumxu Gren. etG.).
— Plante annuelle de 8—20cm., glabrescente, à ra—
cine grêle, non gazonnante; feuilles en rosetto radicale,
oblongucs—lancéolc‘es, doulelécs, pubérulcntcs; hampes
allongées, la centrale dressée, les latérales étalées,
presque glabres; pédieellcs souvent flexueux, étalés
ou divariqués, inégaux, 3—8 fois plus longs que l’inve—
lucre très court à folioles lancéolées—aiguës; fleurs
roses oublanches, petites, 4—1O en ombelles étalées; ca-
lice accre3cenl, en toupie très large, glabre a lobes trian-
gulaires, plus courts que le tube; corolle!1—2 fois plus
longue que le cali,ce capsule égalanl le calme.

Bois et pâturages des montagnes du SudEst: Isère,
Hautes-Alpcs, BassesAlpes, Alpes-Maritimes, Var, Vau-
close ——- Dahurie et Asie boréale. —_Avril--juillet.

2435. - A. olongata L. (A. occmssrnns Pursh).
— Plante annuelle de 2—6 cm., pubérulente, à racine
très grêle; feu1llespel1tes, en rosette radicale, oblongues—
lancéolécs, dentclées, glabrescentes; hampes courtes,
filiformes, dressées, pubé1ulentes; pédicelles capil—
laires, îlexueux, divariqués, très inégaux, 3—8 fois plus
longs que l’involucre très court à folioles lancéolées—
aiguës; fleurs blanches ou rosées, très petites, 3—8 en
ombelles très étalées; calice petit, 11011 accrescenl, en
toupie, pube‘rulcnl, (1 lobes acum1'ue's, verts, égalant le
tube; corolle et capsule plus courtes que le calice.

Champs et vignes, aux environs de Clermont, en Au-
vergne, où il est complètcment naturalisé et abondant.
——- Europe centrale et orientale, Sicile; région du Cau—
case, Sibérie; Amérique.:Avril-mai.
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2436. —- Androsaoe maxima L.—— Plante annuelle
de 545 cm., un peu velue, la racine grêle; feuilles
grandes, en rosetle radicale, oborales en coin, dentées
dans le haut, glabrescentes; hampes basses, un peu
âpaîsses, la centrale dressée, les latérales étalées,
pubescentcs; pédicelles courts, dressés, presque
égaux, dépassant peu ou point l’involucre foliacé à
‘olioles obovales; fleurs blanches ou rosées, 3—8 en
nnbelles dressées; calice grand, très accrescent, valu,
à lobes ovales—lancéolc‘s,plus longs que le tube globuleuæ;
corolle et capsule plus courtes que le calice.

Champs calcaires, dans unegrande partie de la France;
nul dans presque tout l’Ouest.- Europe méridionale et
centrale; Asie occidentale et boréale; Afrique septen-
trionale. “:Avril—juin. Andmsa'ce maxima '

Genre 482. — GÛRTUSA L. ,

(Dédié à Cortusi, botaniste italien, mort en l603.)
2 espèces habitant l’Europe, l’Asie boréale et l’Himalaya.

2437.-— _Gortusa Matthioli L. ——- Plante vivace de
15—40 cm., veine, à racine fibreuse; feuilles toutes
radicales, longuement pétiolées, suborbiculaires en
cœur et fortement lobées—dentées; hampes nues,
veines, dépassant les feuilles; fleurs roses, puis vio—
lettes, dressées, 442 en ombelles à pédicelles très
inégaux, gréles, bien plus longs que l’involucre;
calice vert, glabre, à 5 lobes lancéelés—aigus, égalaul le
tube de la corolle; corolle en cloche, à tube court éuasé
muni à la gorge d’un anneau dressé, @ 5 lobes entiers,-
5 étamines, insérées à la base de la corolle; style
saillant; capsule avoïde, dépassant le calice, s‘ouvrant
jusqu’au milieu par 5 valves, à graines nombreuses.
Bois et rochersbumides, dans les hautes Alpes de la

Savoie. —- Europe centrale et Russie arctique; Asie
boréale.:Juin-juillet. Cortusa Matthioli

Genre 483. —- GYGLAMEN L. — Cyclamcn.
(Du grec cyclos, cercle; allusion aux pédoncules roulés en cercle avant et après la floraison.)

Galice en cloche, à 5 lobes; corolle en roue, à tube court, ovo'ide, à gorge dilatée, a
5lobesallongés, entiers, réfléchis, paraissant dressés; 5 étamines, insérées au loud du
tube de la corolle, à anthères conniventes et incluses; style filiforme; capsule un peu
charnue, globuleuse, s’ouvrantdu sommet à la base en 5 valves réfléchies.

Fleurs rouges, roses ou blanchâtres, odorantes, penchées, solitaires sur des hampes
radicales nues, pubérulentes, longues, dressées à la floraison, roulées en spirale avant
et après;feuilles toutes radicales, longuementpétiolées, arrondies ou ovales en cœur,
échancrées à la base, souvent marbrées de blanc en dessus et rougeàtres en dessous;
plantes vivaces, presque glabres, la. souche tubéreuse, charnue.

Environ 12 espèces habitant l‘Europe tempérée, l’Asie occidentale, la région médi—
terranéenne. La plupart sont cultivées comme ornement

TABLEAU DES ESPÈCES
Feuilles nettement anguleuses, à angles muoronés, à marge entière;hampes et pélioles

très grèles à la base, épaissis au milieu; corolle à lobes 5 fois plus longs que le
tube; fleurs printanières.

Feuilles & lobes assez profonds, subaigus; corolle d’un rose violet, assez grande
(‘A—3 cm.), à lobes _elliptiqucs—oblongs; style très grêle, longuement saillant;
tubercule assez gros (2-3cm.de diam.)......... G. repandum 2438
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Feuilles à lobes peu profonds, très obtus; corolle blanchâtre, veinée de rose, petite

(1348 mm.), à lobes lancéolés—linéaires; style conique, non saillant; tubercule
petit (i-2 cm.) ................... G. balearicum 2439

Feuilles arrondies ou obscurément anguleuses à angles non mucroués, à marge sou-
vent crénelée; hampes etpétioles presque aussi épais à labase qu’au milieu; corolle
à lobes trois fois plus longs que le tube; fleurs automnales.

Feuilles sinuées—anguleuses, ovales—triangulaires, à sinus ouvert et à bords divari—
qués & la base; fleurs paraissant avant les feuilles; corolle à gorge munie de
10 dents; tubércule couvert de fibrilles....... G. neapolitanum 2440

Feuilles non anguleuses,ovales-arrondies, à sinus aigu et à bords contigus à la base;
fleurs paraissent avec les feuilles; corolle rouge ou rosée, à gorge munie d’un
anneauentier;tuberculegarnide fibrilles peu nombreuses. (:. enropæum 2441

2438. —- Cyclamen repandum Sibth. et Sm.—
Plante vivace de ill—25 cm.,à tubercule de la grosseur
d‘une petite noix (2—3 cm. de diam.), globuleux—
déprimé, nu ou portant quelques radicules à la base;
feuilles grandes, minces, ovales—lriangulaires subaiguës,
en cœur et à sinus ouvert à la base, irrégulièrement
anguleuses et sinuées—dentées, à lobes subaigus et
mucrone‘s, non denticulées; hampes très grèles à la
base, épaissies au milieu; calice dépassant le tube de
la corolle, à 5 lobes acuminés; corolle de 2—3 cm.,
d’un rose violet, à gorge plus foncée, entière, à lobes
oblongs, 5 fois plus longs gue le tube; style grêle,

_‘
' /,Î‘ longuement saillant.
" Bois et broussailles, dans la région méditerranéenne :

cy°l°men ”Pandum Pyrénées-Orientales, Var; toute la Corse. — Europe
méditerranéenne.:Mars à août.

2439.- C. balearicum Willk. — "Voisin du pré—
cédent. Plante vivace de ii)—25 cm., à tubercule du
volume d’une noisette (l-2 cm. de diam.), globuleux—
déprimé, nu; feuilles moins grandes,plus maculées de
blanc en dessus, ovales en cœur, sinuées—anguleuses, a
lobes obtus et mucrone‘s, non denticulées au bord;
hampes et pétioles très grêles à la base, épaissis au
milieu; calice dépassant le tube de la carotte, et lobes

. aigus; corolle petite (l3-18mm.), blanchâtre, à gorge
rose, entière,.à lobes lancéolés-linéaires, 5 fois plus
longs que le tube; style conique, non safllant.
Bois et broussailles, dans la région méditerranéenne :

Gard,Hérault.— Iles Baléares; Italie.:Mars—mai.
Cyclame'n balearicum

{/ 2440. — c. neapoütanum Ten. —— Plante vivace
de 5—20 cm., à tuberrute gros (Il-l cm. de diam.),
globuleux—déprimé, tout couvert de radicales fines;
feuilles ovales-triangulaires, obtuses, en cœur et a“

_ sinus ouvert à la base, sinuées—anguleuses, & lobes peu
profonds, obtus, non mucrone's, entières ou crénele'es;
hampes à peine plus grèles à la base qu’au milieu;
fleurs paraissant avant les feuilles; calice dépassant
un peu le milieu du tube‘de la corolle, (1 lobesacuminés;
corolle rose, à gorge large et à 10 dents formant
5 demi—lunes, à lobes elliptiques—oblongs, trois fois
plus longs que le tube; style non saillant.

Bois et buissons rocailleux, dans l’Ouest et le Midi :
Loiret, Deux—Sèvres, Gironde,Gers, Pyrénées-Orientales,_ Gard, Marseille, Haute—Savoie; toute la Corse.— Europe

a…““°°Ÿ°htuum méridionale.:Août—novembre. '
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Ûl2441.—— GyolameneuropæumL.Pain depourceau.
—— Plante vivace de 5—15cm.,à tubercule généralement
gros, globuleux ou déprimé, muni de radicales peu
nombreuses tout autour; feuilles coriaces, ovales ou
arrondies, non anguleuses, en cœur et à lobes contigus
a la base, entières ou crénele'es; hampes plus courtes
ou plus longues que les feuilles; fleurs paraissant
avec les feuilles; calice un peu plus court que le tube de
la corolle, à lobes ovales—aigus; corolle rose, rarement
blanche, à.gorgeplus foncéeetentière, (:lobes oblongs,
3—4 foisplus longs que le tube; style non saillant.
Bois et buissons rocailleux,dans l’Est : Chaîne du Jura;

Alpes de la Savoie et du Dauphiné; naturalisé dans
l’lnflre—et—Loireet ailleurs.—- Italie septentrionale,Suisse,
Bavière, Autriche-Hongrie, Herzégovine, Bosnie, Serbie,
Bulgarie.:Août—octobre. —- Tubercules âcres,purgatit‘s. Cydm“ °““°Pæ“m

Genre 484. -— SOLDANBLLA L.
(De l’italien solde, son : allusion à la forme arrondie des feuilles.)

4 espèces habitant l’Europe moyenne.
% 2442. —— Soldanella alpins L. — Plante vivace
de 5—12 cm., glabre, à souche fibreuse; feuilles toutes
radicales, longuement pétiolées, à limbe suborbiou—
laire en rein ou en cœur, plus large que long, entier
ou crénelé, coriace, luisant; hampes pubérulentes au
sommet,dépassant les feuilles; fleurs bleues ou viola-
cées,penchées, l—4 en ombelles a pédicelles inégaux,
renflés et glanduleux au sommet, dépassant les
folioles linéaires de l’involucre; calice a 5 lobes
linéaires, plus courts que le tube de la corolle; corolle
en cloche, munie d’écaüles a la gorge, à 5 lobes divisés
jusqu’au milieu en lanières linéaires inégolcs; 5 éta-
mines, à filets très courts; style saillant, plus long que
la corolle; capsule cylindracée, bien plus longue que
le calice, s’ouvrant au sommet par 5 dents.

Pelouses rocailleuses des hautes montagnes :Jura; Soldanella alpiâa
Alpes; Mezenc et Auvergne; Hautes—Corbières et Pyré—
nées. —- Europe centrale.:Mai—août.

Genre 485.— GLAUX L.
(Du grec glaucos, glauque : allusion à la couleur de la plante.)

1 seule espèce.

"» z443.-Gian:maritima L.—— Plante de sescm.,
un peu charnue, glabre et glauque, à souche rou—
geàtre,longuement rampante—stolonifère;tiges décom-
bantes, rameuses, très feuillées; feuilles opposées,
sessiles, oblongues, entières, dépassant les entre—
nœuds; fleurs d’un blanc rosé, petites, axillaires,
solitaires, sessiles,formentdelongsépisfeuillés;calice
pétaloïde, en cloche,à5 lobes ovales—obtus;corolle nulle;
5 étamines, insérées au fond du calice et allemes avec
ses lobes; style filiforme, sh‘gmate en tête,— capsule
ovotde-aiguë,a5 valves età environ5graines trigones.
Lieux humides salés du littoral et de l’intérieur des

terres : Côtes de l‘Océan et de la Manche; Puy-dc—Dôme
et Allier. — Europe; Asie occidentale et boréale, jus-
qu’au Japon; Amérique boréale.:Mai—septembre. Gian: mayitlnia
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Genre 486. —— ASTEROLINUM Link et “off.

(Du grec asté)‘, étoile, linea, lin : les feuilles, la capsule et les divisions du calice
ressemblent à celles du lin.)

& espèces habitant la région méditerranéenne, l’Afrique septentrionale, l’Amérique
australe.

2444. —— Asterolinnm stellatum Link et Hott.
(LYSIMACHIA men STELLATUM L.). — Petite plante
annuelle de 3-10 cm., glabre, d’un vert clair, à racine
très grêle; tiges grêles, dressées, simples ou rameuscs,
feuillécs; feuilles opposées, sessiles, petites, lancée—
lées, très aiguës, entières, dépassant les cntrenœuds;
fleurs d’un blanc verdàtre, très petites, axillaires,
solitaires sur des pédoncules nos, plus courts que les
feuilles et égalant le calice, à la fin recourbés; calice
a 5 lobes lancé0lés en alène; corolle en roue (2 mm.),
marcescente, plus courte que le calice, a 5 lobes ar—
rondis; 5 étamines, dépassant la corolle; capsule globu—
lcuse, plus courte que le calice étalé en étoile, à 5 valves
et a 2-3 graines creusées en godet.
Lieux secs et arides du Midi, jusque dans la Drôme,

l’Ardèche et l’Aveyron, et de l'Ouest jusqu’aux Côtes—du—
Nord; Corse. — Région méditerranéenne de l’Europe, de
l‘Asie, de l’Afrique.:Avril-mai.

Asterolinum stellatum

Genre 487. — LYSIMAGHIA L. —— Lysimaque.
(Dédié à Lysimaque, médecin de l’antiquité.)

Galice à 5 lobes profonds; corolle en roue, à tube court, à 5—7 lobes entiers, dépas—
sant le calice; 5-7 étamines, insérées à la base de la corolle, à filets libres en soudés à
la base; style filiforme; capsule globuleuse, s'ouvrant au sommet par 2—5 valves
entières ou bitides, à graines nombreuses.
Fleurs jaunes ou blanches, axillaires ou terminales; feuilles opposées ou verticil—

lées, entières; plantes vivaces, caulescentes, des lieux humides.
Environ 65 espèces habitent une grande partie du globe.

TABLEAU nus Espaces
Feuilles lanoéolées-allongées, sessiles et embrassant la tige, 21 nervure dorsale seule

saillante; fleurs en grappes non feuillées; étamines égalant ou dépassant la corolle.
Fleurs blanchâtres, en grappes terminales très longues; calice à lobes ovales—obtus;

corolle large de 1 cm., à 5 lobes ovales—arrondis; 5 étamines, à anthères rou—
geàtres; capsule dépassant le calice; plante de 1 mètre, glabre et glauque.

. L. Ephemerum 2445
Fleurs jaunes, en grappes axillaires, opposées, plus courtes que les feuilles; calice à

lobes lancéolés-linéaires; corolle large de 4—6 mm., à 6-7 lobes linéaires; 6—7_ éta—
mines, a anthères orangées; capsule plus courte que le calice; planté de
30—70cm., pubescente dans le haut ...... . . . . L. thyrsiflora 2446

Feuilles ovales—lancéolées ou suborhiculaires, non cmbrassantcs, à nervures secon-
daires saillantes; fleurs solitaires, en verticilles ou en panicules; étamines plus
courtes que la corolle jaune.
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Feuilles grandes (640 cm. de long sur 2—4 de large), au moins trois fois plus
longues que larges, pubescentcs en dessous; tiges pubescentes, robustes, dres—
sées; fleurs nombreuses, en panicule ou en verticilles.

Fleurs en panicule terminale fcuillée a la base; calice à lobes lancéolés—aigus,
ciliés, bordés de rouge; corolle tout à fait glabre, à lobes aigus ou obtus, non
frangés; capsule égalant le calice; plante pubescente, non glanduleuse.

L. vulgaris 2447
Fleurs en verticilles axillaires formant une longue grappe feuillée; calice pubes—

cent-glanduleux, à lobes longuement acuminés, non bordés de rouge; corolle
finement glanduleuse, à lobes aigus, ciliés—frangés; capsule plus courte que le
calice; plante toute poilue—glanduleuse . . . . . . . . L. punotata 2448

Feuilles assez petites (2—3 cm. de long sur i—2 de large), aussi longues ou presque
aussi longues que larges, glabres; tiges glabres, grêles, couchées; fleurs soli—
taires à l’aisselle des feuilles.

Feuilles suborbiculaires—obtuses; pédoncules ne dépassant pas les feuilles; fleurs
assez grandes (2 cm. de large environ); calice à lobes ovales en cœur, aigus;
capsule plus courte que le calice. . . . . . . . . . L. Nummularia 2449

Feuilles ovales—aiguës; pédoncules dépassant les feuilles; fleurs petites (1 cm. de
large environ); calice à lobes lancéolés—linéaires, en alène; capsule égalant a
peu près le calice. . . ..... . . . . . . . . . . L. nemorum 2450

2445. — Lysimachia Ephemerum L. (L. OTAN!
Asso). ... Plante vivace de 60 cm. à 1 mètre et plus,
glabre et glauque, la souche épaisse fibreuse; tige
dressée, robuste, creuse, simple, une et écailleuse
intérieurement, très leuillée dans le haut; feuilles
opposées, embrassantes et un peu décurrentcs, lon—
guement lancéolées, rapprochées, a nervure dorsale
forte; fleurs blimchâtres, en grappes terminales cylin-
driques longues de 10—30 cm.; pédicelles étalés, plus
longs que les.bractées et que les fleurs; calice a lobes
ovales—obtus, bordée de blanc; corolle de 1 cm.,
blanche, à 5 lobes obtus; 5 étamines, dépassant la
corolle, a anthères rougeûtres; capsule globulause,
dépassant le calice, à 5 valves.
Bords des eaux, sources (les terrains calcaires :Cor-

bières; Pyrénées orientales et centrales; Dordogne. —
Espagne.:Juillet—août.

2446. —— I.. thyrsiflora L. -— Plante vivace de
30—70 cm., pubescente dans le haut, à souche longue—
ment rampante—stolonifëre; tige raide, dressée, creuse,
simple, une et écailleuse intérieurement, feuillée
dans le haut; feuilles opposées, embrassantes et un
peu déourrentes, longuement lancéolécs, a nervure
dorsale forte; fleurs jaunes, en petites grappes exil—
laircs, opposées, serrées, pédonculées, plus courtes
que les feuilles; pédiculles plus courts que les brac—
tées et que les fleurs; calice ponctué de rouille, à [0ch
lancéolés—linc‘aires; corolle petite (fi—B mm.), à 6—7 lobes
linéaires; 6—7 étamines, égalant ou dépassant la corolle,
à anthères orangées; capsule avoïdc, ponctuée, plus
courte que le rallye. Lysimachia th“siflom
Marais, bords des eaux : Aisne. Haute-Loire. —— Eu—

ropo centrale et boréale ::Mai-août.
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. (l\ 2447.— Lysimachia vulgaris L. Chasse—basse. —-

Plante vivace de 50 cm. à 1 mètre, mollcment pubes—
cents, ?; souche mmpante—stolonifère; tige dressée,
robuste, a peine creuse, un peu rameuse, feuillée;
feuilles grandes, opposées ou verticillêes par 3-4,
subsessiles, ovales ou oblongues-lmcéolëes; fleurs
jaunes, en panicule pyramidale feuillée à la base;
pédieelles dressés, égalant presque les fleurs; calice
brièvement cilié, (1 lobes lancéolés—azÿuc, bordés de
rouge; corolle glabre, à 5 lobes ovales; 5 étamines, à
filets soudés jusqu’au tiers; capsule globuleuse, éga-
laut le calice.

,
_ Bords des eaux, dans toute la France et en Corse. —

'. . - Euro e- Asie occidentale et boréale Ja on- Afri ne
Lymmæm‘ vulgam septeÊxtlionale.:Juin—août. — Plantdvulrîêraire. q

& 2448. — L. punctata L. —— Plante vivace de
50 cm. à 1 mètre, toute mollement poilue—glandu—
leuse, la souche rampante—stoloniîère; tige dressée,'
robuste, creuse, un peu rameuse, très feuillée; feuilles
grandes, opposées ou verticillées par 3—4, subsessües,
ovales—lancéolées; fleurs jaunes, en verticilles exil—
laires plus courts que les feuilles et formant de longues
grappes feufllées; calice pubescmt—glanduleuæ, à lobes
longuement acuminés; corolle finement glanduleuse, à
5 lobes ovales—aigus, ciliés—frangés; 5étamines, à filets
soudés jusqu’au milieu; capsule globuleuse, plus courte
que le calice.
Lieux ombragés humides; naturalisé çà et là dans le

Centre : Seine—et—Oise, Eure—et-Loir, Loir—et—Cher, Ille—
et—Vilaine, Puy-de—Dôme.— Europe centrale et orientale;
Asie occidentale.:Jnin—septembre.

<t/ 2449.— L. Nummularia L. Mormoyèrc, Herbe aux
ému. — Plante vivace de 10—60 cm., glabre, à souche
fibreuse; tiges grêles, oouchées-radiœntes, quadran-
guluires, simples, feuillées; feuilles opposées, briève—
ment péfiolées, orbiculaires ouovales—arrondies; fleurs
jaunes, assez grandes (environ 2 cm. de large), exil—
laîres, solitaires, opposées; pédoncules un peu plus
courts que les feuilles, recourbés après la floraison;
calice à lobes larges, ovales en cœur, aigus; corolle
finement glanduleuse, à 5 lobes oblongs; 5 étamines,
à filets un peu soudés a la base; capsules rares, plus
courtes que le calice.
Fossés et prés humides, surtout calcaires, dans

presque toute la France; rare dans le Midi. -— Europe,
surtout centrale et boréale; Caucase.:Juin—août.
{ 2450. — L. nemorum L. —— Plante vivace de
1040 cm., glabre, la souche fibreuse; tiges grèles,
couchées—mdicantes à. la base, redressées au sommet,
simples, feuillées ; feuilles opposées, brièvement
pétiolées, largement ovales—aiguës ; fleurs jaunes,
assez petites (environ 1 cm. de large), solitaires à
l’aisselle desfeuilles ; pédoncules capillaires,dépassant
les feuilles, recombés après la floraison; calice (1 lobes
étroits, lancéolés—linéaires, en alène ; corolle à 5 lobes
ovales;5 étamines, & filets libres à la base; capsule
globulewe, égalant le calice.
Bois un peu humides et montueux, dans une grande

partie de la France; nul dans la région méditerranéenne.—— Europe, surtout centrale et boréale.:Mai—août.
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Genre 488. —— TRIENTAMS L.
(Étymologie incertaine.)

2 espèces habitant l’Europe, l’Asie et l'Amérique boréales.
2451.—— Trientalis europæa L. — Plante vivace

de lO—20 cm., glabre, la. souche fibreuse; tige grêle,
dressée, simple, presque nue, feuillée au sommet;
feuilles verticille‘es par 5-7 au sommet de la tige,
étalées,subsessües,ovales—lancéole'es,subobluses,entières,
à nervures saillantes; fleursblanches, l—3, axfllaires.
solitaires sur des pédoncules capillaires, dressés,plus
longs ou plus courts que les feuilles; calice divisé
jusqu'à la base en 6—7 lobes linéaires—sétacés; corolle en
roue, à 6—7 lobes ovales—aigus; 6—7 étamines, plus
courtes que la corolle et insérées ?: sa base sur un
anneau jaune; capsule un peu charnue,bleuàire, s'ou—
vrant jusqu’à la base en 6—7 valves.

Prairies et landes marécagcuses ou tourbeuses :
Ardennes, Pas—de-Calais, Savoie;Corse.—Europecentrale
et boréale;Asie etAmérique boréales.:Mai—août.

Genre À189. —— 60318 L.
(Du grec com‘s, punaise :allusion aux taches noiràtres du calice intérieur.)

2 espèceshabitant la région méditerranéenne.
et. 2452.— Boris monspeliensis L. —'— Plante biscu—

nuelleouvivacede1020cm.,pubérnlente,à tigesnom—
breuses, ascendantes, sous—ligneuses a la base, très
feuillées; feuilles éparses, petites, linéaires—obtuses,
entières,glabres,étaléesou réfléchies;fleurs d’un rose
lilas, subsessiles, en épis courts et serrés; calice en
cloche,centm,membraneuæ, nervé,à limbe double,l’ex-
terne à dents linéaires, spinescenæs, inégales, étalées—
recourbées, l’inteme à 5 lobes triangulaires, inégauæ,
à lafin connivents,marqués d’unetache noiràtre ; corolle
tubuleuse—büabiée,à 5 lobes échancrés, les .?antérieurs
plus courts;5 étamines, inégalcs; capsule globuleuse,
bien plus courte que le calice,à5 valves et à 5 graines.
Coteaux secs et pierreux du Midi : Roussillon, Lan-

guedoc,Provence; remonte dans la Drôme et l’Ardèche.
«Espagne, Baléares, Italie Sicile,Grèce; Syrie; Afrique cox—is monspeümis
septentrionale.:Avril—'uillet.

Genre 490.— GENTUNGULUS L.— Centenille.
(Diminutif du latin cenlo, lambeau :allusion à la petitesse de la plante.)

3 ou 4 espèces habitant les régions tempérées et chaudes de presque tout le globe.
2453. —— Gentucnlus minimus L. — Petite

plante annuelle, glabre, de 2—8 cm., à tige très grêle;
feuilles presque toutes alternes, petites, subsessiles,
ovales—aiguës, entières; fleurs blanches ou un peu
rasées, minuscules (1—2 mm.dediam.), subsessiles et
solitaires à Vaisselle des feuilles, ne s’ouvrant qu’au
milieu du jour; calice a 4 lobes laméolés-liæéaùæ;
corolle en grelot, plus courte que le calice, marces—
cents, à tube court et subglobuleuæ, à 4 lobes redresse‘s,
entiers, aigus; 4 étamines, saillantes; capsule globu— ,
leuse, plus courte que le calice, s’ouvrant en travers _ ‘ , ...........

par un couvercle,à graines nombreuses. " ' “

Lieux sàblonneux humides, çà et là dans presque
toute la France, et en Corse.—Europe, surtout centrale;
Algérie et Tunisie.:Mai—septembre. Ceutunculus minima:
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Genre 491. »— ANAGALLIS. -— Mauron.
(Du grec anagclcin, rire: fleurs élégantes, excitant l'enjouemont.)

Galice a 5 lobes profonds, lancéolés—linéaires; corolle en roue ou on cloche, égalant
ou dépassant le calice, caduque, à tube presque nul, a 5 lobes entiers ou ii peine émer—
giués; ti élamines,insérées & la base de la corolle etplus courtes qu’elle,à filets barbus;
capsule globuleuse, s’ouvrant en travers par un couvercle, à graines nombreuses.

Fleurs rouges, rosées, blanches oubleues, axillaires, solitaires, pédonculées; feuilles
opposées ou allernes, ovales ou arrondies, entières ; plantes glabres.

Près de 20 espèces habitant les régions tempéré-es et subîropicales de tout le globe.
TABLEAU DES ESPÈGES

Feuilles sessiles, ovales ou ovales—1encéolées; tiges couché—es,mais non radicantes à la
base; fleurs rouges, carnées ou bleues ; plantes annuelles.

Corolle assez petite (6—10mm.). dépassant sensiblement le calice ; pédoncules ego—[
laut en dépassant peu les feuilles; feuilles ovales ou ovaleslaneéolées, étalées,
sessiles, non embrassantes; plante de 10 30 cm.. . . . . . A. arvensis 2454

Corolle petite (fi—6 mm.) égalant a peu près le calice ; pédoncules 2—3 fois plus longs
que les feuilles; feuilles courtement ovales, souvent dressées, élargies,arrondies
et embrassantes àla base; plante de 5—15 cm. . . . . . A. parviflora 2455

Feuilles un peu péliolées, suborbiculaires; tiges couchées—radicantes à la base; fleurs
d’un rose tendre ou blanches ; plantes vivaces.

Corolle d’un rose tendre, 2—3 foisplus longue que le calice; pédoncules 2—3 fois plus
longs que les feuilles; feuilles opposées, peu épaisses; tiges très grèles, lili-
formes......................... A.tenella ‘2l56

Corolle blanche, dépassant peu le calice; pédoncules plus courts que les feuilles;
feuilles alternes, épaisses, luisantes ; tiges grèles,mais non filiformes.

A. crassifolia 2457
2454. —— Anagallis arvensis L. Morgelz‘ne. ——

Plante annuelle de ii)—30cm., glabre, très rameuse, à
tiges diffuses ou étalées-sscendantes; feuilles oppo—
sées, sessiles, ovales ou lancéolées, étalées, ponctuées
de noir en dessous, à 3—5 nervures; fleurs solitaires
sur des pédoncules opposés, filiformes, égalant ou
dépassant peu les feuilles, àla fin recourbés en cro—
chet; calice [1 lobes lancéole‘3—acuminés, à bords mem-
braneux; corolle assez petite, en roue, dépassant unpeu
le calice, (1 lobesfinement crénelés ou ciliés—glanduleum;
capsule globuleusc, à peu près de la longueurdu ca 'z'ec.
Varie à fleurs rouges ou oarnées, plante d’un vert

\
clair (A.rnœmcna Lamk), et à fleurs bleues, plante
d“un vert sombre (A.CŒRULEA Lamk).
Lieux cultivés et sablonneux,dans toute la France et

en Corse. -—- Toute l’Europe; régions tempérées de tout
le globe.:Mai-novembre.—— Plante vulnéraire etastrin-
gente ; graines vénéneuses pour les petits oiseaux.
2455. — A. parviflora Holt. Link. —- Voisin du

précédent. Plante annuelle de 5—15 cm., glabre, peu
rameuse, à tiges ascendantes ou presque dressées;
feuilles opposées, ovales—subarrondies, élargies et
embrassantes à la base, les inférieures dressées, les
supérieures étalées ou même réfléchies, obsourément
nervées; fleurs bleues ou roses, à pédoncules 2—3 fois
plus longs que les feuilles; calice à lobes lancéolés—
acuminés; corolle petite (4—6mm.), en roue, égalant à
peu près le calice, a lobes ovales très finement crénele‘s;
capsuleglobuleuse, égalanl (:peine le calice.

. “ls-”lv Prairies et sables humides des côtes de la Méditer-
Anagallis parviflora ranée : Var; Corse. ::Espagne et Portugal, Baléares,

Sardaigne, Sicile; Afrique septentrionale.:Mai—juillet.
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2456.— Anagallis tenella L. —- Plante vivace de

5—12 cm., glabre, à racine grêle; tiges filiformes—qua—
drungulaires, couchées—radicantes a la base, redressécs
au sommet;feuillesopposées,un peu pétiolées, petites,
suborbiculaires, mueronulées, non ponctuées; fleurs
d’un rose tendre à veines plus foncées, solitaires sur
des pédoncules (opposés, capillaires, 2-3 fois plus
longsque les feuilles,àla lin recourbés; calice à lobes
lancc'olés—linéaires acuminés,à bords non membraneum;
corolle en cloche, 2—3 fois plus longue que le calice, à
lobes oblongs-oblus ou émarginés,non cilie‘s—glanduleuæ;
capsule petite, environ de la longueurdu calice.

Prairies marécageuses ou tourl>euses, dans presque
toute la France. —— Europe occidentale, jusque dans
l’Allemagne occidentale et le Tyrol; Crète; Algérie et
Maroc.:Mai—septembre.

2457. —— A. orassifolia There. —— Plante vivace
de 5—15 cm., glahrc, à racine grêle; tiges grèles, ram—
pantes et radio-antes à la base, simples ou rameuses;
feuilles citernes, un peu péüoiées, suborbioulsires ou
ovales—arrondies, mucronulées, épaisses et luisantes ;
fleurs blanches,solitaires sur des pédoncules citernes,
plus courts que les feuilles, à la fin réfléchis; calice
[1 lobes lancéolés—acuminés, @ bords membraneuæ;
corolle dépassant unpeu le calice,à lobes ovales,glabres
ou cile‘és-glanduleuæ ; capsule globuleuse, de moitié
plus courte que le calice.

« Lieux humides et sablonneux du Sud—Ouest:Gironde,
Landes, Basses—Pyrénées. — Espagne et Portugal; Maroc… . . Aaall' "Miaet Algerie.:Ju1n-aout. “ g 15 craSSl 0

Genre 492.—— SAMOLUS L.

(Du latin sanum,sain,olus,légume : allusion aux propriétés antiscorbutiques de la plante.)

Environ 8 espèces habitent les régions tempérées et subtropicales de tout le globe.

pl 2458.— Samolus Valerandi L. —— Plante vivace
de 20—60 cm., glahre, à souche courte et fibreuse ;
tiges dressées, cylindriques, creuses, peu rameuses;
feuilles radicales en rosette, les coulinaires citernes,
toutes obovales, atténuées en pétiole, entières,d’un
vert pâle; fleurs blanches, petites (3 mm. de diam.),
en»grappes terminales formant une panicule longue
et étroite; pédoncules soudés et munis d‘une bractéole
un peu au—dessus du milieu; calice à tube subglobu-
leuJ; soudé avec l‘ovaire,& 5 dents lriangulaires; corolle
en coupe, à lubeæourt, à gorge munie de 5 écailles
alternant avec 5 lobes dépassant un peu le calice;cap—
sule globuleusc, incluse, s’ouvrant au sommet par
5 valves ; graines nombreuses.
Lieux humides ou tourbeux,surtout salés et calcaires, ,

dans presque toute la France et en Corse.— Europe; Smolus Valeraudi
régions tempérées de“ tout le globe.:Juin-août. —-——
Plante vulnér'aire, apéritive et antiscorbutique.
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FAMILLE 71. — STYRACÉES.

Dessin de M. Danse.

Environ 235 espèces répandues dans les régions chaudes de l’Asie, de l’Amérique,
. de l’Australie.

Genre 493.— STYRAX L.— Aliboufier.
(Asstyruc,nom arabe de laplante, ou du latin stiriatim, goutte à goutte :

allusion à la gomme exsudée par l’arbre.)
Environ 60 espèces habitant l’Europe, l’Asieet l’Amérique.

2459. —- Styrax officinale L. —— Arbrisseau tor—
tueux ou arbre de 2 à 7 mètres; feuilles alternes,
caduques, pétiolées, ovales—obtuses, entières, vertes
et glabrescentes en dessus, blanches—tomenteuses en
dessous, sans stipules; fleurs blanches, 3-—6 en petits
corymbes tomenteux terminant les petits rameaux et
plus courts que les feuilles ; calice lomenteuæ, en
coupe tronquée presque entière ou à 5 petites dents;
corolle grande, en cloche tomenleuse,à tube très court,
à 5—7 lobes lancéolés 3—4 foisplus longs que le calcite;
environ 12 étamines, inséréesàla base de la corolle ; )
style simple, allongé;fruit coriace, charnu, ovoïde,
blanchâtre—cotonneux, soudé par la base au calice per——
sistant,a 1 logo, à 3 valves, à l-2 graines grosses.
Bois dans le Var méridional, où il couvre plusieurs

collines calcaires. — Italie, Dalmatie, Grèce, Crète,
Rhodes; Asie occidentale. :_FI. mai, fr. juillet—août.

F.…rm 72. — OLÊACÉÉS.

Dessins de M. Damas.

Fleurs régulières. Galice persistant, à 4—5 divisions; corolle monopélale, caduque,
:. 4—5 lobes, dépassant le calice; 2 étamines, insérées sur la corolle, alternes avec ses
lobes, & filets courts; style simple,court, à stigmat'e simple ou bifide; ovaire libre;
fruit sec ou charnu, a l-2 loges et à l—4 graines.

Fleurs blanches, jaunes ou lilas, odorantes, en grappes ou en panicules ; feuilles
opposées ou alternes, simples ou trifoliolées, sans stipules; arbrisseaux ou arbres peu
élevés, dressés, glabres ou pubérulents.

Environ 300espèces répandues dans les régions chaudes et tempérées des deux
mondes.

TABLEAU DES GENRES

Feuilles alternes ou opposées, simples ou à 3—7 folioles; rameaux anguleux; fleurs
jaunes ou blanches, en petits corymbes; calice profondément divisé en 5 lobes
linéaires; corolleàälobes obliques . ... ........ JASHINUI 498

Feuilles opposées, toujours simples; rameaux arrondis ; fleurs blanches ou lilas, en
grappes ou panicules multiflores ; calice à 4 dents courtes ; corolle à 4 lobes non
obliques.

Feuilles caduques à la fin de l’hiver; fleurs en paniculeà ou thyrses terminaux;
corolle en entounoir, à tube allongé, a lobes concaves; étamines incluses;
stigmatebifide; fruit a 2-4 graines. _

Feuilles largement ovales en cœur, acuminées, à nervures ramifiées; fleurs lilas
ou violacées, en panicules grandes; fruit capsulaire,ovale-lancéolé, comprimé,
s’ouvrant en2 valves . . ....... ..... ... SYRINGÀ 494



un. 12.Genres 494-495. -— OLÉACËES —— 541
Feuilles oblongues ou obovales, atténuées aux deux bouts, à nervure dorsale seule

saillante; fleurs blanches, en panicules petites; fruit en baie globuleuse,
indéhiscente, noire. . _............... LIGUSTRUM 495

Feuilles persistantes; fleurs en grappes axillaires; corolle presque en roue, à tube
court, à lobes plans; étamines saillantes; stigmate entier; fruità l—2 graines.

Feuilles d’un vert cendré en dessus, d’un blanc argenté en dessous ; fleurs
blanches; fruit.assez gros, ellipsoidc ou subglobulenx, cbarnu, à noyau
osseux très dur . . .................... OLEA 496

Feuilles vertes sur les deux faces; fleurs d’un blanc vert ou un peu jaunàtre;
fruit petit, globuleux, à peine charnu,à noyau mince et fragile.

PHILLYREA 497

Genre 494. —— SYRINGA L. -— Lilas.

(Du grec'syrinæ,flûte : les tiges creusées servaient à faire des flûtes.)

Environ 10 espèces habitant l’Europe et l’Asie tempérées.

% 2460. —- Syringa vulgaris L. (Lun VULGARIS
Lamk).-— Arbrissean de2—5 mètres,à jeunes rameaux
pubérulents; feuilles opposées, caduques, largement
ovales—acuminées, un peu en cœur à labase, entières,
épaisses, glabres, pétiolées, à nervures secondaires
ramifiées;fleurs lilas ouviolacées, rarement blanches,
odorantes, en panicules ou thyrses terminaux très
fournis; calice petit, persistant, à[ dents;corolle en
entonnoir, à tube allongé, à & lobes étalés, obôoales,
concaoes;étamines incluses; stigmate bifide; capsule
ovale—oblongue,comprimée,corinne,jaunAtre,à 2 loges,
à2 valves, à 2—4 graines allées.

Cultivé partout et subspontané çà et là dans une
grande partie dela France et de l’Europe. —— Spontané
dans l’Europe orientale :Hongrie, Transylvanie, Bou—
manie, Bulgarie, Serbie, Monténégro.:Avril—mai.— Les feuilles sont amères, toniques et fébrîfuges.

Genre 495.— LIGUSTRUH L. -—— Troëne.

(Du latinligare, lier : ses rameaux flexibles servent à faire des liens.)
Environ 25 espèces habitant l’Europe, l’Asie,l’Australie.

V. 2461.— Ligustrum vulgara L. —— Arbrisseau de
l-3 mètres, à jeunes rameaux pubérulcnts ; feuilles
opposées, tardivement caduques, lancéole'es ou obovales—
elliptiques, entières, épaisses, glabres, vertes, courte-
ment pétiolées ;fleurs blanches, odorantes,enparticules
ou thyrses terminaux petits et serrés ; calice petit,
caduc, à 4 dents; corolle en entonnoir,à tube dépas—
sent le calice, à 4 lobes étalés, ovales, concaves ;éta—
mines incluses; stigmate bifide; baie du volume d’un
puis (3 mm. de diam.), globuleuse, noire, amère,
longtemps persistante, à 2 loges et à 2—4 graines.
Haies et bois, dans toute la France. — Europe,jusque

dans le sud de la Norvège; Asie occidentale.:Fl.
mai-juillet, fr. septembre. —- Fréquemment planté en
haies et bordures ; ‘lesjeunes pousses servent à la van-
nerie fine, les feuilles et les fleurs sont astringentes, et
les fruits fournissent une couleur noire violacée.



542 ‘ — Ol.ÉACÈES — FAMILLE 72. Genres «Hô—497.

Genre 496. —— OLEA L. -— Olivier.

(Du_iatin oleum, huile :l’olivier produit la meilleure de toutes les huiles.)

Environ 36 espèces habitant les régions chaudes de l’ancien monde.

À/ 2462.— Olea europæa L. —— Arbrisseau ou arbre
de 2à 10mètres, à rameaux d’un blanc grisâtre, spi-
nescents à l’état sauvage; feuilles opposées, persis—
tantes,oblonguesou ooalcs—lancéole‘es,entières,coriaces,
glabres,d’un vert cendré en dessus,blanches—soyeuses
en dessous, atténuées en court pétiole, a nervure mé—
diane seule saillants; fleurs blanchâtres, en petites
grappes axillaz‘res dressées; calice en coupe, à 4 dents
très courtes; corolle presque en roue, à tube court, à.
4 lobes étalée, oblongs, plans; étamines saillantes;
stigmate conique; drupe char-nue, clh‘psoïdc ou arron-
die, verte, à la fin noire, à noyau osseux renfermant
l—2 graines.
Cultivé en grand et sauvage çà et là dans les gar—

rigues de la région méditerranéenne; remonte jusque
dans la Drôme et l’Ardèche; Corse. —— Région médi-
terranéenne de l’Europe, de l’Asie, de l’Afrique jusqu’en
Nubie.:Fl. mai—juin, fr. octobre-novembre. —- L’olivier
est surtout connu par ses fruits ou olives qui en font
l’un de nos arbres les plus précieux.

Clea europæa

Genre 497.— PHILLYBEA L.— Filaria, Alouert.

(Du grec phyllon, feuille : arbrisseaux très feuillés et toujours feuilles.)

Galice petit, en coupe, à idents courtes; corolle presque en roue, à tube court,
à 4 lobes étalés, ovales, plans;yétamines saillantes, à anthèrcs subsessiles; style court,
stigmate gros, conique; drupe petite, globuleuse, d’un noir bleuàtre, pulpeuse, ?: noyau
mince et fragile renfermant 1 seule graine.

Fleurs d’un blanc verdâtre ou jaunâtre, odorantes, en fascicules ou petites grappes
axillaires bien plus courtes que les feuilles; feuilles opposées, persistantes, coriaces,
vertes sur les deux faces, entières ou dentées, courtement pétiolées; arbrisseaux ou
petits arbres d’un vert sombre, glabres.

& espèces habitant la régionméditerranéenne et l’Orient.

TABLEAU nas nsrÈcss

Feuilles étroites (zi—8 mm.), 3—6 fois plus longues que larges, linéaires—lancéolées ou
laneéolées, entières, obscurément pétiolées; fruit petit (3—5 mm.), un peu atténué
et mucrone' au sommet; arbrisseau de 1—2 mètres. . . . . P. angustifolia 2463

Feuilles assez larges (1—2 cm.), au plus deux fois plus longues que larges, ovales ou
oblongues—lancéolées, plus ou moins dentées, nettement pétiolées; fruit large de
5 8 mm.,globuleux, non atténué au sommet; arbrisseaux dépassant 2mètres.

Feuilles ovales ou oblongues—lancéolées, arrondies ou a peine en coeur à la base,
finement dentées ou presque entières; fruit brusquement mucroné, non ombi—
liqué; arbrisseau de 2—4 mètres. . . . . . . . . . . . . . . P. media 2464

Feuilles intérieures très larges, en cœur à la base, dentées—épineuses, les supérieures
finement dentées; fruit obtus et ombifiqué au sommet, non mucroné; arbris——
seau atteignant 6—8mètres. . ........ . . . . . . P. latifolia 2465
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2463. —— Phillyrea augustltolia L. -—— Arbrisseau

de 1-2 'mètres,à. rameaux grêles et élancés; feuilles
étroites (4—8 mm. de large), linéaires-lancéolées ou
lancéole‘es—aiyuës, entières, munies d’une étroite bor-
dure transparente, atténuées aux 2 bouts, très briève—
ment pétiolées, & nervure dorsale seule saillante; fleurs
en grappes axillaires subglobuleuses, un peu lâches;
drupe petite (3—5 mm. de diam.), glauque-pruineuse,
globuleuse mais un peu atténuée au sommet et apiculée,
à noyau presque amie.

Bois et coteaux pierreux «le la région méditerra«
néenne : Roussillon. Languedoc, Provence; remonte
dans la Drôme,l’Ardèche,la Lozère; Charente—lnfërieure;
Corse. —— Espagne et Portugal, Baléares, Sardaigne,
italie; Afrique septentrionale. :: Fl. mars-mai, fr. sep-
tembro-oetobre.

2464.— P. media L._ Arbrissesu de 2—4 mètres,
à rameaux assez robustes; feuilles larges de 1—2 cm.,
ovales ou oblongues—lancéolées, subobtuses, finement
dcnléos oupresque entières, sans bordure transparente,
plus ou moins arrondies ou parfois un peu en coeur à
la base, brièvement pétiolées, à nervure dorsale sail—
lante; fleurs en grappes axillaires courtes et serrées;
drupe de la grosseur d’un pois (5—7 mm.), noire, ar—
rondie, brusquement apicule‘e, à noyau globuleuæ.
Bois et coteaux pierreux de tout le Midi; remonte

jusque dans l’Ain, le Lot, la Vienne et la Vendée; Corse.-— Europe méridionale; Asie occidentale; Afrique septen—
trionale.:Fi. avril—mai, fr. octobre—novembre. -—
Feuilles astringentes et rafraichissantes.

2485. —— P. latiîoh‘a L. (Pu. srmcm Bert). ——
Arbrisseau ou petit arbre atteignant 6—8 mètres, à
rameaux robustes et raides; feuilles inférieures larges,
ovales ou elliptiques—oblongues, légèrement en cœur à
la base, courtement pétiolées, dentées—épineuses, les
supérieures plus étroites et finement dentées, à ner—
vure dorsale saillante; fleurs en grappes courtes et peu
fournies; drupe de la grosseur d’un pois, noire, globu-
leuse, obtusc, ombiliquc‘e, non apicule‘e, à noyau globu—
leur.
‘BOlS et coteaux piorreux de la région méditerra—

néenne : Alpes-Maritimes, Var, Aude, Pyrénées—Orion-
tales; Corso.—— Espagne et Portugal,Baléares, Sardaigne,
Sicile, Italie, istrie et Dalmatio; Afrique septentrionale.
::Fi. avril-mai, fr. septembre. —— Le bois, très lourd et
d’un grain très serré, donne un combustible et un char-
bon (lo première qualité.

Genre 498. —— JASMINUM L. -— Jasmin.

(l’smin, nou arabe du jasmin; ou du grec iasis, joie : plante qui récrée.)

553

Galice en cloche, à 5 lobes linéaires; corolle en entonnoir,à tube allongé, cylin—
drique, à 5 lobes étalée, plans, obliques, tordus dans le bouton; étamines incluses;
style filiforme, stigmato lillohé; baie de la grosseur d’un pois, globuleuse, noire et
luisante, à 2 loges et a 'l-—2graines.

Fleurs jeunes ou blanches. odorantes, assez grandes, en cymes ou en corymhes ter—
minaux; fouilles altorues_ ou opposées, simples ou trifoliolées ou imparipennées,
caduques; arbrisseaüx ii rameaux verts et ouguleux.
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544 . —— APOCYNÉES — PAIHJÆ 73. Genre 498-
Environ 100espèces habitant l’ancienmonde, maintenant introduites en Amérique :

arbrisseaux d’ornement.
,

TABLEAU mas nsrÈcss
Fleurs jaunes, 1-—4 au sommet des rameaux; calice à lobes plus courts que la moitié du

tube de la oorolle;'feuilles altemes, simples ou à 3 folioles obtuses.
. — I.fruticans 2466

Fleurs blanches, 3—8 en corymbes simples ou composés; calice à lobes dépassant la
moitié du tube de la corolle; feuilles opposées, imparipennées,à 5-7 folioles acu—
minées. . . . . .. . ................. J. ofticinale 2467

% 2466.—— Jasminum fruticans L. Jasmin jaune. ——
Sous—arbrisseau de 30 cm.à un peu plus d’un mètre,
dressé, à tiges et rameaux raides, anguleux, cas—
sants, verts, glabres; feuilles alternes, pétiole‘es,
simples ou 3 folioles obovales ou oblongues, obtuses
entières, épaisses, luisantes; fleurs jaunes,odorantes,
brièvement pédonculées, 1—4 au sommetdes rameaux;
calice vert, à lobes linéaires—obtus, atteignantd peine la
moitié du tube de la corolle; corolle en enlonnoir, &
limbeplan ; baie globuleuse,noire et luisante.
Coteaux secs et rocailleux du Midi,jusque dans l’Isère,

le Puy—de—Dôme, la Dordogne; naturalisé çà et là dans
l’Ouest et le Centre. — Europe méditerranéenne; Asie
occidentale, jusqu’en Perse; Afrique septentrionale.:
Mai—juin.

2467.— J.otficinale L. Jasmin blanc. —- Arbris—
seau dressé, souvent grimpant,à tiges sumenæuses,
allongées, striécs-anguleuses, glabres; feuilles oppo—
sées, pétiolée5, imparÿ;ennées, à 3-7 folioles ovales—
lancéoléesamminées,entières, la terminaleplusgrande;
fleurs blanches, très odorantes, 3—8 en corymbes
simples ou composés; calice a 5 lobes linéaires allon—
gés, dépassant la moitié du tube de la corolle; corolle en
entonnoir, a limbe plan,- à lobes ovales—aigus; baie
globuleuse.
Subspontané dans les haies, les buissons, les lieux secs

et rocailleux, dans la Provence, le Languedoc, le Sud-
Ouest, et: toute l’Europe méridionale; indigène dans la-
Perse et la région de l’Himalaya. ::Mai-septembre. --Souvent cultivé dans les jardins.

F…rm 73.— APOCYNÉES.

Dessins de M. Dxxrsr.

Fleurs régulières. Galice persistant, à. 5 divisions; corolle monopétale, dépassant le
calice, à 5 lobes obliques, contourués dans le bouton; 5 étamines, insérées sur le tube
de la corolle et alternant avec ses divisions, à filets courts,à anthères rapprochées;
1 style, renflé au sommet en anneau sügmatifère; ovaire libre, formé de 2 carpelles
libres ou soudés; fruit sec, capsulaire, formé de 2 follicules allongés en forme de sili—
ques, s’ouvrant longitudinalement en dedans et renfermant plusieurs graines.

Fleurs bleues ou roses, grandes, solitaires ou en corymbes; feuilles opposées ou
verticillées, persistantes, coriaces, entières, courtement pétiolées, sans stipules; plantes
ligneuses ou sous—ligneuses, glabres ou presque glabres.

Plus de 1000 espèces répandues surtout dans les régions tropicales ou subtropicales
des deux mondes. '
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TABLEAU DES GENRES
Arbrisseau dressé de l-4 mètres, à feuilles longuement lancéolées; fleurs roses, en

corymbes terminaux; corolle à gorge munie de 5 écailles irangées opposées aux
lobes; graines poilues, surmontées d’une aigrette ....... NERIUM 499

Plantes sarmenteuses couchées—rampeutes, à feuilles ovales ou elliptiques; fleurs
bleues, solitaires à l’aisselle des feuilles; corolle à gorge pentagone, dépourvue
d’écailles; graines ridées, sans aigrette............. VINCA 500

Genre 499.—— NEBIUM L. -— Nérion.

(Du grec néros, humide :plante croissant au bord des eaux.)

3 espèces habitant la région méditerranéenne, l’Asie subtropicale et le Japon.

{" 2468. — Nerium Oleander L. Laurier—rose. —
Arbrisseau de l—4 mètres, glabre, à suc laiteux, à
tiges et rameaux dressés; feuilles opposées ou terne'es,
coriaoes, longuement lancéolées aiguës, entières, très
courtementpéüblées,à nervures secondaires fines,paral—
lèles, serrées (50 à 70 paires); fleurs roses, rarement
blanches, grandes, odorantes, encorymbes terminaux
bractéolés; calice a 5 lobes lancéolés, bien plus courts
que le tube de la corolle; corolle en soucoupe,à gorge
munie de 5 lames mullifldes opposées à“5 lobes obliques;
étamines incluses, à antbères soudées au stigmate
obtus; follicules soudés en gousse cylindracée, très.
longue, striée; graines poilues, aigrettées.
Bords des eaux, dans le Var et les Alpes—Maritimes;

Corse.— Région méditerranéenne de l’Europe, de l’Asie, ‘

de l‘Afrique.:Juin-septembre.—- Fréquemment cultivé “”“…“ °leander
comme arbrisscau d‘ornement.

Genre 500.—- VINGA L.— Pervenche.

(Du latin vincire, lier, enlacer : allusion aux tiges sarmenteuses et flexibles.)

Galice a 5 lobes plus courts que le tube de la corolle; corolle en soucoupe,à tube
oboonique, à gorge pentagone une, a limbe étalé en roue, à 5 lobes tronqués oblique-
ment; 5 étamines, incluses, à filets velus, genouillés à la base, élargis au sommet;
stigmate en anneau surmonté d’une couronne de poils; l-2 follicules libres, un peu.
écartés, cylindracés; graines tuberculeuses, sans aigrette.

Fleurs bleues ou violacées, rarement blanches, grandes, axillaires, solitaires sur des
pédoncules recourbés après la floraison; feuilles opposées, persistantes, ovales ou ellip-
tiques, entières; plantes vivaces, a tiges sarmenteuses, couchées»radicantes, toujours
vertes, a rameaux florilères redressés.

Environ 12espèces habitant l'Europe,la région méditerranéenne et les régions tro-
picales de tout le globe. '

TABLEAU nas asrÈcas

Feuilles ovales—elliptiques, glabres, termes; rameaux floriières de iO—2O cm.; calice it
lobes lancéelés—linéairea, glabres, bien plus courts que le tube de la corolle;
celle—ci large de 3 cm.,a lobes tronqués en coin........ V. minor 2400

Feuilles cvales—lancéolées, arrondies il la base, glabres;rameaux florifèresde 20—30 cm.,
calice à lobes linéaires, glabres, bien plus courts que le tube de la corolle; cellelci
large de 3—4 cm., à lobes obliquement acuminés........ V. media 2470

Feuilles largement ovales, un peu en coeur à la base, à bords pubescents—ciliés;
rameaux tloriières de 30—50 cm.; calice à lobes linéaires en alène, oiliés, égalant
presque le tube de la corolle; celle—ci large de 4—5 cm.,a lobes trouqués en coin.

V. major 2471
cosrs, nous. —— u. 35
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2469. —— Vince minor L. Petite pervcnche. -—

Plante vivace, glabre, couchée—diffuse, à tiges persis-
tantes, radicantes, longues de l—2 mètres; feuilles
coriaces,luisantes, ovales—elliptiques,rétrécies auxdeux
bouts, très” glabres; tiges tloritères dressées, longues
de ii)—20 cm., peu feuillées; fleurs bleues ou viola—
cées, solitaires sur des pédoncules plus courts ou plus
longs que les feuilles et que la corolle; calice à lobes
lancéolés-linéaires, obtus, glabres, longs de 2-4mm. et
2—3 foisplus courts que le tube de la corolle; celle—ci
large d’environ 3 cm., à lobes chorales en coin, tron—
que‘s au sommet;follicules divergents, acumine's.
Bois, haies, rochers, dans toute la France. —- Europe

centrale et méridionale; Bithynie.:Février—mai.

V 2470. —— V. media Link et Holt. (V. mousson
Bert). -—— Intermédiaire entre le précédent et le oui—
vant. Plante vivace, glabre, a tiges couchées—radi—
contes, allongées; feuilles un peu épaisses, grandes,
ooales-«lancéoläes, élargies et arrondies à la base,
jamais en cœur, très glabres; tiges floritères dressées,
longues de 20—30 cm.;fleurs d’un bleu pâle, solitaires
sur des pédoncules plus courts que les feuilles, éga—
laut ou dépassant la corolle; calice a lobes linéaires,
glabres, longsde 8—12mm. et égalant le tiers du tube
de la corolle;celle-ci large de 3—4cm.,à lobessubrhom—
boïdauæ‘, élargie au milieu, obliquemcnt acumin‘e's.

Haies, fossés, lieux frais, dans la région méditerra-
néenne : Provence, Languedoc, Roussillon; Corso. -—Espagne etl‘ortugal, Baléares, Sardaigne, Italic; Afrique
septentrionale.:Février—mai.

Vinca minor

2471.— V. major L. Grande percenche. — Plante
vivace, plus robuste que les précédentes, un peu
poilue, à tiges couchées-radicantea, souvent très
allongées; feuilles molles, grandes, ovales ou ovales—
acuminées, élargies et unpeu en cœurà la base, glabres
sur les faces, à bords pubescents—ciliés;tiges floritères
raides, longues de 30—50 cm.; fleurs bleues, solitaires
sur despédoncules plus courts que les feuilles; calice
à lobes linéaires en aléne, ciliés, longs de 1045mm.,
et égalant presque le tube de la corolle; celle-ei large
de 4-5 cm., à lobes en coin, élargie au sommet et obli—
quement tronqués.

Haies, fossés, rocailles ombragées, dans la région
méditerranéenne; naturalisé dans l’Ouest et le Centre;
Corse. — Europe méridionale; Asie Mineure; Afrique
septentrionale.:Mars—juin. —- Plante astringente.Vinca mador

F…… 74.— ASCLÈPIADÊES.
Dessins de M. Damn.

Fleurs régulières. Galice persistant, à 5 divisions; corolle monopétale, caduquc, en
roue, à 5 lobes; il étamines, insérées à la base de la corolle et alternant avec ses
divisions, à filets soudés en tube entourant l’ovaire, terminés chacun par un appendioc
qui recouvre Panthère ; anthères soudées en tube, surmonté d’un prolongementmem—
braneux appliqué sur le stigmate;2 styles, courts, réunis sous un large stigmate ’
il angles; ovaire libre, formé de 2 carpellcs distincts; fruit sec, capsulaire, formé
l‘2 follicules s’ouvrant en long par la suture ventrale ;graines nombreuses,imbriquées,
comprimées, surmontéesd’une aigrcttc soyeusc.
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Fleurs blanches, roses en rougeätres, petites, en ombelles ou en corymbes axillaires
et terminaux; pédicelles recourbés après la floraison; feuilles opposées ou verticillées
caduques, entières, courtement pétiolées, sans stipules; plantes vivaces, herbacées ou
sous—ligneuses, à suc laiteux.
Environ 1700 espèces répandues surtout dans les régions chaudes des deux mondes.

TABLEAU DES GENRES
Tige dressée et peu élevée, ou tige grimpante; feuilles ovales-acuminées, souvent en

cœur à la base; corolle à lobes étalés; follicules étroits (au plus 1 cm. de large),
lisses sur toute leur surface

Feuilles glauques, toutes profondément échancrées en cœur à la base; tiges et
rameaux volubles; couronne des étamines tubuleuse,à filobes linéaires; folli—
cules cylindracés, divariqués. . . . ........ GYNANCHUM 501

Feuilles vertes, peu ou point échancrées en cœur à la base; tiges dressées, non ou à
peine valables, couronne des étamines en écuelle, charnue, à 5 lobes courts,
arrondisau sommet; follicules renflés intérieurement, étalée.

VINGETOXIGUM 502
Tige dressée, robuste, atteignant 1-2mètres; feuilles oblongues ou linéaires—lancéolées,

jamais en cœur; corolle àlobes réfléchis; follicules larges de 2—4 cm., plus ou
moins hérissés d’épines ou de soiesmolles.

Feuilles larges de 5—10 cm., oblongues—obtuses, mucronées, blanchâtres-tomen—
teuses en dessous; fleurs rosées, en ombelles très fournieset denses; couronne
des étamines a 5 cornets munis d’une corne ....... ASGLEPIAS 503

Feuilles étroites (510mm. de large), linéaires—lancéolées, acuminées, vertes sur les
2 faces; fleurs blanches, en ombelles peu fournies et lâches; couronne des éta—
minesà5 cornets, dépourvus de corne. ...... GOMPHOGARPUS 504

Genre 501. ——- GYNANGEUM L.
(Du grec cyôn, chien, anckein,étrangler : allusion aux propriétés énergiques de la plante.)

& 2472. —— Gynanchum acntum L. (C. uousrzun—
eur L.). Scamone‘e de Montpellier. —— Plante vivace,
glauque et un peu pubescente, à souche traçante, a
tiges et rameaux gréles, allongés, volubles et grim—
pants ; feuilles molles, pétiolées, ovales—aminées,
élargies et profondément échancrées en cœur à la base;
fleurs blanches, odorantes, en petites ombelles pédon—
culées, axillaires et terminales; calice a lobes ovales-
aigus, 3-4 fois plus courts que la corolle; corolle
petite (6-7mm. de diam.), 1; lobes étalée, oblongs,
glabres; couronne des étamines tubuleuse, émettant
5 lobes linéaires; follicules divariqués, oblongs, acu—
mz‘nés, lisses.
Lieux pierreux ou sablonnenx du littoral dela Médi—

terranée et de l’Océan :Provence,Languedoc,Roussillon;
(ïlmrente—Inférieure et Vendée. — Europe méditerra-
néenne ;Asie occidentaleet boréale ;Afrique septentrio—
nale.:Juin—septembre. — Purgatif énergique.

Cyuanchum acutum

Genre 502. — VINGETOXIGUM Mœnch. — Dompie—venin.
(Du latin vincere, vaincre, toxicum,venin: passait pour un contre—poison.)

Galice à”lobes lancéolés-aigus; corolle en roue,à 5 lobes étalés, profonds,ovales;
couronne des étamines charnue. à 5—10 lobes courts, arrondis au sommet; follicules
étalée, renflésinférieurement, acuminés,lisses.

Fleurs blanchâtres ou rougeûtres, en cymes ou ombelles axillaires et terminales;
feuilles ovales ou oblongues—acuminées,arrondies ou un peu en coeur à la base; plantes
dressées, parfois un peu volubles dans les lieux ombragés.

Environ 80 espèces habitant lesrégions tempérées ou tropicales des deux mondes.
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TABLEAU nas carbone

Fleurs d’un blanc verdâtre on jaunâtre, en ombelles assez longuement pédonculées;
corolle ordinairement glabre ; calice à lobes égalant le tube de la corolle ou plus
courts ; follicules longs de 4—6 cm., renflés vers la base. . . V. officinale 2473

Fleurs rougeâtres on noirâtres, en ombelles brièvement pédonculées; corolle àlobes
pubescents en dessus; calice à lobes dépassant le tube de la corolle; follicules
longs de 6-8 cm., renflés vers leur partie moyenne ...... V. nigrum 2474

Vinceooflcum nlgmm

2473. —« Vincetoxicum clficinale Mœnch. —
Plante vivace de 30—80 cm., finement pubescente, à
souche rampanle; tiges simples, dressées, rarement
un peu volubles ; feuilles fermes, courtement pétio—
lées, ovales ou oblongues-lancéolées, acuminées, sou—
vent un peu en cœur a la base; fleurs d’un blanc ver-
dâtre ou jaunàtre, en cymescorymbiformcs asso; four-
nies et pédonculées, à pédicelles un peu plus longs que
les fleurs ; corolle à lobes glabres, rarement pubes—
cents; calice à lobes égalant le tube de la corolle ou
plus courts; follicules de 4—6 cm., glabres, lancéole's-
acumz‘ne‘s, renflés vers la base. Plante polymorphe.
Lieux incultes et pierreux, dans toute la France et en

Corse. — Europe ;région du Caucase; Afrique septen-
trionale.:Juin—septembre. — Racine vénéneuse.
2474.—— V. nigrum Mœnch. —— Plante vivace de

40 cm. à 1 mètre, pubérulente, à tiges simples, dres-
sées ou plus ou moins volubles ; feuilles un peu
coriaces, courtement pétiolées, ovales-lancéolées, lon—
guement acuminées, arrondies à la base ; fleurs d’un
rouge noiràtre, en ombelles brièvement pédonculées ou
subsessiles,pauciflores et lâches,àpe‘dicelles 2—3 fois plus
longs que les fleurs ;corolle à lobes pubescents; cou—
ronne desétamines à 10lobes dont 5 plus courts; calice
à lobes pluslongs que le tube de lacorolle;folliculesde
6—8cm., longuementacuminés', renflés vers lemilieu.
Lieux incultes et picrreux de la région méditerra-

néenne : Roussillon, Languedoc, Provence, jusque dans
la Drôme. ——Europe méridionale ; Asie occidentale.:
Mai-août.

Genre 503. -— ASGLEPIAS L. —-— Ascle‘piade.
(Nom grec d’Esculape, célèbre médecin grec, auquel on l’a dédié.)

Environ 60 espèces habitant surlout l’Amérique boréale et australe.

Asélepias Cornuü

Èç’ 2475. — Asclepias Cornuti DC. (A. svaucsL.).
Herbe à la ouate. — Plante vivace de 1 à 2 mètres,
pubescente, a souche longuement traçant/e; tiges her—
bacées,dressées, robustes, très feuillées ; feuilles très
grandes, courtement pétiolées, oblongues, obtuses,
mucronées, blanchâtres—tcmenteuses en dessous, à
nervurcslatérales nombreuses et parallèles en travers;
fleurs rosécs, odorantes, en ombelles très fournies et
pédonculées au sommetdes tiges;corolle a li lobes réflé—
chis; couronne des étamines formée de 5 cornets
munis d’une corne à l’intérieur;follicules ascendants,
ovales—allongés, tomenteuw—blanchâtres, munis de rares
épines courtes et molles.
Naturalisé dans les champs et les lieux sablcnneux, çà

et là dans le Centre: Environs de Paris, Loir—et-Chcr,
Allier, Loire, Rhône, Ain, Isère,Drôme, Ardèche, Gard.
— Originaire de l’Amérique du Nord.:Juin-août.



FAMILLE 75. Genre 504. — GENTIANÉES — 549

Genre 504.—— GOMPBOCABPUS R. Br.
(Du grec gomphos, clou, carpes, fruit : fruit hérissé de pointes.)

Environ 80 espèces habitant surtout l’Afrique, l’Arabie, l’Amérique.

2476.-— Gomphocarpus fruticosus R. Br. Faux
colonnier. -—- Plante vivace de 1-2 mètres, pubéru—
lente, à tiges sous—ligneuses, dressées, très rameuses
et très feuillées; feuilles allongées, courtement pétio—
lées, lancéolées—linéaires, acuminées, atténuées aux
deux bouts, vertessurles deuxfaces, à nervure dorsale
seule saillante; fleurs blanches, en ombelles pluriflores
lâches, axillaires et terminales;corolle à 5 lobes réflé-
chis; couronne des étamines formée de 5 cornets
dépourvus de corne à l’intérieur; follicules renflés en
vessie, ovales—acuminés, glabrescenls, tout hérissés de
longues soies vertes.
Graviers humides et bords des torrents, dans la

région basse de la Corse; naturalisé dans les Pyrénées.
Orientales, le Var et les Alpes-Maritimes. — Europe
méditerranéenne; Arabie ; Afrique septentrionale.:
Juin-août. —— Cultivé comme ornement dans le_Midi.

Gompbocarpus fruticosus

FAMILLE 75. -— GENTIANÉES.
Dessins de M. Damas.

Fleurs régulières ou presque régulières. Galice persistant, a 4—10 divisions ; corolle
monopétale, ordinairement marcescente, à 440 lobes le plus souvent coutournés dans
le bouton; 440 étamines, insérées sur le tube de la corolle et alternant avec ses divi—
sions,à filetslibres,à anthèresbilobées; style simple ou nul, à stigmate entier ou bifide;
ovaire libre, unique ; fruit capsulaire, à i loge ou à 2loges incomplètes, s’ouvrant par
2 valves ou presque indéhiscent; graines nombreuses, petites, sans aigrette.

Fleurs jaunes, bienss,‘roses ou blanches, diversement disposées ; feuilles simples ou
à 3folioles, ordinairement opposées, sans stipules; plantes herbacées, presque toujours
glabres,a suc aqueux et très amer.

Environ 700 espèces largement répandues dans les deux mondes. D’une amertume
extrême, la plupart sonttoniques et fébrifuges.

TABLEAU DES GENRES
Feuilles a 3 folioles ou profondément échancrées en cœur àla base, alternes, engai—

nantes à la base; corolle caduque,non tordue dans le bouton; capsule presque
indéhiscente; plantes aquatiques.

Feuilles a 3 folioles, émergées; fleurs rasées, en grappes terminales; corolle en
entonnoir, a lobes barbus en dedans; capsule subglobnleuse.

MENYANTBES 511
Feuilles suborbiculaires en cœur, flottantes; fleurs jaunes, en faisceaux axillaires

ombelliformes; corolle en roue, à lobes ciliés aux bords; capsule ovale—acu-
minée ..................... LIMNANTHBMUM 510

Feuilles simples, entières, opposées, les intérieures souvent en rosette,non engainantes
à la base ;corolle marcescente, contournée dans le bouton ; capsule s’ouvrant par
2 valves; plantes terrestres.

Style nul ou très court, stigmate sessile ou subsessile et‘persislant au sommet de la
capsule;plantes vivaces ou annuelles, à fleurs bleues, violacées ou jaunes.

Galice divisé jusqu’à la base en 5 lobes linéaires—lancéolés; corolle en roue, à
5 lobes lancéolés portant chacun à la base 2 fossettes nectarifères à bords
alliés . ........ . . . ........... . SWERTIA 509
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Galice tubuleux ou en cloche, à 4—10 lobes plus ou moins profonds; corolle en

entonnoir, en cloche ou en roue, à 440 lobes dépourvus de fossettes nectari—
fères......................... GENTIANA 508

Style très distinct, filiforme, caduc; plantes annuelles ou bisanuuelles, à fleurs
jaunes, roses ou blanches.

Galice divisé jusqu’à la base en 6—8 lobes linéaires; corolle jaune, en roue, à 6—8
lobes; 6—8 étamines; plantes très glauques . . . . . . . . GBLOBA 507

Galice ordinairement tubuleux, à 4—5 lobes; corolle en entonnoir, à 4—5 lobes;
4—5 étamines; plantes vertes.

Galice non anguleux, à 4 lobes; corolle à 4 lobes; 4 étamines,a anthères non
tordues ; capsule ovale ou oblongue. ......... GIGENDIA 506

Galice tubuleux—anguleux, à 5 lobes ;corolle à 5 lobes; 5 étamines, a anthères
tordues en spirale après la floraison; capsule cylindrique—aiguë.

ERYTHRÆA 505

Genre 505.—— ERYTHRÆA Rich.

(Du grec erythros, rouge :allusion à la couleur des fleurs.)»

Galice tubuleux, à 5 angles saillants, à 5 lobes-linéaires; corolle en entonnoir, à
tube allongé, a 5 lobes entiers en dentieulés ;5 étamines, ordinairement insérées à la
gorge de la corolle, a anthères saillantes,tordues en spirale après l’émission du pollen;
style filiforme, caduc; 2 stigmates, dilatés en travers, ordinairement rapprochés;cap—
sule cylindrique—aiguë, couronnée par la corolle contournée-marcescente, a 2 loges
incomplètesformées par les bords rentrant‘s des valves ;graines très petites, subglobu—
leuses, ridées.

Fleurs roses, rarement jaunes ou blanches, en cymes corymbiformes,en têtes ou en
épis terminaux ;feuilles opposées, sessiles,entières ; plantes annuelles ou bisannuelles,
très rarement vivaces, à tiges grèles, quadrangulaires.

Environ 30 espèces habitent les régions tempérées et subtropicales de l’hémisphère
boréal, le Chili, l’Australie.

TABLEAU nas ESPÈGES

ç Fleurs jaunes en cyme pauciflore, ou fleurs roses en épis allongés.
< Fleurs jaunes,assez grandes (2 cm. de long), pédonculées, en cyme pauciflore au

sommet de la tige; style fendujusqu’aumilieu,à stigmates linéaires—oblongs ;
capsuledu double plus longue que le calice; plante printanière.

E. maritima 2477
< Fleurs roses, petites (1 cm. de long}, subsessiles, en épis lâches et unilatéraux

occupantla moitié de latige ; style entier, à stigmates arrondis ; capsule de
la longueur du calice; plante estivale ......... E. spicata 2478

ç Fleurs roses, rarement blanches, en cymes corymbiformes multiflores, parfois
réduites à l-3 fleurs; stigmates arrondis, 3—4 fois plus courts que le style.

‘ëlÿ Feuilles étroites, linéaires ou linéaires—oblongues;fleurs assez petites.
!)Tiges, feuilles et calices tomenteux et d’un vert cendré; feuilles radicales en

rosetteépaisse, linéaires—oblongues (2—3mm. de large), les caulinaires étroi—
tement linéaires ;capsule égalant le calice . . . . . E. tenuflolia 2479

() Tiges, feuilles et calices glabres et verts; feuilles radicales souvent détruitesà
la floraison,oblongues—spatulées(3-ä mm.delarge),les ceulinairas linéaires—
oblongues;capsule dépassant le calice.

Tiges de 8—20 cm_., raides, dressées dès la base, assez grèles, & angles fins;
fleurs assez nombreuses, en cymes corymbifcrmes courtes ; capsule
dépassant sensiblement le calice ......... B. littoralis 2480

Tiges de 440 cm.,nombrauses, étalées puis redressées, plus épaisses dans le
haut, à 2-4 angles saillants ; fleurs en cymes paucitlores, 1—7au sommet
des tiges ou des rameaux; capsule épaisse, dépassant peu le calice.

. E. chloodes 2481
3 Feuilles larges,ovales ou oblongues; plantes glabres.
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d' Tiges couchées—diftuses, gazonnantes, à rameaux grèles et nombreux, les flori-
feres redressés ; feuilles intérieures largement obovalesou suborbiculaires,
distinctement pétiolées; fleurs grandes,d’un rose vif, en cymes pauciflores.

E. diffusa 2482
o“ Tiges simples ou & rameaux tous florifères, raides, dressés; feuilles intérieures

atténuées à la base, sans pétiole distinct; fleurs souvent petites ou en
cymes multiflores.

( Etamines insérées a la base ou vers le tiers supérieur du tube de la corolle ;
calice plus long que le tube de la corolle; plantes naines, à fleurs en
têtes denses involucrées par les feuilles supérieures.

Etamines insérées vers la base du tube de la corolle; corolle à lobes plus
longs que le tube; capsule adulte dépassant la gorge de la corolle.

E. oapitata 2483
Etamines insérées vers le tiers supérieur du tube de la corolle; corolle ù

lobes environ de la longueur du tube; capsule adulte égalant le tube
de la corolle ................. E. Moriarei 2484

( Elamines insérées à la gorge de la corolle; calice plus court que le tube de la
corolle; plantes élancées a fleurs en cymes multiflores, rarement usines
et pauciflores.… Corolle petite, a lobes longs de 3-4mm.;fleurs plus ou moins pédonculées;

feuilles radicales non en rosette à la floraison, les caulinaires inté—
rieures plus courtes que les supérieures; plantes souvent peu élevées.

Fleurs pédonculées, en cymes lâches, à rameaux ouverts, pauciflores;
feuilles ordinairement écartées, larges de 4—8 mm., ovales ou
oblongues—lancéolées; tige de 4-20 cm.,grêle, rameuse dès la base
ou le milieu................ E. pulohella 2485

Fleurs brièvement pédonculées, en corymbes serrés, à rameaux dressés—
resserrés, multiflores ; feuilles ordinairement rapprochées, larges
de 8—15 mm., ovales—obtuses; tige de ii)—30 cm., raide, simple à la
base, rameuse au sommet .......... B. latitalia 2486

w- Corolle moyenne ou grande, à lobeslongs de 5—8 mm.; fleurs sessiles ou
subsessiles; feuilles radicales en rosette, obovales—oblongues,lescauti—
naires inférieures plus longues que les supérieures ; plantes de
10—60cm.

Fleurs moyennes, roses, en corymbe dense,à rameaux courts et peu nom—
breux; corolle à lobes longs de 5—6 mm., bien plus courts que le
tube; tige quadrangulaire, simple à la base, rameuse au sommet.

Il. Centaurium 2487
Fleurs grandes,d’un rose foncé,ou corymbetrès large et lâche, a rameaux

allongés et nombreux; corolleà lobeslongsde 7—8mm.,aussi longs ou
presque aussi longs que le tube; tige à'angles ailés, rameuse dès. le
milieu ou dès la base............ B. grandiflora 2488

2477.—— Erythræa maritima Pers. —- Plante an—
nuelle de 5—15 cm., glabre,& tige grêle,dressée,simple
ou un peu rameuse au sommet,peu feuillée; feuilles
ovales ou oblongues—lancéolées, a 3nervures peu dis—
tinctes, les inférieures plus petites, non en rosette;
fleurs jaunes, assez grandes (2cm. de long), pédoncu-
léas, 1-6 en cyme lâche au sommet de la tige; caliceà
lobes en alène, plus courts que le tube de la corolle;
celle—ci a lobes elliptiques brièvement acuminés;
stylefendujusqu’aumilieu,à stigmates linéaires—oblongs;
capsule épaisse, du double plus longue que le calice.

Varie à fleurs subsessiles agglomérées en tête invo-
ucrée (E. asus—Shutt.; E. Ssurmwomumm Rony).
Landes et coteaux sablonueux du littoral de la Médi-

terranée, et de l’Océan depuis la Charente-Intérieure
usqu’à Brest; Corse. —— Région méditerranéenne de l’Eu- Erythræa marifim‘
rope, de l‘Asie, de l‘Afrique.:Avril-juin.
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DC 2478.—- Erythræa spieata Pers.——Plante annuelle
de 10-30 cm., glabre, à tige raide, rameuse dès le lui—
lieu,àrameauxdressés,feuilléeintérieurement;feuilles
elliptiques—oblongues,à3 nervures faibles,toutes sem—
blables, ne formant pas rosette a labase; fleurs roses,
petites (1 cm. de long), subsessiles, nombreuses, en
épis elfilés, lâches, unilatéraux, bractéolés, simples
ou bifurqués, occupant la moitié de la tige; calice à
lobes linéaires égalant le tube de la corolle; celle—ci à
lobes lancéolés—obtus; style entier, stigmates en enten—
noz‘r, a peine bilabe‘s; capsule grêle, égalant le calice.
Lieux humides du littoral de la Méditerranée et de

l’Océan jusqu’à Nantes; Corse. —— Région méditerra-
néenne jusqu‘en Songarie.:Jnin—septembre.

2479. -—— E. tenuifalia Griseb. (E. ummrous
auct. plur.). —— Plante annuelle de 4—12 cm., temen—
teuse et d’un vert eendré; tiges solitairesou plusieurs
ensemble, dressées, grèles, tomenteuses, rameuses
seulement au sommet; feuilles tomenteuses, les radi—
cales en rosette épaisse, étroites (2—3 mm. de large),
linéar‘re&oblongues, les caulinaires de moitié plus
courtes, linéaires—obtuses;fleurs roses,brièvement pé—
donculées, en cymes corymbiiormes, à rameaux dres—
sés—resserrés; calice tomenteux, a lobes égalant le
tube de la corolle; celle—ci à lobes ovales, égalant
presque le tube; capsule égalant le calice. '

Lieux frais et graviers du littoral et des rivières du
Midi : Hérault, Bouches—du-Bhône, Vaucluse. — Espagne
et Portugal, Grande—Bretagne.:Juin—août.

2480.—— E. littoralis Fries (E. ummroua Reich.,
non Pers.). —- Plante annuelle de 10—25 cm., glabre
etverte; tiges solitaires ou plusieurs ensemble,raides,
dressées dès la base, rameuses au sommet, finement
anguleuses; feuilles glabres, les radicales en rosetle,
oblongues—spatulées, larges de 3—5 mm., à 3 nervures
faibles, les coulinaires plus courtes, linéaires-oblon—
gues; fleurs roses, subsessiles, assez nombreuses,-en
cymes corymbiformes courtes a rameaux dressés;calice '

glabre, a lobes égalant le tube de la corolle ;_ celle—ci à
lobesovales, longs de 6—7 mm., aussi longs que le
tube; capsule allongée, dépassant le calice.
Dunes du littoral de la Manche :Nord, Pas—de—Calais,

Somme, Manche. —— Europe centrale, jusque dans la
Suède boréale.:Juin-août.

2481.—-— B. chloodes Gren. et Godr. (E. commun
Pers.).—— Plante annuelle ou bisannuelle de 440 cm.,
glabre et verte; tiges nombreuses, étalées—redressées,
simples ou à rameaux peu divi5és, plus épaisses dans
le haut, à 2—4 angles saillants; feuilles charnues, les
radicales (souvent détruites s la floraison) en meetic,
oblongues—obtuses, les supérieures plus courtes,
linéaires—oblongues; fleurs roses, subsessiles, 1—7 en
fasciculesau sommet des tiges ou des rameaux allongés;
calice glabre, à lobes égalant le tube de la corolle;
capsule épaisse, dépassant le calice.
Dunes et falaises du golfe de Gascogne, des Basses—

Pyrénées à la Charente—Intérieure.— Portugalet Espagne
occidentale, Angleterre.:Juillet—septembre.
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)/2482.——- Erythræa diffusa Woods (E. smu.omas

Chaub.;E. pourassrs Hoffm. etLink). —-— Plante vivace
de10-30cm.,glabre,couchée—diffuse, gazonnante;tiges
nombreuses, les stériles touchées, filiformes, à feuilles
rapprochées, obavales-suborbiculaires, pétiolulées, à
3 nervures faibles, les florifères redressées, grèles,
simples, à feuilles espacées, obovales ou oblongues,
sessiles; fleurs d’un rose vif, grandes, pédonculéea,
1-6en cymes lâches; calice glabre, à lobes en alène,
égalant le tube dela corolle épanouie;celle-ci à lobes
ovales, longs de 8—9 mm., un peu plus courte que le
tube; capsule dépassant un peu le calice.
Landes et bords des chemins, dans le Nord-Ouest :

Manche, Gûtes—du—Nord, Finistère. —— Angleterre, Es«
pagne occidentale, Portugal, Açores.:Juin—août.

2483.—— Il. capitata Willd. — Voisin de E. Cen—
taurium. Plante annuelle ou bisannuelle, naine, de
2-12 cm.; tige courte, souvent presque nulle ; feuilles
ramassées à la base ou espacées sur la tige, grandes,
ovales, à 3—5 nervures; fleurs roses, nombreuses, ses—
siles, réunies en tête très serrée, égalée ou dépassée par
les feuilles supérieures formant involucre;calice :;lobes
plus longs que le tube de la corolle épanouie; celle—ci
a lobes ovales—oblongs, plus longs que le tube;étami-
nes insérées à la base du tube de la corolle; capsule
adulte dépassant la gorge de la corolle.
Dunes et coteaux du littoral de la Normandie :Manche,

dans plusieurs localités. — lle de Wight, Angleterre
méridionale, Allemagne septentrionale.:Juin—août.

2484.— E. Morierei Corbièrc (1886).—— Voisin du
suivant. Plante annuelle ou bisannuelle, naine, de
2—6 cm.; tige très courte, plus ou moins rameuse;
feuilles très rapprochées,comme en roselte dans les indi-
vidus subacaules, les supérieures simulant un involucre
«zu—dessous des fleurs; fleurs d‘un rose vif, sessiles ou
subsessiIes, réunies en une ou plusieurs têtes très ser—-
rées; calice à lobes plus longs que le tube de la corolle
épanouie; celle—ci a lobes ovales—oblongs, égalant le tube
non resserré à la gorge; étamines insérées tan—dessous
de la gorge, vers le tiers supérieur du tube de la co—
rolle; capsule adulte égalant le tube de la corolle.
Dunes du littoral de la Normandie : Manche, de Sur—

villc à Saint—Germain—sur—Ay. =hillct—août.

lb 2485.— E. pulchella Horn. (E.maestssma Pers.).
-— Plante annuelle ou bisannuelle de 4-25cm.,glabre,
parfois naine et pauciflore; tige grêle, dressée, ra—
meuse dès la base ou le milieu, à rameaux ouverts;
feuilles espacées, ovales ou oblongues—Iancéolées, larges
de 4-8 mm., à 3—5 nervures, les radicales jamais en
rosette, les inférieures plus courtes que les supérieures;
fleurs roses, petites, pédonculées, en cymes dichotomcs
tâches et étalées; calice & lobes un peu plus courts que
le tube de la corolle; celle—ci à lobes oblongs, longs
de 3—5mm., bien plus courts que le tube à la fin res-
serré à la gorge; capsule égalant le calice.
Lieux sablonneux mouillés l’hiver,dans presque toute

la France et en Corse. —— Europe; Asie occidentale;
Afrique septentrionale.:Juin-septembre.

Erythræa pnlchella
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2486. —-— Erythræa latitolia Sm. (E. mauxqu

Hottm…et Link). —— Plante annuelle ou hisannuelle de
ill-35cm.,très glabre;tige raide, dressée,à.2—4 angles
cités, simpleà labase, rameuse au sommetà rameaux
dressés—resserrés; feuilles plus ou moins rapprochées,
ovales—obtuses, larges de 8—15 mm., à 3-5 nervures;
les radicales ordinairement non en rosette, les infé—
rieures plus courtes que les supérieures; fleurs roses,
petites, nombreuses, brièvement pédonculäes, en cymes
corymbiformes serrées et dressées; corolle à lobes
oblongs, longs de 3—4 mm., bien plus courts que le
tube resserré au sommet; capsule égalant le calice.
Lieux humides du littoral de la Méditerranée, de

l’Océan et dela Manche; Corse. —- Europe occidentale
et région méditerranéenne.:Juin—septembre,

»
<Ÿ 2487. —— E. Centaufium Pers. Petite Centaurée.
— Plante bisannuelle de lO—60 cm., glabre, rarement
naine et trapue; tige élancée, quadrangulaire, simple
a la base, rameuse au sommet à rameaux dressés;
feuilles radicales en recette, obooales, larges de
8—20 mm., à 3—7 nervures, les cautinaires inférieures
oblongües, plus grandes que les supérieures; fleurs
roses (rarement blanches), moyennes, nombreuses, ses—
siles ou subsessües, en corymbes denses à rameaux:
courts et peu divisés; comité à lobes ovales, longs de
".»6mm., plus courte que le tube resserré au sommet;
capsuleplus longue que le calice.
Bois et pâturages, dans toute la France et en Corse.—

Europe-;Asie occidentale;Afrique septentrionale.:Juin
septembre.— Tunique amer et fébrifuge très usité,

2488.—- B. grandiflora Biv. (E.Bomumninllli.).
-—Plante bisannuelle de 20—50 cm., glabre, un peu
trapue; tige dressée, à 2—4 angles allés, rameuse dès
la base ou le milieu, à rameaux étalée—dressés;feuilles
radicales en rosette, grandes, obovales—oblongues, à
3—5 nervures, les cauh‘naires inférieures oblonguu, un
peu plus grandes que les supérieures;fleurs d’un rose
vif, grandes, nombreuses, subsossilea, en commst très
larges et lâches, à rameaux allongés, nombreuæ et trés
dù:isés;corolle& lobesoblongs—obtus,longsde7—8mm.,
aussilongsou presque aussi longsque letube; capsule
égalànt ou dépas t à. peine le calice.
Lieux humides e larégion méditerranéenne : Hérault,

Gard, Var, Alpes—Maritimes; Corse. -…— Espagne et Portu—
Erythræa grandiflora gal, Sardaigne,Italie,Sicile;Tunisie. ::Juin-septembre.

Genre 506. —- GIGENDIA Adans.

(Du grec cicus, force : nom donné par antipbrase à'ces plantes très grêles.)

Galice non anguleux,à 4 divisions; corolle en entonnoir, à tube renflé au milieu, à
4 lobes; & étamines, subincluses, à anthères non tordues en spirale; style filiforme,
oaduo; capsule ovale ou oblongue, couronnée par la corolle contoumée—marceeœnte,à
!loge ou à 2loges incomplètes;graines très petites, subglobuleuses,ridées.

Fleurs jaunes,blanchâtres ou rosée:—3, très petites, solitairesou en cymes dichotomes;
feuilles opposées, sessiles, entières;plantes annuelles, très grèlea, glabres.

3espèceshabitant l’Europeoccidentale, l‘Afrique septentrionale,l’Amérique australe.
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TABLEAU ses espaces
Tige simple ou peu rameuse, presque une, a rameaux dressés; fleurs jaunes, souvent

solitaires; calice en cloche, à dents courtes, triangulaires; capsule ovale.
. c. filiformis 2489

Tige très rameuse, feuillée, à rameaux étalés ou divariqués; fleurs blanchâtres ou rc—
sées,en cymes très lâches;calice à lobes trèsprofonds, linéaires;capsule oblongue.

G. pusilla 2490
°4 2489. -— Cicendia filiformis Delarb. (Mmes…
rmvoams Hoffm.; Exacuu muraux Willd.). —— Petite
plante annuelle de 5—15 cm.,glabre,à tiges filiformes,
rigides, dressées, simples ou peu rameuses, à ra—
meaux dressés; feuilles radicales oblongues, en ro-
setbe, les caufinaires minuscules, aciculaires, très
écartées; fleurs jaunes, très petites, solitaires sur de
longs pédoncules dressés; calice en cloche, à dents
triangulaires—at‘guäs, un peu plus courtes que le tube;
stigmale en tête, entier; capsule ovale, a!loge, dépas—
sant les dents appliquées du calice. '

Marais, landes et bois humides, dans presque toute la
France et en Corse; très rare dans le Midi. — Europe
occidentale et méridionale, jusqu’à la Transylvanie et la
Grèce;Bithynie; Algérie.:Maiseptembre.

f\ 2490.—— G. pusilla Griseb. (Exacuu l‘US“.le DC.).
— Petite plante annuelle de 342cm., glabre, très ra-
meuse dès la base, à rameaux filiformes, étalés ou (ii—
variqués; feuilles lancéolées ou lancéolées-linéaires,
bien développées, glaucescentes; fleurs d'un blanc
jaunàtre, très petites, assez longuement pédonculées,
en cymes dichotomes très lâches constituant presque
toute la plante; calice divisé jusqu’à la base en lobes
linéaires; stigmale fendu en 2 lamelles;capsule oblon-
gue, à .? loges incomplètes, dépassant les lobes lâche—
ment dressés du calice.

Varie à fleurs rasées, plante moins grêle (G. Gan-
non… Griseb.). _

'

Landes humides,marais,bords des étangs,dansl’Ouest,
le Centre et le Midi; Corse.—— Espagne et Portugal,Sar- Cicendia pusilia
daigne, Italie, Belgique; Algérie.:Juin—septembre.

Genre 507. —— GHLORA L.
(Du grec chlores, jaune verdàtre : plantes glauques à fleurs jaunes.)

Galice à 6—10 divisions profondes; corolle en roue, à tube court, globuleux, ii
6-10 lobes contournés dans le bouton; 6—10 étamines, insérées sur le tube de la corolle,
saillantes, à anthères non tordues en spirale; style assez court, caduc,à stigmate bifide;
capsule ovale, plus courte que le calice, couronnée par la corolle marœscente, à
l loge; graines nombreuses, très petites, ellipsoldes.

Fleurs jaunes,pédonculées, en cymes dichotomes; feuilles entières, les radicales en
recette, les caulinaires connées-perfoliécs ou embrassantes;plantes annuelles, glabres et
glauques.

& espèces habitant l’Europe,l’Asie occidentale, l‘Afrique septentrionale.
TABLEAU nas asrÈcss

Feuilles caulinaires soudées a la base dans toute leur largeur; fleurs grandes, d’un
jaune vif ou orangé; calice divisé jusqu’à la base en lanières linéaires plus courtes
que la corolle.

Corolle très grande (environ 30 mm. de diam.), a ordinairement i0 lobes elliptiques—
lancéolés,aigus ou subohtus,un peu plissée en travers a la base; calicea lanières
trinervées; feuilles ovales—aiguës . . . ....... Ch. grandülora 2491
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Corolle assez grande (environ 15 mm. de diam.), à ordinairement 8 lobes oblongs—
obtus, ndn plissée à la base; calice à lanières parcourues par 1 seule nervure;
feuilles,]argement ovales-triangulaires—mucrouées. . . . Ch. perioliata 2492

Feuilles cauli'naires non soudées & la base dans toute leur largeur; fleurs assez petites,
d’un jaune pâle; calice profondément divisé en lobes linéaires—lancéolés, presque
aussi longs que la corolle.

Feuilles caulinaires ovales ou ovales—lancéolées, arrondies et soudées lila base; calice
divisé jusque près de la base en lobes linéaires-lancéolés,ohscurément trinervés;
pédoncules fructifères longs de 2—4 cm......... Ch. serotina 2493

Feuilles ceulinaires oblongues—lancéolées, un peu aiténuées à. la base, peu ou pas son—
dées; calice divisé jusqu’aux deux tiers en lobes lancéolés-acuminés, nettement
lrinervés; pédoncules fructifères longs de li-G cm. . . Gil. imperfoliata 2494

2491. —— Chlora grandiflora Viv. — Plante an—
nuelle de 20—40 cm., à tige dressée, simple ou un peu
rameuse au sommet; feuilles radicales obovales, en
rosette, les coulinaires opposées, ovales—aiguës, comme
lronguées et soudées à la base dans toute leur largeur;
fleurs d’un jaune orangé, très grandes, en eorymbe
large ou pauciflore; pédoncules iructifères longs de
2—3 cm.; calice divisé jusqu’à la base en lanières
linéaires, trinervées. très lâches; corolle large d’en—
viron 30mm., 2—3 fois plus longue que le calice, [&
environ [0 lobes elliptiques-Iancéolés, aigus ou suboblus,
un peu plissés en travers à la base; capsule ovoide.
Coteaux sablonneux ou rocailleux, en Corse, ou il est

très rare. -— Espagne orientale, Baléares, Sardaigne,
Sicile; Afrique septentrionale.:Mai—juin.

2492. — Ch. perfoliata L. Centaure'e jaune. —
Plante annuelle de 20—80cm.,à tige élancée, rameuse
au sommet; feuilles radicales ohovales, en rosette,
les caulinaires opposées, largement orales—triangulaires,
mucronées, comme tronquées et soudées a la base dans
ioute leur largeur;fleurs d’un jaunevif, assez grandes,
en corymbe so'ueent multi/larc; pédoncules fructifères
longs de 2—3 cm.; calice divisé jusqu’à la base en
lanières linéaires, uninerve‘es, étalées; corolle large
d’environ 15 mm., dépassant notablement le calice, à
environ 8 lobes oblongs—oblus, non plissés a la base;
capsule ovoïde.
Lieux'sablonneux et rocailleux, dans presque toute la

France et en Corse.——- Europe occidentale et méridionale;
Asie occidentale; Algérie et Tunisie.:Mai-septembre.

2493.— Gb. serotina Koch.— Plante annuelle de
1040 cm., d’un glauque blanchâtre, à tige raide,
simple ou rameuse au sommet; feuilles radicales
obovales, en rosette, les caulinaires ovales ou ovales-
lance'olées,arrondies à la base et à soudure moindre que
leur largeur;fleurs d'un jaune pâle, en cyme dichotomc
pluriflore;pédoncules fructifèreslongsde2-4cm.;calice
divisé presque jusqu'à la base en lobes linéaires—lauréa—
le's, obscurément trinervés, dressés; corolle large de

— 1244 mm., dépassant un peu le calice, à environ
8 lobes subaigus; capsule ovoïde, plus courte que les
lobes lâchement dressés du calice.
Lieux sablonneux humides du Midi : Basses—Pyrénées,

Charente—lnférieure, Hérault, Gard, Ardèche, Var,_ Drôme, lsère, Haute-Savoie; Alsace; Corse. — Europe
cm°” “"“… centrale et méridionale; Asie Mineure.:Juin-août.



FAMILLE 75. Genre 508. -— GENTIANÉES — 557

2494. —— Chlora imper£oliata L. (Cu. nmcsomu
Willk.). -— Plante annuelle de 5—40 cm., glauque, à
tige un peu grêle, simple ou rameuse dès le milieu ou
au sommet; feuilles radicales obovales, en rosetle, les
caulinaires oblongues—lancéolées, un peu alténue'es infé—
rieuremenl, embrassantes et contiguës, peu ou pas
soudées a la base; fleurs jaunes, solitaires ou en cymes
pauviflores très lâches; pédoncules fructifères longs de
4—6 cm.; calice divisé jusqu’aux deux tiers en lobes
lancéolés—acuminés, lrz‘nervés, dressés; corolle large de
1244 mm., égalanl ou dépassant un peu le calice,
à 6—8 lobes subaigus; capsule ovoïde, plus courte que les
lobes dressés du calice. '

Sables humides du littoral de la Méditerranée et de
l’Océan jusque dans l’intérieur du Maine—et—Loire, Indre—
et—l.oire et Loiret—Cher; Corse. — Espagne; Maroc.:
Mai-août.

Chlora imperf‘oliata

Genre 508. —— GENTIANA L. — Gentiane.

(Gentius, roi d'lllyrie, fut le premier, d’après Pline, qui utilisa les propriétés de la gentiane.)

Galice tubuleux ou en cloche, à 4—10 lobes ou dents, rarement fendu en spathe;
corolle en entonnoir, en cloche ou en roue, dépourvue de fossettes nectarifères, à
gorge nue ou frangée, à 440 lobes; 4—10 étamines incluses, insérées sur le tube de la
corolle, à anthères non tordues après la floraison; style nul ou très court, 2 stigmates
subsessiles, entiers, persistants sur la capsule; capsule entourée par la corolle marccs-
coute, 21 1 loge, à 2valves, à graines nombreuses.

Fleurs jaunes, bleues, violettes ou pourpres, rarement blanches; feuilles entières,
opposées et sessiles, les radicales ordinairement en rosette; plantes glabres, annuelles
ou vivaces, à saveur très amère.

Près de 300 espèces répandues surtout dans les régions froides de l’hémisphère
boréal, jusqu’à la limite des neiges éternelles.

TABLEAU ses espaces
Q Fleurs jaunes, jaunâtres ou purpurines, fasciculées ou verticillées; feuilles grandes

(4-10 cm. de large), à 5-7 nervures convergentes.+ Corolle à lobes acuminés on aigus; fleurs entièrement jaunes ou ponctuées de
brun, nombreuses, en faux verticilles.

Corolle en roue, sans plis à la gorge, divisée presque jusqu’à la base en 5—9 lobes
lancéolés, étalée; anthères libres; fleurs pédonculées, entièrement jaunes;
plante atteignant ou dépassant & mètre......... G. lutea 2495

Corolle en cloche obconique, plissée à la gorge, divisée jusqu’au quart en
6 lobes ovales—oblongs trois fois plus courts que le tube; anthères soudées
en tube; fleurs sessiles, souvent ponctuées de brun; plante de 30-60 cm.

G. Bnrseri 2496
—1— Corolle a lobes ovales-obtus, peu profonds; fleurs ponctuées de brun ou purpu-

rines, sessiles, peu nombreuses. »

Fleurs jaunâtres ponctuées de brun, fasciculées au sommet de la tige ou à l’ais—
selle des feuilles supérieures; calice non fendu jusqu’à la base, à 5—8 dents
inégales; feuilles radicales obtuses; plante de 20—50 cm.

G. punctata 2497
Fleurs pourpres au sommet, toutes fasciculées au sommet de la tige ou i-‘2 à

l’aisselle des 2 feuilles supérieures; calice fendu d’un côté jusqu’à la base,
entier, mucroné; feuilles radicales aiguës; plante de 10—35 cm.

G. purpurea 2498
ç Fleurs bleues ou violacées, rarement,blanches ou jaunâtres; feuilles atteignant rare—

ment 3—4 cm. de large, faiblement nervées.
( Corolle frangée à la gorge ou aux bords des lobes, sans plis ni lobules dans les

sinus; plantes à racine grêle, dépourvues de rejets stériles à la base.
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(} Pédoncules ”capillaires, 440 fois plus longs que la fleur et que le reste de la

tige; fleurs peütes, bleues, longues seulement de 8—12 mm., plante fluette
de 3—10cm..................... G. tenella 2499

(} Pédoncules raides, n’égalant pas quatre fois la longueur de la fleur et du reste
de la tige; fleurs assez grandes, longues d’au moins 15 mm.; plantes
fermes de 5—30 cm.

d‘ Galice a 4 lobes acuminés; corolle a 4 lobes obtus. -

Galice régulier, en cloche, à lobes lancéolés, égaux; corolle bleue, à lobes
profonds, oblongs, ciliés—frangés et denticulés; capsule longuement
stipitée; feuilles lancéolées—linéaires, a l nervure, les radicales non
en rosette................... G. ciliata 2500

Galice irrégulier, à sépales presque libres, très inégaux, les 2 extérieurs
foliacés; corolle violacée, à lobes courts, ovales, entiers; capsule à
peine stipitée; feuilles ovales-lancéolées, à 8—5 nervures, les radicales
en rosette ................. G. campestris 2501

c‘ Galice à 5 lobes profonds, lancéolés, presque égaux; corolle à 5 lobes lancéo—
' lès-aigus, entiers.
Fleurs d’un bleu violet, grandes (25—35 mm. sur 6—10), assez nombreuses;

calice a lobes atteignant environ la moitié du tube de la corolle; cap—
sulenettement stipitée; feuillesovales—laucéolées. G.germanioa 2502

Fleurs violacées ou lilacées, assez petites (15—18 mm. sur l—ä), peu nom—
breuses; calice à lobes égalant environ le tube de la corolle; capsule
subsessile; feuilles lancéolées ou lancéolées—linéaires.

G. Amarella 2503
( Corolle non frangée à la gorge ni aux bords des lobes.
> Plantes annuelles de 5—20 cm.,à racine grêle, n’émettant pas des rejets stériles;

corolle a 5 lobes,dépourvue de plis et de lobules dans les sinus.
Fleurs assez petites (18—20 mm. de long sur 3-5 de large), souvent nom—

breuses; calice tubuleux, à 5 angles aigus—carénéa, à \'5 dents un peu
plus courtes que le tube; corolle à lobes ovales—aigus. G\ nivalis 2504

Fleurs assez grandes (20—30 mm.de long sur 6-10 de large), peu nombreuses;
calice ovoîde—renflé, à 5 angles largement allés, à 5 dents 2—4 fois plus
courtes que le tube; corolle a lobes ovalesæbtus. G. utriculosa 2505

> Plantes vivaces, à souche émettant des rejets ou des rosettes de feuilles sté—
riles; corolle munie de plis ou de lobules entre les lobes principaux.
:Tiges longues de 10—50 cm., très feuillées, portant plusieurs fleurs.* Tiges courbées—ascendantes; feuilles inférieures longuement connées—

engainantes, les supérieures dépassant longuement les fleurs; fleurs
moyennes (20—25 mm. de long), sessiles, en fascicules terminaux;
corolle tnbuleuse en massue, à 4 lobes ..... G. cruciata 2506

a}? Tiges dressées, élancées; feuilles inférieures courtement connées, les
supérieures ne dépassant pas les fleurs; fleurs grandes (environ4 cm.
de long), solitaires ou génünées dans le haut de la tige; corolle tubu—
leuse en cloche, à 5 lobes.

Feuilles ovales—lancéolées, acuminées, arrondies et presque en cœur a la
base, planes, à 5 nervures; fleurs sessiles; calice tubuleux, à lobes
égalant le quart de la corolle ....... G. asclepiadea 2507

Feuilles oblongues—lancéolées ou linéaires,obtuses, àbords un peu roulés
en dessous, à 1 nervure; fleurs pédonculées; calice obconique-
anguleux, à lobes égalant le tiers de la corolle.

G. Pneumonanthe 2508
:Tiges courtes (l—lä cm.),peu feuilléea, portant 1 ou rarement 2 fleurs.

>< Fleurs très grandes, ayant 3—6 cm. de long; corolle tubuleuse en cloche, à
tube renflé, large de 12—20 mm.;calice égalant environ le quart de la
corolle; anthères soudées.

54 Feuilles radicales ovales, obovales ou elliptiques, subobtuses, souvent à
peine plus longues que larges, d’un vert mat; corolle à gorge
tachée de vert olivâtre en dedans; calice a lobes ordinairement plus
courts que la moitié du tube.
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Feuilles radicalescourtes,nonou a peine rétrécies a la base, en rosettes
— denses de 2—4 cm. de diam.; tige très courte ou presque nulle;

fleur longue de 3—4 cm.; calice à lobes non rétrécis à la base.
G. alpine 2509

Feuilles radicales grandes, longuement rétrécies en pétiole, en rosettes
lâches de 5—15 cm. de diam.; tige toujours apparente; fleurs
longues de 4—6 cm.; calice à lobes un peu rétrécis à la base.

G. Kochiana 2510
>}; Feuilles radicales lancéolées ou elliptiques—lancéolées, aiguës, bien plus

longues que larges, d’un vert luisant; corolle à gorge non ou a
peine tachée de vert en dedans; calice à lobes souvent plus longs
que la moitié du tube. — ‘

Galice à lobes dressés—appliqués, élargie et non rétrécis à la base, sépa—
rés par des sinus aigus; feuilles coriaces, raides, terminées par
une pointe cartila‘gineuse très aiguë, ou rosettes formant un
gazon serré................. G. Clusii 2511

Galice a lobes étalée ou étalée—dressés, rétrécis et ét“ranglés a la base,
séparés par de larges sinus; feuilles charnues et un peu rigides,
terminées par une pointe courte, en rcsettes formant un gazon
lâche et étendu . . . . . ....... G. angustifolia 2512

X Fleurs moyennes, ayant 2-4 cm. de long;corolle en coupe ou en entonnoir,
;;tube cylindracé, étroit (3-—6mm. de large) ';calice égalaut environ la
moitié de la corolle; anthères libres.+ Feuilles toutes linéaires ou linéaires—lancéolées, aiguës.
Corolle d’un bleu violet, à 10 lobes inégaux,dont 5 un peu plus petits

et dentés; calice a lobes égalant environ la moitié du tube de la
corolle; sligmates distincts, oblongs, a la fin roulés en dehors;
capsule elliptique, longuement stipitée. . . G. pyrenaica 2513

Corolle d’un bleu d’azur, à 5 lobes ovales—aigus, munis à la base de
lobules très courts; calice à lobes égalant les deux tiers du tube
de la corolle; stigmates configus, orbiculaires en entonnoir; cap—
sule oblongue, sessile etatténuée à la base . . G. pumila 2514+ Feuilles ovales ou oblongues—lmcéoléea; corolla d’un bleu d’azur, a

5 lobes obovales obtus. ‘

Galice _à lobes plus courts que la moitié de son tube, égalant environ
la moitié du tube de la corolle; feuilles ovales ou elliptiques—
lancéolées, aiguës ou subobtuses, les inférieures rapprochées en
rosette................... G. versa 2515

Galice a lobes plus longs que la moitié de son tube, égalant au moins
les deux tiers du tube de la corolle; feuilles toutes obovales ou
oblongues-obtusea, les inférieures et celles des rejets stériles rap—
prochées et plus ou moins imbriquées. . . . G. bavarica 2516

VL 2495. — Gentiane lntea L. Grande gentiane. ——
Plante vivace de 1 mètre et plus, glabre et glauque,à
longue racine chamue; tige robuste, cylindrique,
creuse, simple, dressée; feuilles amples, ovales, à
5—7 nervures convergentes, les radicales pétiolées,
lesmoyennes seasiles et embrassantes; fleurs jaunes,
pédonculées, en verticilles axillairer et terminaux, occu—
pant la moitié supérieure de la tige; calice membra—
neux, fendu d’un côté en forme de spathe; corolle en
roue, sans plis et la gorge, a 5—9 lobes très profonds,
Iancéolc‘s—aigus, étalés; anthères libres; stigmates
roulés en dehors; capsule ovaïde—acumz‘née; graines
ovales, comprimées, allées.
Prés et bois des montagnes de. l’Est, du Centre, du

Midi; Corse. — Europe centrale et méridionale; Asie
Mineure.:Juin-août.-— La racine,très amère,est usitée Gentim lutea
commetonique et fébriiuge;on en retire de l’eau-de-vie.
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Gentiane tenella

-— GENTIANÉÉS — FAMILLE 75.Genre 508.
2496.—— GentianeBnrseri Lap.— Plante vivace de

30—60 cm., glabre, a racine épaisse; tige robuste,
‘ cylindrique, creuse, simple, dressée; feuilles amples,
ovales, & 5—7 nervures convergentes, les radicales
pétiolées, les autres sessiles et embrassautes; fleurs
jaunes souvent ponctuées de brun, sessiles, en fasci—
cules denses Millaircs et termiuauæ, occupant le sam—
met de la tige,— calice membraneux, tendu d’un côté

a” la gorge, à 6 lobes ovales-oblongs, aigus, trois fois
plus courts que le tube; anthères soudées en tube.
Pâturages et bois des hautes montagnes : Savoie,

Hautes—Alpes, Basses-Alpes, Alpes—Maritimes; Pyrénées.
— Pyrénées espagnoles; Piémont.:Juillet—août.

[l\ 2497.— G. punctata L. — Plante vivace de
20—50 cm., d’un vert un peu cendré, la racine épaisse;
tige assez robuste, cylindrique, creuse, simple, dres—
sée; feuilles grandes, ovales, à 5—7 nervures conver—
gentes, les radicales obtuses et attéhuées en pétiole,
les autres sessiles et embrassantes; fleurs jaunàtres
ponctuées de brun, souvent rougeàtres en dehors,
sessiles, fasct‘culées au soumet de la tige ou à l’aissellc
des feuilles supérieures; calice membraneuæ, en cloche
obliquement tronquée, à 5-8 dents inégalcs, non fendu
jusqu‘à la base; corolle en cloche, plissée à la gorge, à
lobes orales—obtus, trois fois plus courts que le tube.
Pàturages et rochers des hautes montagnes : Alpes

de la Savoie, du Dauphiné, de la Provence. —— Europe
centrale, du Dauphiné à la Macédoine.:Juillet—août.

N 2498. -— G. purpurea L. — Plante vivace de
‘ \10—35 cm., glabre, à souche épaisse; tige assez
robuste, cylindrique, creuse, simple, dressée; feuilles
grandes, ovales ou lancéolées, acuminées, à 5 ner—
vures convergentes, les radicales atténuées en pétiole;
fleurs purpurines au sommet, rarement entièrement
jaunes, toutes en fascicule terminal ou l-2 à l’aisselle
des 2 feuilles supérieures; calice mombraneuæ, ovale,
entier, fendu d’un côté jusqu’à la base en forme de
spathc; corolle en cloche, plissée à la gorge, à 6 lobes
ovales—obtus, veinés, trois foisplus courts que le tube
jaunàtre; anthères soudées; stigmctcs roulés.
Pâturagcs des hautes montagnes :Alpes de la Haute—

Savoie et de la Savoie.— Suisse; italie; Tyrol, Styric.
Hongrie; Bavière; Norvège méridionale.:Juillet—août.
2499.— G. tenella Rottb. (G. araczsus Thom).

— Plante annuelle naine de 3—10 cm., glabre, la. racine
très grêle; tige fluette, simple ou rameusc dès la
base, peu feuillée; feuilles petites, subsessiles, les
intérieures rapprochées, spatulées, les caulinairea
oblongues, obtuses, à 1 nervure;fleurs bleues, petites
(8—12 mm. de long sur 4—6 de large), solitaires sur des
pédoncules capillaires 4—10 fois plus longs que la fleur
et que le reste de la tige; calice à. 4—5 lobes très pro—
fonds, ovales—lancéolés, inégaux; corolle en coupe,
barbue à la gorge, à 4 (rarement 5) lobes ovales, un
peu plus courts que le tube;stigmates roulés en dehors,-
capsule ovale,non stipite‘e.
Pâturages humides deshautes montagnes: Alpes de la

Savoie,du Dauphiné,dela Provence; Pyrénées.— Europe
centrale et boréale; régions arctiques.:Juillet—août.

\.
|
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2500. —-— Gentiane ciliata L. —- Plante vivace de

8—25 cm., glabre, & souchegrêle; tige flexueuse, angu—
leuse,’simple ou peu rameuse, écailleuse à la base,
feuillée jusqu'au sommet; feuilles dressées, lancéelées—
linéaires, aiguës, à. 1 nervure; fleurs bleues, assez
grandes (environ4 cm. de long), solitaires sur la tige ou
les rameaux épaissis;calice en cloche obconique, à 4lobes
lancéole's—acuminés, égaux, plus courts que le tube;
corolle en cloche,nue a la gorge, diviséejusqu’au milieu
en 45 lobes oblongs, ciliés—frangés et denticule's; stig—
mates ovales, conniccnts; capsule longuement stipitée.
Bois, pelouses, rocailles des montagnes calcaires, dans

l’Est, le Centre et le Midi. —— Europe centrale et méri-
dionale; Asie occidentale.:Août-octobre.

2501. — G. campestris L. — Plante annuelle de
5—25 cm., d’un vert sombre, à racine grêle; tige
dressée, raide, anguleuse, simple ou rameuse, peu
feuillée; feuilles étulées, les radicales en rosette, obo—
Vales, les autres ovales—lancéolées, & 3-5 nervures;
fleurs d’un violet foncé, rarement blanches ou jau-
nàtres, longues d’environ 3 cm.,pédoncule‘es, axillaircs
et terminales; calice a!sépalcs presque libres, très
inégaux, les 2 extérieurs foliace‘s, recouvrantles 2 inté—
rieurs ; corolle en cloche, barbue à la gorge, a 4 lobes
courts, ovales—obtus, entiers; sligmales roulés en dehors;
capsule àpeine stipite‘e.
Pâturages montagneux de presque toute la France. —

Europe, surtout centrale et boréale.:Juin—septembre.

2502. *— G. germanica Wind. —- Plante annuelle
de 5-35 cm., d’un vert sombre, à racine grêle; tige
dressée, raide, anguleuse, simple ou rameuse, bien

' ieuillée; feuilles très étalées, les radicales obovsles,
les autres ovales—lancéolées, à 3—5 nervures; fleurs
d’un bleu violet, grandes (25—35 mm.de long sur 6—10),
pédonculées, aæillaires et terminales, assez nmbreuses
et serrées ; calice en cloche, divisé jusqu’au milieu en
5 lobes égaux, lancéole‘s, atteignant la moitié du tube
de la corolle; celle—ci en cloche, barbue a la gorge, à
5 lobes lancéolés—aigus, entiers; stigmates roulés en
dehors;capsule stipite'e.
l’a‘xturages desplaines et (les montagnes du Nord et du

Nord-Est, jusque dans le Maine-et-Loire, le Cher, l’Isère.——- Europe centrale.:Août-octobre.

2503. —- G. Amarella L. — Plante annuelle de
5—20 cm., glabre, à racine grêle; tige grêle, dressée,
simple ou rameuse, faiblement feuillée; feuilles éta—
lées, toutes lancéolées ou lmcéclées—linéaîres,à 3 ner-
vures, les radicales en rosette; fleurs d’un violet lilas,
parfois jaunàtres, assez petites (15—18mm. sur 4—5),
pédoncule‘es, aæillaires et terminales, peu nombreuses
et peu serrées; calice divisé jusqu’aux deux tiers en
5 lobes un peu inégauæ, lancéole‘s—linéaires, e'galant
environ le tube de la corolle ; celle—ci en cloche, barbue
à la gorge, @: 5 lobes lancéelés—aigus; stigmates dressés;
capsule subsessile.
Landes, bois et dunes du Nord-Ouest :Côtes-du-Nord,

Manche, Calvados, Orne, Sarthe, ' ‘Pas—de-(lalais, Nord.
— Europe centrale et boréale; Caucase.:Août-octobre.

COSTE, FLORE. *— ".
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Gentiane nivalis

Gentiane utriculosa

Gent-hun sieclepiaüa
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/ 2504.— Gentiane nivalis L.— Plante annuelle de
5-20 cm., glahre, à. racine grêle; tige grêle, dressée,
simple ou rameuse, peu feuillée; feuilles petites,
sessiles, les radicales obovales, en rosetie, les mail—
naires dressées, ovales ou ovales—lancéolées,sans ner-
vures apparentes ; fleurs bleues, assez petites (18—
20mm. de long sur 3—5), pédonculées, axillaires et
tedminales, souvent nombreuses ; calice tubuleuæ, a
5 angles aile‘s—care’nés, divisé jusqu’au tiers en 5 lobes
linéaires, égalant environ le tube de la corolle ;
celle—ci en entonnoir, nue a la gorge, a 5 lobes
courts, ovales—aigus,entiers;capsule sessile.
Paturages un peu humides des hautes montagnes;

Jura;Alpes ;Pyrénées.— Europe centrale et boréale ;Asie
Mineure; Amérique boréale; Groenland.:Juillet—août.
2505. — G. utriculosa L. —_ Plante annuelle de

8—20 cm., glabre, à racine grêle;tige dressée,angu—
leuse, simple ou rameuse, peu feuillée ; feuilles
petites, sessiles, les radicales obovales, en rosetie,
les caulinaires ételées, ovales—oblongues,à 1 nervure;
fleurs bleues, assez grandes (20—30 mm. de long sur
6-10 de large), pédonculées, aæillaires et terminales,
peu nombreuses; calice grand, renflé, ovale, a 5 angles
largement ailes, à 5 dents triangulaires,plus courtes
que la moitié de son tube et que le tube de la corolle;
celle—ci en entonnoir,nue & la gorge, a 5 lobesprofonds,
ovales—obtus, souvent denticulés ; capsule sessile.
Pâturages humides des montagnes de l’Est : Alpes de

la Savoie et de la Haute—Savoie; Alsace. —— Europe cen—
trale.:Mai—août.
2506. — G. cruciata L. Croisette. — Plante

vivace de lO-äO cm., glahre, a souche épaisse ; tiges
courbées—ascendantes, un peu épaisses, arrondies,
simples,très feuillées; feuilles grandes, ohlongues—
lancéolées, obtuses, à 3—5 nervures, les caulinaires
longuement connées—engflinantes, les supérieures
dépassent les fleurs; fleurs bleues, moyennes (20—
25mm. de long), sessiles, fascicule‘es au sommet des
tiges; calice court,à 3—4 dents ou fendu en spathe;
corolle tubuleuse en massue, nue etplissée a la gorge, a
4 lobes lancéelés—aigus;anthères libres ; stigmates
roulés en dehors ,- capsule courtement stÿ;itée.
Bois et pâturages calcaires, dansune grande partie de

la France; nul dans l’Ouest etla région méditerranéenne.
—Europe ;Asie occidentale et boréale.:Juin—septembre.
2507. -—— G. aselepiadea L.— Plante vivace de

20—50 cm., glahre, à souche épaisse; tiges dressées,
raides, simples, très feuillées ; feuilles grandes,
ovales—lancéolées, aeuminées, arrondies et un peu en
cœur à la base, à. 5nervures, courtement connées, les
supérieures ne dépassant pas les fleurs; fleurs bleues,
grandes (environ4 cm.de long), sessiles, solitaires ou
géminées a l’azsselle des feuilles supérieures ; calice
tubuleuæ, tronqué, à 5 lobes linéaires,courts, égalant
le quart de la corolle;corolle tubuleuse en cloche, nue
et plissée a la gorge, a 5 lobes ovales—aigus; anthères
soudées; stigmates roulés; capsule stipitée.
Bois et pâturages humides des hautes montagnes :

Jura; Alpes; Corse.— Europe centrale et méridionale;
Asie Mineure, Caucase.:Août-septembre.
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2508.— Gentiane Pneumqnanthe L. _— Plante

vivace de ill—50 cm., glabre, à souche tronquée; tiges
dressées ou ascendantes, étancées, simples, feuillées;
feuilles laneéolées ou lancéolées—linéeires, obtuses, à
1 nervure,à bords un peu roulés,courtement connées;
fleurs bleues, grandes (environ 4 cm. de long),pédon—

— culécs,alternes elsolitaires à l‘aisselle des feuilles supé—
rieures ; calice lubuleux, lronqué, a 5 lobes linéaires,
égalanl le tiers dela corolle ; celle-ci tubulcuse en
cloche,nue etplissée a la gorge, [; 5 lobes ovales—aigus;
anlhères soudées; stigmales roulés; capsule stipiléc.

Landes et pâturages marécageux, dans presque toute
la France; nul dans la région méditerranéenne. —
Europe; Caucase, Songarie,' Sibérie.:Juillet—octobre.
2509. —— G. alpins Vill. — Plante naine, suba— ‘

coule, glabre, la souche peu épaisse, non tronquée,
émettant des stolons souterrainsfiliformes; tige pres—
que nulle, à 1paire de feuilles; feuilles radicales d’un
vert jaunàtre et met, charnues, petites, courtement
ovales, subobtuses, à peine plus longuesque larges,
à 1 nervure, sessiles, étalées en rosettes serrées de
2—4 cm.de diam. ; fleurs bleues, grandes (3—4 cm. de
long), subsessiles, solitaires, bien plus longues que les
roscllcs ; calice a lobes courts,peu ou pas rétrécis à la
base, égalant le quart de la corolle tubuleuse en cloche
taehée de vert; anthères soudées; capsule sessile.
Pâturages très élevés des hautes montagnes : liant—

Jura; Alpes de la Savoie, du Dauphiné, de laProvence;
Pyrénées. -— Espagne, Suisse, Italie.:Juillet-août.

|7< 2510.— G. Koehiana Petr. et S. (G.mass Koch,
G. ACAULIS v. uvre… G.G.). —— Plante vivace, cau-
lescente, glabre, à souche épaisse, tronquée, sans sto—
lons souterrains; tige de 2-8 cm., à 2 paires de
feuilles ; feuilles radicales d’un vert met, molles,
non mereescentcs, grandes, obovales ou elliptiques,
subobtuses,à 1—3 nervures faibles, rétréciesenpétiole,
en rosettes lâches de 5—15 cm.de diam.;fleurs bleues,
très grandes (4—6 cm. de long), solitaires; calice a
lobes courts, lâches, un peu rélre‘cis a la base, & sinus
tronqués, c'galant le quart de la corolle ; celle-ci tubu—
leuse en cloche, à gorge tachée, @ 5 lobes aigus.
Pâtureges des hautes montagnes : Jura; Alpes de la

Savoie, du Dauphiné, de la Provence; Corbières et
Pyrénées. —- Europe centrale.:Juin—juillet.
2511.——G.Glusii Perr. et S. (G.commun St-Lager;

G. VULGA…S Rock.). — Plante vivace, traulescente,
glabro, à souche dure, assez épaisse; tige de2—10cm.,
& 2 paires de feuilles; feuilles radicales d’un vert
luisant, eoriaces, raides, marcescentes, elliptiques—
lancéoléesou laneéolées,terminéesparunepointe carti-
lagineusetrès aiguë, it :!nervures,en rosettes formant
un gazon serré ; fleurs bleues, très yranrlcs (fi—6 om.de
long), solitaires; calice a lobes longs, dressés-appliqués,
non rétréciscl la base, (l sinus aigus, (?galant le tiers (la
la corolle; celle-ci lubulcusc cn clac/ic, à gorge non
tochée de vert en dedans, il 5 lobes mucronc's.
l’ûturuges rocailluux des hautes montagnes calcaires:

Jura; Alpes; Cévennes du (lard VI, de l'Au‘yl‘Oil.—- Alpes
et t.‘:n-patlws.:Mai—juillet. /Qà

Gentiane: Clusii
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2512.— Gentiane angustîtolia Vill. (G. ecomm—

nus Jakow.). —Plante vivace,caulesœnte, glabre, à
souche assez grêle et très rameuse; tige de 342 cm.,
à 2 paires de feuilles; feuilles radicales d’un vert
luisant, charnues et un peu rigides. à peine memes—
centes, lancéolées ou linéaires—oblongues, brièvement
aiguës, & 3 nervures faibles, en rosettes formant un
gazon lâche et étendu; fleurs bleues, très grandes
(5-6 cm. de long),solitaires; calice a lobes assez courts,
étalée ou étalés-dressés, rétrécis et étrangläs a la base, a
sinus ouverts, égalaut le quart de la corolle;celle—ci
tubuleuse en cloche, à 5 lobes acumine‘s.
Pâturages rocailleux des montagnes calcaires: Alpes

de la Savoie, du Dauphiné, de la Provence; Pyrénées.— Suisse; Italie septentrionale.:Mai—juillet. .

2513.— G. pyrenaica L. —— Plante vivace de
3-10 cm., glahre, à souche courte, gazonnante; tiges
floriières ascendantes, les stériles étalées, densément
feuillées; feuilles petites, dures, lancéolées—liuéeires
ou linéaires, mucronées, scabres aux bords, embras—
santes; fleurs d’un bleu violet, longues de 2—3 cm.,
solitaires, brièvement pédonculées; calice a lobes lan—
ce‘olés, 2 fois plus courts que son tube, égalant le
milieu du tube de la corolle; celle—ci en entonnoir obso-
nique, a [0 lobes iuégaux, dont 5 ovales obtus et 5plus
petits et dentés; capsule elliptique, stipite‘e.
Pàturages humides des hautes montagnes :Pyrénées-

Orientales, Ariège, Aude. — Andorre, Catalogne; Hon-
grie; Asie occidentale.:Jnin—septembre.

2514. -— G. pumila Iacq. — Plante vivace de
3-10 cm., glabre, la souche courte, gazonnante; tiges
florifères grêles, étalées ou ascendantes, anguleuses,
peu feuillées ; feuilles inférieures nombreuses, rap-
prochées en rosette, lancéolées—linéaires ou linéaires,
aiguës, à & nervure; fleurs d’un bleu d’azur, assez
petites, solitaires, brièvement pédonculées ; calice a
5 lobes lancéolés, 2 fois plus courts que son tube, éga—
lant les deux tiers du tube de la corolle; celle—ci en
entonnoir, a 5 lobes obouales—aiyus, séparés par des
lobules très courts; capsule sessile.
Pàturages des hautes montagnes :Pyrénées centrales;

Dauphiné et Alpes—Maritimes. —- Pyrénées de l’Aragon ;
Alpes, Apennins, Carpathes.:Juin-août.

,
‘ 2515. —— G.vema L.—-Plante vivace de 3—12 cm.,
glahre, à souche courte, gazonnante; tiges florifères
dressées, peu ieuillées; feuilles radicales et des tiges
stériles en rosette, ovales ou elliptiques—lancéolées,
aiguës ou subohtuses, à 1-3 nervures; fleurs d’un
bleu forcé assez grandes (3—4 cm. de long), solitaires,
rarement géminées; calice anguleuæ, a 5 lobes plus
courts que la moitié de son tube., égalaut environ la
moitié du tube de la corolle; celle—ci en entannoir, a
5 lobes obovales—obtus; capsule sessile.
Varie à feuilles courtes, très petites, plante naine

_ (G. Bucnrrnrrm Vill.), à calice ventru à angles ailés,
planteplus élevée(G.ANGULOSABi6b. ;G.Æsr1vnR. Sch.).
Pàturages des hautes montagnes :Jura; Alpes; Au-

vergne; Pyrénées. —— Europe centrale et méridionale;
Asie occidentale et boréale. :: Avril—août.
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4 2516. — Gentiana bavarica L. — Plante vivace
de 5—15 cm., glabre, la souche grêle, gazonnante; tiges
floriières redressées, peu fenillées ; feuilles intérieures
et des tiges stériles rapprochées et plus ou moins
imbriquées, toutes obovales—obtuses, a l nervure ;
fleurs d’un bleu vii, assez grandes (environ3 cm.),
solitaires; calice anguleuæ, a 5 lobes plus longs que la
moitié de son tube, égalant au moins les deus: tiers du
tube de la corolle; celle-ci en entonnoir, à 5 lobes obo—
uales—obtus ; stigmates orbieulaires; capsule sessile.
Varie à feuilles elliptiques ou oblongues»lancéo—

lées (G. Rosmm Rent).

Pàturages humides des hautes montagnes : Alpes de
la Savoie, du Dauphiné, de la Provence. — Italie, Suisse, ,

Bavière, Autriche-Hongrie.:Juillet—août. G°““”° ““ma

Genre 509. — SWERTIA L.
(Dédié à Sweert, naturaliste hollandais.)

Environ 70 espèces habitant l’Europe, l’Asie, l’Afrique, la Malaisie.

V“‘ 2517.— Swertia pereunis L. —— Plante vivace de
20«60 cm., glahre, a souche courte, tronquée; tiges
dressées, raides, simples, peu feuillées ; feuilles
ovales ou oblongues—lancéolées, a 5—7 nervures, les
inférieure: longuement pétiolées, les supérieures
sessiles ; fleurs d’un bleu violacé, ponctuées de noir,
pédonculées, en panicule terminale interrompue ;
calice en roue, a 5 lobes très profonds, lancéelés-linéai—
res; corolle marcescente, en roue, divisée jusqu’à la
base en 5 lobes lancéole's, étalés, portant chacun a la
base 2 fosselles nectarifères à bords ciliés; 5 étamines;
style nul, 2 stigmates sessiles; capsule ovoide, à
1 loge, à 2 valves, à graines allées.
Marais et prés tourbeux des hautes montagnes :Jura;

Alpes ; Pyrénées ; Auvergne et Aubrac ; Aisne et
environs de Paris. — Europe centrale et méridionale, sweflî“ retenu“
jusqu’au Caucase.:Juillet—septembre.

Genre 510. — LIMNANTHEMUM Gmcl.
(Du grec lima/2, marais, anthos, fleur : plante aquatique.)

Environ 25 espèces habitant les régions tempérées et tropicales des deux mondes.
2518. — Limnanthemum paltatum Gmcl. (L. svn-

rnomas Link.; VILLARSIA nmrnomss Vent). — Plante
vivace, aquatique, glahre, a tiges allongées, rameuses,
submergées; feuilles nageantes, suborbiculaires en
cœur, luisantes en dessus, tuberculeuscs en dessous,
il. pétiole engainant, alternes, les supérieures opposées;
fleurs jaunes, longues de 2—3 cm., pédonculäes, en as—
cicules axillaires ombellifvrmes; calice à 5 lobes pro—
fonds, lancéolés—linéaires; corolle eaduque, en roue,
barbue a la gorge, a 5 lobes obovales, cilie's; 5 dla—
mines, alternant avec 5 glandes hypogyues; style fili—
forme, persistant, stigmale à 2 lobes; capsule occide-
acumine‘e, indéhiscente, a l loge, à graines ailées.
Etangs, rivières, eaux tranquilles, dans une grande

partie de la France; rare dans le Midi. -— Europe; Asie
occidentale, boréale, centrale; Japon.:Jnin—septembre.

Ltmmthomum paltatum



566 — POLÊMONIACÉES _ ram. 76. Genres Sii-512.
Genre 511. —- MENYANTHBS L.

(Du grec mênos, mois, anthos, fleur :fleur du mois, à cause de ses
propriétés emménagogues.)

2 espèces habitant l’Europe, l’Asie, l’Amérique.
({7K 2519. — Menyànthéa triioliata L. Trèfle d’eau. ——

Plante vivace, aquatique, glabre, à souche allongée,
rampante, chacune, articulée—écailleuse; feuilles al—
ternes et comme radiée/es, robustes, a long pétiole en—
gainant, a 3 folioles chorales—obtuses; fleurs d’un blanc
rosé, en grappe simple bractéole'e sur une hampe amil—
laire, nue, longue de 2040 cm.; calice à 5 lobes pro—
fonds, lancéole's—obtus; corolle eaduque, en entonnoir, a
5 lobes lriangulaires, fields—réfléchis, fortement barbus
en dedans; 5 étamines; style fill/orme, saillant, persis—
tant, stigmate à 2 lobes; capsule subglobuleuse, demi—
adhérente,_à 2 valves au sommet, à graines ovoîdes.
Marais, prés tourbeux, dans presque toute la France;

nul dans la région méditerranéenne. — Europe; Asie
montagneuse et boréale ;Amérique boréale. ::Avril-juin.

Menyanthes tn oliata

Frama 76. — POLÉMONIACÊES.
Dessins de M. DENISE.

Fleurs régulières. Galice persistant, en cloche, à 5 lobes; corolle monopétale, ca—
duque, à 5 lobes contournés dans le bouton; 5 étamines, insérées sur le tube de la co—
rolle, alternant avec ses lobes; style simple, stigmate trifide; ovaire libre; fruit capsu—
laire, à 3 valves, à 3 loges à une ou plusieurs graines.

Fleurs bleues ou rouges, rarement blanches, en panicules ou en têtes terminales;
feuilles citernes, simples ou composées, sans stipules; plantes herbacées.

Environ 150 espèces répandues surtout dans l’Amérique. Plusieurs sont cultivées
pour l’ornement des parterres.

TABLEAU DES GENRES
Feuilles imparipennées, 51 6—12 paires de folioles lancéolées; fleurs bleues, en panicule

thyrsoide; corolle en roue, à tube court; étamines saillanles; capsule à graines
nombreuses ..................... PDLEMONIUM 512

Feuilles simples, entières ou a quelques dents; fleurs rouges, en têtes serrées; corolle
en entonnoir, à tube allongé; étamines incluses; capsule à 3 graines.

ÜOLLOMIA 513
Genre 512. — POLEMONIUM L.

(Dédié à Polémon, philosophe grec de l’antiquité.)
Environ 10 espèces habitant l’Europe, l’Asie, l’Amérique.

tk 2520. _ Polemouium cætuleum‘ L. Valérlane
grecque. —— Plante vivace de 30—80 cm., glahre,
pubescente—glanduleuse au sommet; tige dressée,
sillonnée, creuse, simple, feuillée; feuilles” citernes,
péliole‘cs, imparipenne‘es, a 6—12 paires de folioles
ovales—lancéolées, acunline'es. entières, lisses; fleurs
blancs ou violacées, assez grandes, brièvement pédon—
cule‘es, en panicule thyrsoïde bracte‘ole'e; calice à 5 lobes '

ovales—lancéole's, pubescéñts—ylanduleuæ; corolle presque
en roue, à tube court, à 5 lobes ooales—obtus; 5 étami—
nes, saillantes, presque égales, à filets dilatés; capsule
ovoide—t1‘igone, &3loges contenant chacune 4—6 graines.

, . Bois et pâturages humides des hautes montagnes :
/

;
Jura; Savoie; Haute-Loire, Puy—de—Dôme, Cantal; Pyré-_ \ nées centrales. — Europe centrale et boréale; Caucase,

P°lem°mum °æm1mm Sibérie; Amérique boréale.:Mal—août. — Cultlvé.
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Genre 513. —- GOLLOMIA Nutt.
(Du grec cotta, colle : allusion aux graines collentes.)

”Environ 12 espèces habitant l’Amérique tempérée.

2521. —— Collomia coccinea Lehm. —— Plante an—
nuelle de 20 cm. à 4 mètre, glabre, finement pubes—
cents dans le haut; tige dressée, anguleuse, creuse,
souvent rameuse, très feuillée; feuilles alternes, Ian—
céole'es ou lancéolées—linéuires, atténuées à la base, en—
tières ou à quelques grosses dents, rudes aua; bords;
fleurs d’un rouge foncé, petites, subsessiles, en têtes
globuleuaes denses, involucrées, terminant la tige et
les rameaux; calice à 5 lobes ovales-lancéolés, pubes—
cents-glunduleux; corolle en entonnoir, à tube li—
néaire très long, à gorge un peu dilatée, à 5 lobes
petits; 5 étamines, incluses, inégales; capsule lrz'gone,
à 3 loges contenant chacune 1 graine.
Aveyron et Cantal :bords dela Truyère et du Lander,

où il est abondant et naturalisé depuis longtemps. —
Originaire des Andes du Chili.:Juin-août. — Cultivé Collomia conclues
et parfois naturalisé. '

F.…nm 77. — CONVOLVULACÉES.

Dessins de M. Drums.

Fleurs régulières. Galice persistant,à{15 divisions profondes, souvent inégales ou
accresceutes; corolle monopélale, caduque, presque entière ou à 5 lobes, eontournée
dans le bouton; 5 étamines libres, insérées au fond de la corolle, alternant avec ses
lobes; 1 ster simple ou bifide ou 2 styles; ovaire libre; fruit capsulaire, indéhiscent
ou s’ouvrant en travers ou en 2valves, à 2loges contenant chacune 2 graines.
Fleurs roses, bleues, blanches ou jaunes, diversement disposées; feuilles nulles en

citernes, simples, sans stipules; plantes herbacées ou s'ous—ligneus‘es à la base, a tiges
souvent votubles.
Environ 870 espèces largement répandues dans tout le globe. Plusieurs sont culti—

vées pour la beauté de leurs fleurs; d’autres ont des racines alimentaires ou douées de
propriétés énergiques.

TABLEAU DES GENRES
Tiges feuillées,à feuilles ayant plus de 1 cm. de long ;fleurs souvent grandes, de 1 à

6 cm. de long, corolle presque entière, à 5plis; étamines incluses; capsule indé—
hiscente ...................... CONVOLVULUS 514

Tiges très teuillées, à feuilles petites, de 4—7 mm. de long; fleurs petites, n’ayant que
2—‘o‘ mm. de long; corolle à 5 lobes profonds; étamines saillantes; capsule s’ouvrent
en long par 2 valves . . . . . . . .» ............ GRESSA 515

Tiges sans feuilles, filiformes, s’enroulaut et se fixent par des suçoirs autour des végé—
taux; fleurs petites (2--o’ mm.), en glomérules; corolleà 5 lobes profonds; capsule
s’ouvrant en travers.................... GUSGUTA 516

Genre 514. — GONVOLVULUS L. — Liseron.

(Du latin convaincre, s’enrouler :allusion à la corolle contournée et aux tiges
souvent valables.)

Galice divisé jusqu’à la base en 5 lobes presque égaux; corolle en cloche,très ou-
verte, tt 5angles et à 5 plis, entière ou sinuée—lobée; étamines incluses; style i111torme,
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à 2 stigmates linéaires—cylindriques souvent roulés en dehors; capsule subglobuleuse,
indéhiscente, à 2 loges renfermant chacune 2 graines anguleuses.

Fleurs roses, bleues, blanches ou jeunàtres, souvent grandes, axillaires ou en têtes
terminales; feuilles entières, sinuées ou palmatiséquées; plantes annuelles ou vivaces,
à tiges souvent voluhles.

Environ 170 espèces répandues danspresque tout le globe.Quelques—unes sont culti-
vées comme ornement.

TABLEAU nus ESPÈGES

Q Fleurs bleues, au moins au sommet, souvent petites; plantes annuelles, à tiges nou
volubles.

Feuilles pétiolées, ovules-aiguës, tronquées ou en cœur à la base; tiges flexueuses,
brièvement pubescentes; fleurs petites (7—12 mm.), bleues, sur un pédoncule
plus court que la feuille; bractées recouvrant la fleur;capsule glahre.

c. siculus 2522
Feuilles sessiles, obovaies ou oblongues—lancéolées, atténuées à la base; tiges

droites, velues—hérissées dans le haut; fleursmoyennes (2—3 cm.), bleues avec
blanc et jaune,à pédoncule aussi long que la feuille; bractées éloignées de la
fleur; capsule poilue................. G. tricolor 2523

g Fleurs roses,blanches ou jeunàtres, souvent grandes; plantes vivaces.
+ Feuilles oblongues—lancéolées ou linéaires, sessiles ou atténuées en pétiole; tiges

dressées ou étalées, nen volublcs; fleurs roses, en cymes terminales; souche
ligneuse.

< Feuilles à 1 seule nervure; tiges simples, droites, ligneuses à la base, densé—
ment velnes—laineuses; fleurs subsessiles, serrées en fêtes involuerées au
sommet des tiges; capsule glabrescente . . . . . G. lanuginosus 2524

< Feuilles à plusieurs nervures saillantes en dessous; tiges rameuses, flexueuses,
herbacées, non laineuses; fleurs pédicellées, i—4 en petites cymes brsctéo—
lées au sommet des rameaux; capsule velue.

Tiges, pédoncules et calices soyeux—argentés à poils appliqués; tiges peu ra—
meuses, à. pédoncules axillaires plus courts que la feuille; feuilles argen-
tées—soyeuses sur les 2 faces; plante de 5:25 cm.,densément gazonnante.

G. lineatus 2525
Tiges, pédoncules et calices velus—hérissés à poils étalés; tiges très rsmeuses,

à pédoncules axillaires plus longs que la feuille; feuilles vertes, pubes—
centes, non soyeuses; plante de 2050 cm., non gazonnante.

G. Gantsbrica 2526
+ Feuilles larges, échancrées en cœur ou tronquées à la base, pétiolées; tiges volu—

bles ou rampantes; fleurs solitaires ou géminées sur des pédoncules exil—
laires; souche non ligneuse.

} Feuilles supérieures profondément divisées en 5—9 segments laneéclés ou li—
néaires, inégaux,dentés ou entiers. —‘

Feuilles vertes et veluespubescentes sur les 2 faces, les supérieures seules
profondément divisées; tiges, pétioles, pédoncules et calices velus—héris—
sés à poils étalée,corolle rose, avec tache plus foncée au fond.

G. althæoides 2527
Feuilles argentées—soyeuses sur les 2 faces, les caulinairespresque toutes pro—

fondément divisées, tiges, pétioles, pédoncules et calices tomenteux—
blanchâtres; corollerose, à fond blanchâtre. . . G. tennissimus 2528

i Feuilles hastées, sagittées ou en rein, jamais profondément divisées.
] Galice non recouvert de bractées, celles——ci linéaires et éloignées de la fleur;

fleurs moyennes (2—3 cm.).
Plante toute hérissée de poils fauves étalés; feuilles à oreillettes tronquées

ou obtuses; fleurs de 3 cm., jaunàtres ou blanchâtres, poilues en de—
hors; calice et capsule velus—hérissés .. ._. . . G. hirsutus 2529
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Plante glabre ou pubescente, verte; feuilles à oreillettes aiguës et diver-

gentes; fleurs de 2 cm., blanches ou roses, glabres sur les 2 faces;
calice et capsule glabres . . ......... . . G. arvensis 2530

] Galice recouvert par 2 larges braclées foliacées; fleurs grandes, de 4 à 6cm.;
plantes glabres.

Tiges de i-3 mètres, très volubles—grimpantes; feuilles grandes, cordées-
sagittées, aiguës, à oreillettes tronquécs; fleurs blanches, très rare—
ment roses;bractées calicinales en cœur; capsule subglobuleuse.

G. sepium 2531
Tiges de 10—60 cm., couchées—rampantes, non volubles; feuilles petites, or-

biculaires en rein,obtuses, plus larges que longues;fleurs roses”;brac-
tées calicinales ovales; capsule ovoîde—aiguë. . C.. Soldanella 2532

2522. —- Convolvulus sicnlus L. — Plante an—
nuelle de 10—40 cm.. pubescents, d’un vert pâle, a ra—
cine grêle; tiges flexueuscs,décombantes ou dressées,
simples; feuilles pétiolc‘es, ovules-aiguës, tronquéeà ou
en cœur à la base, veinées, pubérulentes; fleurs bleues,
petites (7—12 mm.), awillaircs, solitaires sur des pédon—
cules plus courts que la feuille, et la fin recourbe's en
crochet;bractées 2, linéaires—lancéolécs, rapprochées de
la fleur, égalant ou dépassant le calice à lobes ovales-
acumine‘s, alliés; corolle à peine le double plus longue
que le calice, poilue en dehors, à. 5 lobes profonds;
capsüle globuleuse,glabre.

'

Rochers et coteauxpierreux du littoral méditerranéen:
Var, Alpes—Maritimes, Pyrénées-Orientales. — Europe
méditerranéenne; Afrique septentrionale.:Avril-mai.

{} 2523. — G. tricolor L. (C. rssuno—rarccnoa Viv.).
Belle de jour. -— Plante annuelle de 20—60 cm., veine
dans le haut, d’un vert clair, la racine longue et grêle;
tiges dressées, ascendantes ou décombantes; feuilles
sessiles, obovates ou oblongues—lancc‘olées, veinées, pubé—
rulentes, ciliécs à la base; fleurs bleues au sommet,
blanches en milieu, jeunes dans le fond, moyennes
\2—3 cm.), amillaires, solitaires sur des pédoncules‘
grélcs égalant ou dépassant la feuille, à la fin recour—
bés; bracte‘es 2, linéaires, écartées de la fleur; calice
velu, à lobes orales-mucronés;corolle 3 foisplus longue
que le calice, poilue en dehors; capsule pubescente.
Mcissons et lieux vagues du littoral méditerranéen :

Aude, Bouches-du-Rhône, Var, Alpes-Maritimes; Corse.__ Espagne et Portugal, Baléares, italie, Sicile, Grèce;
Afrique septentrionale.:Avril—juin. — Cultivé.

2524. — G. lanuginosus Desr. (C.. unsmus DC.).
— Plante vivace de 10—30 cm., toute value—laineuse,
argentée, a soucheligneuse, très rameuse; tiges sous—
ligneuses a la base, dressées ou ascendantes, simples,
droites, feuillées; feuilles petites, soyeuses—argentées.
linéaires ou linéaires—lancéolécs, à ! nervure, les couli—
naires sessiles; fleurs roses, moyennes (2—3 cm.), sub—
sessiles en têtes involucre‘es au sommet des tiges longue—
ment nues; bractées 5—6, lancéolécs, dépassant les
calices;calice cela, à lobes lancéolés;corolle .?fois plus
longue que le calice,poilue en dehors; capsule glabres—
cente.
Coteaux.pierreux et rochers calcaires de la région mé—

diterranéenne :Var, Bouches—du-Bhône, Hérault,Aude,
Pyrénées—Orientales. —- Espagne.:Mai—juillet. ’

Controlvulus lanugtnosus



570 "
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2525. —— Convolvul'us lineatus L. (C. INTBRMEDIUS
Lois). -— Plante vivace de 5—30 cm., toute soyeuse—
blanchâtre à poils appliqués, densément gazonnante, à
souchesous—ligneuse;tigesherbacées,ascendantes,peu
rameuses, lâchement feuillées; pédoncules axillaires
tomenteux—blanchàtrss, plus courts que la feuille;
feuilles argentées—soyeuses sur les 2 faces, lancéolées ou
lancéolées—linéaires, aiguës, à plusieurs nervures, la
plupart longuement atténuées en pétiole;fleurs rosées,
moyennes (2—3 cm.),pédicelle'es, 1-4 au sommet des ra—
meauœ; bractées lindaircs, dépassant les calices soyeux;
corolle 3 fois plus longue que le calice; capsule celue.
Lieux secs et pierreux du Midi :Provence,Languedoc,

Roussillon; Charente-inférieure, Vendée, Puy—de—Dômc.
— ll<’—gion méditerranéenne.:Mai—juillet.

& 2526. -— G. Gantahrica L. — Plante vivace de
20—50 cm., verte, velue-hérissée à poils étalés, à son—
che ligneuse; tiges herbacées, ascendantes, très ra—
meuses, feuillécs; pédoncules axillaires nus, veine,
bien plus longs que la feuille; feuilles vertes, celues,
lancéolées ou lancéolécs—linéaires, a plusieurs nervures,
les inférieures obtuses et atténue'es en pétiole; fleurs
roses, d’environ3 cm.,pédicellées, 1-4sur lesrameaux
formant une panicule lâche et étalée;bractées linéaires,
eelues—he'rissées, ainsi que les calices; corolle trois fois
plus longue que le calice; capsule velue—he'rissée.

Lieux secs et arides de tout le Midi, jusque dans la
Charente—Inflationre, le Puy—de-Dûme,le Rhône et l’Ain;
Corse. —- Région méditerranéenne.:Muijuillet.
2527. '—— C. althæoides L. — Plante vivace de

30 cm. à 1 mètre, verte, veloc-hêrissée à poils étalée,
à souche épaisse; tiges couchées—dit‘iuses ou voluhles;
feuilles vertes et veines—pubescentes sur les 2 faces,
toutes pétiolc'es, les inférieures ovales en coeur, obtusé—
ment crénele'es-lcbées, les supérieures palmati/ides, à
5—9 segments inégauæ, le terminal plus grand; fleurs
roses, plus foncées à la gorge, grandes (3—4 cm.),
solitaires ou gémine'es sur des pédoncules aaillaires
bien plus longs que la feuille; bractécs sélacées, éloi—
gnées du calice; celui—ei velu,’ a lobes orales—arrondis,—
corolle 4—5 fois plus longue que le calice,peu poilue;
capsule glabre.
Lieux secs et incultes du littoral de la Méditerranée:

Provence, Languedoc,Roussillon; Corse. — Région Iné—
diterranôcnnc.:Avril—juin.
2528.—- G. tenuissimns Sibth. (G.ARGYRÆUS DC.).

—— Voisin du précédent. Plante vivace de 30 cm.à
1 mètre, toute argentée—soyeuse à poils appliqués;
tiges tomenteùses—blanchàtres, herbacées, diffuses ou
volubles; feuilles argentées—soyeuses sur les 2 faces,
pétiole'es, les inférieures orales en cœur, obtuse’menl
sinuées-crénelécs, les cautinaires la plupart palmatisé-
quées, à 7—.9 segments profonds, linéaires—allongés;
fleurs roses à fond blanchâtre, grandes (3—4 cm.),
solitaires sur des pédoncules aæillaires, tomenteux,bien
plus longs que la feuille; bractées très petites, éloignées
de la fleur;»calice pubérulent, à lobes ovales—obtus,—
corolle grande, poilue; capsule glabre.
Lieux secs et arides du Midi: Bouches-du-Rhôno,

Hérault. —— Région méditerranéenne.:Mai—juin.
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2529.— Convolvulushirsutus Stev.(G.rousnrosus
Choisy,nonL.).— Plantevivace de 40cm.til—2mètres,
toute hérissée de poils fauves étalés; tiges décom-
bantes ou voluhles-grimpantes, épaisses, simples;
feuilles hastécs ou sa‘gittées,aiguës ou subobtuses,un peu
sinuées ou onduléesÿ pétiolées, a oreillettes tronquées ou
obtuses; fleurs jaunâtres ou blanchâtres, d’environ
3 cm., solitaires ou géminées sur des pédoncules a;cil—
“laires épais, bien plus longs que la feuille; braclées
linéaires,éloignées de la fleur; calice hérisse', à lobes
Iancéolés-acuminés; corolle & fois plus longue que le
calice, poilue en dehors; capsule hispide.
Champs, haies de la région méditerranéenne: Hérault.

Var, Alpes-Maritimes. -— Italie, Grèce, Thrace, Archipel,
Rhodes, ‘l‘auride;Asie occidentale.:Mai—juin.

D! 2530. —- G. arvensis L. Vrillée. — Plante vivace
de 20 cm.à 1 mètre, ve'rte, glabre ou pubescente, &
souche grêle, longuement traçaute; tiges couchées ou
volubles—grimpantes, faibles, anguleuses ; feuilles pe—
tites, sagittées au haste'cs, obtuses ou subaiguës, en-
tières, pétiolées, a oreillettes divergentes et plus ou
moins aiguës; fleurs blanches ou roses, d’environ
2 cm., solitaires ou géminées sur des pédoncules caril—
laires gré/es,plus longsque la feuille; bractées linéaires,
éloignées de la fleur; calice glabre, a lobes ovales-arron—
dis; corolle 4'—5 fois plus longue que le calice, glabrc;
capsule réfléchie, glabre.
Champs,jardins, chemins, dans toute la France et en

Corse. ——Presque tout le globe.:Mai octobre.- Plante
très nuisible aux cultures, purgative et vulnéraire.

? 2531. — G. sepium L. (CALYSTEGIA serum R. Br.\.
Grande Vrillée.— Plante vivace de 1 à 5 mètres,verte
et glabre, à souche très longue; tiges fortement
volubles—grimpantes, anguleuses; feuilles grandes, sa-
gitlées ou hastées, aiguës, longuement pétiole'es, a oreil—
telles tronquées, entières ou sinuées—lobées;fleurs blan—
ches, très rarement rosécs, très grandes (4—6cm.), soli—
taires sur des pédoncules axillaires plus courts ou plus
longsque la feuille;braetées 2, foliacées, ovales—lancée-
le'es, en cœur a la base, recouvrant le calice; celui—ci
glabre, à lobes ovales—lancéole‘s; corolle glabre; capsule
subglobuleuse, glabre. ,

Haies, buissons,lieux frais, dans toute la France et en
Corse.— Europe; Asie\ occidentale et boréale; Afrique
et Amérique septentrionales.:Juin—septembre.

(l‘ 2532.—— G. Soldanella L. (Cursrscm SOLDANELLA
R. Br.). Chou marin. —- Plante vivace de 10—60 cm.,
verte et glabre, à souche grêle,longuement tracante;
tiges couchées-rampantes, non volubles; feuilles pe—
tites, épaisses, en rein,plus.larges que longues,obtuses
ou émargine‘es, longuementpétiolées, a oreillettes arron—
dies, un peu sinuées; fleurs roses, grandes (li—5 cm.),
solitaires sur des pédoncules aæillaires plus longs ou
plus courts que la feuille; bractées 2, foliaeées, ovales—
arrondies, recouvrant le calice; celui—ci glabre, a lobes
ovales—obtus;corolle glabre; capsule ovoïde, glabre.

Sables maritimes de la Manche, de l’Océan et de la
Méditerranée, en France et en Corse. — Europe; Asie;
Afrique; Amérique; Australie. ::Mai-octobre.

Convolvulus Soldanella
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Genre 515.-assessL.
(De Crète, où croit la plante.)

1 seule espèce.
2533. -—— (tresse cretica L. —— Plante vivace de

10—25 cm., toute pubescente—grisätre, dressée, très
rameuse en buisson, très feuillée; feuilles petites
(4-7 mm. de long), très serrées,ovales ou lance'olées,
aiguës, entières, a ! nervure, sessiles, les caulinaires
arrondies en cœur a la base;fleurs d’un blanc rosé,
petites, subsessiles, rapprochées en têtes ou en épis '
courts,au sommet des rameaux; calicepoilu,à 5 lobes
égaux, ovales—lancéolés; corolle en entonnoir, & limbe
plan, a 5 lobes profonds, ovales—aigus, dépassant le
calice; 5 étamines saillantes; 2 styles, stigmates en tête;
capsule recouvertepar le calice,oooïde,s’ouvrant irrégu—
lièrement en 2 valves, contenant 1 seule graine.
Marais salants et rivages de la Méditerranée:A1pes-

Maritimes,Var,Bouches—dn—Rhône,Gard,Hérault,Aude;
Corse.— Europe méditerranéenne; Asie; Afrique; Amé—
rique tropicale; Australie.:Juillet-septembre.

Grease cretica

Genre 516.—— GUSGUTA 'L.—— Cuscute.

(De cassutha, nom grec, ou de keciwut, nom arabe de la cuscute.)

Galice à 5 (rarement 4) lobes;corolle tubuleuse ou en cloche, souvent en grelot
après la floraison, marcescente, à 5 (rarement 4‘) lobes assez profonds, portent au—
dessous des étamines une petite couronne d’écailles pétaloîdes dentées ou laciniées;
5 (rarement 4) étamines;2 styles, libres ou parfois soudés en 1 seul; capsule subglo—
buleuse, s’ouvrant irrégulièrement au sommet ou cireulairement en travers vers la
base, contenant 2—4 graines. _ ’

Fleurs blanchâtres ou rasées, petites, réunies en glomérules latéraux; feuilles et
cotylédons nuls; tiges volubles, filiformes,ieunätresou rougeâtres,adhérentes par des
suçoirs aux végétaux qui les nourrissent; plantes parasites, annuelles, de longueur
variable.

Environ 80 espèces habitent les régions tempérées et chaudes de tout le globe.
Très nuisibles aux plantes fourragères, on lesvantait autrefois contre la phtisie.

TABLEAU ons nsrÈces

& Fleurs pédicellées ou subsessiles,en corymbes lâches ou en grappes spiciformes;
1 ou 2 styles, stigmate en’téte globuleuse.

% Tiges dures, épaisses de 1—2mm.;fleurs violacées, subsessiles, en grappes inter-—
rempnes; corolle subcylindrique,à lobes de moitié plus courts que le tube;
1 seul style, bien plus court que l’ovaire . . . . , . G.‘ monogyna 2534

% Tiges molles, capillaires, d’environ 1/5 de mm. d’épaisseur; fleurs blanchâtres,
pédicellées, en corymbes lâches; corolle en cloche, & lobes presque aussi
longs que le tube;2 styles.

Fleurs toutes pédicellées, à pédicelles _2—4 fois plus longs que le calice, en
corymbes rameux; corolle à tube fermé par les écailles florales arquées—
eonniventes; étamines égalant la corolle; styles plus longs que l’ovaire.

G. corymbosa 2535
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Fleurs la plupart brièvement pédiccllées, en glomérules peu fournis; corolle&.

tube non fermépar les écailles florales très petites et atteignant& peine la
moitié du tube; étamines incluses, styles très courts,a peine distincts ,

G. breviflora 2536
& Fleurs sessiles ou subsessiles, en glomérules globuleux, serrés, sessiles; 2 styles,

à stigmates allongés linéaires ou oblongs.
$ Ecailles petites, appliquées contre le tube de la corolle et ne le fermant pas;

styles bien plus courts que l’ovaire ;étamines incluses.
Tiges simples;fleurs d’un blanc jaunàtre, sessiles en glomérules de 1 cm. de

diam., sans bractée& la base; corolle large, globuleuse en grelot, àolilobes
de moitié plus courts que letube, graines finement écailleuses.

G. Epilinum 2337
'l‘igesrameuses; fleurs d’un blanc rosé, munies d’un pédicelle charnu, en glo—

mérules delO—1îi mm pourvus d’une bractéea la base; corolle en cloche,
à4ti lobes presque aussi longs que le tube;graines lisses.

(:. europæa 2538
54 Ecailles grandes, arquées—conniventes et fermant plus ou moins le tube de la

corolle; styles souvent plus longs que l‘ovaire; étamines plus ou moins sail—
lentes.

Lobes du calice et de la corolle munis d’une nervure saillante en dessous;
corolle très…étalée, presque en roue, à lobes jamais réfléchis, plus longs
que le tube; écailles florales profondément trangécs. G. planiflora 2539

Lobes du calice et de la corolle dépourvus de nervure en dessous; corolle en
cloche, à lobesétalés,à la fin réfléchis, aussi longs que le tube; écailles
florales simplement frangées.

Fleurs blanches, en glomérules très petits de 2—!l mm. de diamètre; calice et
corolle à lobes presque obtus; étamines presque incluses; styles plus
courts que l’ovaire; tiges pâles, très grêles, capillaires. G. alba 2540

Fleurs en glomérules atteignant 6-10 mm. de diamètre; calice et corolle à
lobes aigus; étamines saillantes; styles bien plus longs que l’ovaire;
tiges capillaires, moins gréles

Corolle d’un blanc rosé, à écailles conniventes au sommet, fermant le
tube, séparées ala base par un intervalle étroit, aigu; calice en
cloche,fendu jusqu’aux 3/4; plante rougeätre,croissant d’une manière
vague, irrégulière............. G. Epithymum 2541

Corolle blanche, ‘a écailles moins conniventes, ne fermant pas entièrement
le tube, séparées par un intervalle très obtus, plus large qu’elles-
mêmes; calice obconique, fendu jusqu’au milieu; plante jaunâtre,
s’étendant en cercles réguliers.......... G. Trifolii 2542

2534. -— Guscuta monogyna Vahl. —— Plante
annuelle, souvent rougeâtre, à tiges rameuses,dures,
entortillées, épaisses de 1—2 mm., chargées de petits
tubercules saillants; fleurs violacées, parfois jaunà—
tres, inodores, subsessiles, en grappes spiciformes
interrompues et hractéolées; calice a 5 lobes ovales——
obtus,atteignant le tiers de la corolle; celle—ci subcylin—
drique à la floraison, a 5 lobes ovales-obtus, dressés, de
moitié plus courts que le tube; écailles appliquées con—
tre le tube de la corolle, a 2 lobes trifides; étamines
incluses; ! seul style bien plus court que l’ovaire; stig—
mate en tête globuleuse;capsule grosse (5 mm.), obo—
vale; graines lisses, grosses.

Parasite sur la vigne,dans la région méditerranéenne :
Hérault, Gard, Bouches—du-Rhône, Vaucluse. — Portu—

\

gal, Lombardi’e;Grèce, Thrace, Tauride; Hongrie, Ser— ‘ Gus…“ monogyna
ble, Bulgarie, Russie méridionale; Asie occidentale.: ‘

Juillet-septembre.
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\( 2535.— Guscuta corymbosa Ruiz etPav. (C. 51111—
vsor.sns Ser. ;C. nAssmca Pfeifî.). —— Plante annuelle,
orangée—pâle, à tiges molles, capillaires, rameuses,
lisses; fleurs blanchâtres, odorantes,toutes pédicellées
à pédicelles 2—4 foisplus longsque le calice, réunies en
corymbes rameux lâches bractéolés; calice à 5 lobes
ovales—obtus, atteignant la moitié du tube de la corolle;
celle—ci en cloche, à 5 lobes ovales—triangulaires, incur—
vés au sommet,presque aussi longs que le tube; écailles
orquécs—connioentcs, frange‘cs, formant le tube de la
corolle; étamines égalant la corolle; 2 styles, plus
longs que l’ovaire, stigmotes en tête.

Parasite sur la luzerne et diverses plantes, çà et là
dans l’Ouest et une grande partie de la France-, Corse.—— Originaire d’Amérique, naturalisé en Europe et en
Algérie.:Juillet—septembre.
2536.-— G. breviÎlora Vis. (C.BIDENTIS Berthiot;

GRAMMICA B1nsnr1s Royer). -— Plante annuelle, orangé
pâle, à tiges molles, capillaires, rameuses, lisses ;
fleurs blanchâtres—pruineuses, la plupart brièvement
pédicellées, en glomérules lâches pauciflores écartés;
calice obconique,fendujusqu’au milieu, à 5 lobes orales—
obtus, appliqués, e'galant presque la corolle; celle—ci
courte,en coupe,à 5 lobes ovales—obtus,dresséspuis réflé—
chis, aussi longs que le tube;écailles très petites, bifidcs,
lociniéos—frange'es, olteignonlà peine le milieu du tube
de la corolle;étamines incluses; ?styles distincts à la
base, courts; stigmotes en tête_: capsule grosse.

Parasite sur le Bitch tripartite et diverses plantes,
dans quelques étangs (lesséchés (le la Côte—d’Or.— Europe
méridionale et orientale.:Août—septembre.
2537. — G. Epilinum Weihe (G.nnnsmtona Soy.—

Willm.). — Plante annuelle, vert jaunâtre, à tiges
filiformes,simplesou peu rameuses, lisses;fleursd’un
blanc jaunâtre, sessiles, en glomérules globuleux
serrés écartés d’environ 1 cm.de diam., dépourvus de
bractée a la base; calice—obconiquc, à 5 lobes charnus,
profonds, largement ovales subobtus, appliqués, égalant
presque la corolle ;celle—ci large, globuleuse en grelot,
(i 5 lobes ovales—aigus,un peu incuroés,de moitié plus
courts que le tube ;écailles petites, frange‘es,appliquées
contre le tube;étamines incluses;2 styles, bien plus
courts que l’ovaire; stigmates linéaires en massue.
Parasite sur le lin d’été, dans le Nord, l’Ouest et le

Centre; nul dans le Midi. —— Presque toute l’Europe;
Orient; Canaries.:Juin-août.
2538. —— C. europæa L. (C.MAJOR DC.). ——Plante

annuelle, vert jaunâire, à tiges filiformes, rameuses,
lisses ; fleurs d’un blanc rosé, munies d’un pédicelle
charnu, en glomérules globuleux serrés, rapprochés,
atteignant 4045 mm., pourvus d’une bractée à la
base ; calice obconique, charnu à la base, à 4-5 lobes
minces,profonds, ovales-obtus, atteignant la gorge de la
corolle;celle-cien cloche,à4-5lobesovales—obtus,àpeine
étalée,presque aussi longs que le tube;écailles petites,
bifides, appliquées;étamines incluses; 2 stÿles, bien
plus courts que l’ovaire;stigmates linéaires.

Parasite sur l’ortie, le houblon et diverses plantes,
dans presque toute la France ; nul dans la plaine médi«
terranéenne; Corse. — Europe; Asie occidentale et cen-
trale ;Afrique septentrionale.:Jnin-septembre.
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2539.—— Guscuta planiflora Ten.—— A rapprocher ,|
de C’. E‘pithymum. — Plante annuelle, souvent rou— ‘
geâlre, à tiges capillaires, rameuses ; fleurs blanches
ou rosées, sessiles, en glomérules globuleux—‘serrés ”“‘—W | A\fl»\/
muliiflores de 5—10 mm. de diam. ; calme obconique à / \\ ‘)
lobes courts, larges, subobtus, carénés en dessous;

D”‘©
,/Ë\ii ll

corolle très étalée, presque en roue, à 5 lobes jamais L
réfléchis, ovales,opiculés,plus longs que le tube et munis Êâ { _
d'unenervuresaillanteen dessous; écailles arquécs-conni—
ventes, fermant le tube de la corolle, profondément
frange'es; étamines saillantes ;2styles, sauront apeine
plus longs que l’ovaire; stigmotes linéaires. il

Parasite sur une foule (le plantes, dans l’Hérault et çà R
et la dans le Midi; parfois adventico dans le Centre.— Europe méridionale; Asie occidentale et centrale;
Afrique septentrionale.:Juin—août.

2540. —— G. alba Pres]. (C.. Gonna… Desm.). -—
Voisin du suivant. Plante annuelle, pâle—blanchâtre, à
tiges très grêles, capillaires; fleurs blanches ou jau-
nâlres, sessiles, serrées en glomérules globuleux très
petits (2-4 mm. de diam.); calice et corolle subylobu-
leua‘ en yrelot, à 5 lobespresque obtus, ceux dela corolle
corniculés, sans nervure en dessous; écailles arque‘es—
conniventes, fermant letube de la corolle, frangées; éta—
mines un peu incluses, bien plus courtes que la corolle;
styles plus courts que l’ovaire; stigmates linéaires.

Parasite sur diverses plantes dans les lieux secs et
arides du Midi : Roussillon, Languedoc, Provence ;
remonte dans les causses de l’Aveyron et de la Lozère ;
Corse. —— Région méditerranéenne.:Juin-août.

€ 2541. —— G.Epithymum Murr. (C.. nmon DC.). ——
Plante annuelle, rougeâtre, croissant d’une manière
vague et irrégulière, à tiges capillaires, rameuses—g
fleurs d’un blanc rosé, odorantes, sessiles,en glomé—
rules globuleux de 5—10 mm.; calice en cloche très
ouverte, fendujusqu’aux 3/4, a 5 lobes acuminés,sans
nervure, e'galant le tube de la corolle; celle—ci en cloche,
à 5 lobes aigus,sans nervure, égalant le tube; écailles
arquées—conniventes, frangées, fermant le tube, séparées
à la base par un intervalle étroit, aigu; étamines sail—
lantes,maisplus courtes que la corolle; styles bien plus
longs que l’ovaire; stigmates linéaires. Polymorphe.
Parasite sur une foule de plantes basses, dans toute la

France et en Corse. -— Toute l’Europe; Asie Mineure,
Caucase, Sibérie ; Afrique septentrionale.:Juin-sept.

2542. —— G. Trifolii Babingt. — Trèsvoisin du
précédent. Plante annuelle, blanc jaunâtre, s’étendant
en cercles réguliers et détruisant les plantes qu’elle
enserre; fleurs ordinairement blanchâtres, en glomé—
rules unpeu plus grands; calice obconique, fendu jus—
qu’au milieu, o}7‘rant à la base 5 gibbosités qui alter—
nent avec les lobes; corolle en cloche, à 5 lobes aigus,
sans nervure; écailles courtes, moins conniventes, ne
fermant pas complètement le tube, séparées àla base—
par un intervalle très obtus plus large qu’elles—mêmes.

Parasite sur le trèfle et quelques plantes fourragères,
dans presque toute la France et en Corse. — Presque
toute l’Europe ; Algérie.:Juin—septembre. —-— Espèce
très nuisible aux prairies artificielles.

Cuscuta planiflora

Guscuta Trifolii
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i«‘…na 78.— RAMONDlACÉES (CYRTANDRÉES).
Dessin de M. Damsa.

Environ 5530 espèces répandues la,plupart dans les régions tropicales.
1 seul genre et 1 seule espèce en France.

Genre 517.— BAMDNDIA Rich.

(Dédié à Ramond, botaniste français,mort en 1827).

* 2543. —- Ramondia pyrenaica Rich. (lt. nncom
Schultz). —— Plante vivace de 5—15cm., très velue. à
souche courte, fibreuse ; feuilles toutes radicales,
élu/{fes en roscldes denses, ovales-obtuses, contractées en
court pétiole, fortement crénclées, rugucuses, vertes et
poilues en dessous, ferrugineuses et densément values-
laz‘neuses en dessous et aux bords; fleurs violettes,
grandes (3—4 cm.de diam.), pédonculäcs, 1—5 en om-
belles sur des hampes nues, ascendantcs, pubesrcnles—
glandulcuses; calice pubescent—glanduleux, à 5 lobes
égaux, obtus; corolle en roue, àgoryo orangée pollue,
à 5 lobes chorales im peu inégauæ ; 5 étamines, insé—
réesà la. gorge de la corolle et citernes avec ses lobes,
à anthères_conniventes jaunes; [ style, à stigmale
simple; ovàire libre; capsule ovale—oblouyue, pubes—
centc, s'ouvrant en 2 valves, à graines nombreuses.
Rochers ombragée (le la région montagneuse des Py—

rénées orientales et centrales, françaises vt espagnoles.
— Balkans,en Serbie.:Mai—juillet.

Ramondia pyrenaica

1«‘.x…na 79._ BORRAGINÊES.

Dessins de Mme llramco.

Fleurs régulières, rarement un peu irrégulières. Galice persistant, & 5 divisions ;
corolle monopétale, caduque, à 5 lobes ordinairement égaux; 5 étamines, insérées sur
la corolle et citernes avec ses lobes; style simple, s’élevantdu milieu de l’ovaire,à stig—
maie entier ou bifide ; fruit sec,formé de & carpelles (oumoins paravortcment) osseux,
uniloculaires, monospermes, libres ou un peu soudés, tantôt insérés sur le réceptacle,
tantôt soudés à un axe central.

Fleurs de couleurs variées, presque toujours disposées en grappes scorpioi‘des uni—
latérales roulées en crosse avant l’épanouissement; feuilles citernes, simples, entières
ou unpeu sinuées-ondulées,sanssiipulcs ; plantesherbacées,rarementun peu ligneuses,
à tiges arrondies ou irrégulièrementjanguleuses, le plus souvent hérissées.

Environ 1250espèces largement répandues danstout le globe.Laplupart contiennent
un suc mucilagineux qui leur donne des propriétés émollientes.Plusieurs sont cul—
tivées pour l’ornementdes parterres, et la racine de quelques—unes fournit à l’industrie
une belle couleur rouge.

TABLEAU DES GENRES
Q Corolle à gorge munie de 5 écailles conniventes.
> Corolle tubuleuse & limbe presque nul, ou étalée en roueà tube très court.
% Corolle tubuleuse en cloche, à tube plus de dix fois plus long que lelimbe;

écailles de la gorge allongées, lancéolées, ciliées—glanduleuses; fleursblan—
châtres, jauuâtres ou purpurines; feuilles caulinaires plus ou moins décur—
rentessurlatige. . . . . . . . . . . . . . . . . . SYMPHYTUM 520
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&4 Corolle a limbe grand, étalé en roue, à tube très court; écailles de la gorge

courtes, obtuses ou émarginées, glabres ; fleurs bleues, violacées ou
blanches; feuilles caulinaires nullement décurrentes.

Etamines très saillantes, conniventes en cône, munies sous Panthère et en
dehors d’un long appendice dressé;carpelles obovales, sillonnés—tuber—
culeux, à base concave et entourée d’un rebord plissé; plantes de
20«60 cm.,très hispides ............ BORRAGO 519

Etamines incluses, dépourvues d’appendice ; carpelles déprimés, en forme de
corbeille dentée ou ciliée aux bords membraneux, soudés à l’axe central
par la base de leurbord interne ; plantes de 5—30 cm., glabres en fine—
ment pubescentes .............. OMPHALODES 532

> Corolle en entonnoir ou en soucoupe, à limbe plan ou concave et à tube plus ou
moins long.>< Gamelles hérissés d’épines ou d’aiguillons crochus,soudés à l’axe central par

leur face interne.
Carpelles gros, déprimés en dessus, couverts d’épines courtes sur toute leur

surface,soudés& l’axe centralpar le sommet;styleallongé;sépaleslarges,
oblongs ; plantes ordinairement àpoils mous. . CYNOGLOSSUM 531

Gamelles petits, dressés, trigones ou comprimés, hérissés de longs aiguillons
sur le bord seulement, soudés à l’axe central par toute leur longueur ;
style court; sépales étroits;plantes hérissées de poils raides.

BGEINOSPERHUH 530
X Gamelles lisses ou ridés—tuberculeux, sans épines ni aiguillons.

{,} Garpelles rides—rugueux; plantes presque toujours hérissées de poils raides,
souvent tuberculeux ou piquante.

Galice régulier, en cloche, à 5 lobes lancéolés ou linéaires,ni dentés ni
veinés ; écailles dela gorgevelues ou cillées ; carpelles libres,àbasecon—
cave entourée d’un rebord plissé; feuilles toutes alternes; tiges fortes,

' dresséesou ascendantes............. ANGHUSA 521
Galice fructifère foliacé, plié enportefeuille à 2 valves contiguês, sinuées-

dentées, veinées en réseau; écailles de la corolle glabres ; carpelles
soudés à'l’axe central par leur sommet;feuilles floralesopposées; tiges
faibles, couchées—diftuses............ ASPERUGO 533

{) Car-pelles lisses et luisants, ovoîdes-trigones ; plantes grèles ou naines,
munies de poils mous,ni tuberculeux, ni piquante.

Feuilles intérieuresmunies de poils soyeux aussi longs que leur largeur ;
carpelles soudésà l’axe central par leur base interne; plante naine des
hautes montagnes, formant de larges gazons compacts.

. ERITRIGHIUM 529
Feuilles inférieures à poils bien plus courts que leur largeur; carpelles

libres,àbase étroiteet presque plane;plantes croissant isolément ouen
touffes,maisne formant pas de gazons compacts. HYOSOTIS 528

Q Corolle à gorge glabre ou value, mais dépourvue d’écailles.‘
:Grappes florales nues, dépourvues de bractées; carpelles soudés à l’axe central

par leur bord interne; corolle petite,en entonnoir.
Fleurs jaunes, brièvement pédicellées, en grappes devenant trèslongues et

lâches; corolle dépourvue de plis et de dents entre les lobes; feuilles
caulinaires sessiles, lancéolées, hérissées de longs poils raides.

AMSINGKIA 534
Fleursblanches ou lilacées, sessiles, en grappesserrées souvent courtes ; corolle

& lobes séparés par un pli longitudinal et souvent par une petite dent;
feuillestoutes péüolées ou très atténuées à labase, glabresoucouvertesde
poils mous. ._............... EELIOTROPIUM 535
:Grappes florales munies de feuilles ou de bractées ; carpelles libres, fixés au

réceptaclepar une base plane ou concave.
â Corolle tubuleuse ou en cloche, insensiblement élargie au sommet,à gorge

dilatée ettrès ouverte, à limbe court ou irrégulier; anthères saillantes ou
incluses.

% Corolle irrégulière, à limbe oblique, à. dents inégales; étamines inégales,à
longs filets; carpelles rugueux—tuberculeux; fleurs bleues, violacées,
caméesoublanches. .. . . . . . . . . . . . .. 36810! 526

coms, nous. — u. 37
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% Corolle régulière, à limbe droit, terminé par des dents courtes et égales;

étamines toutes égales; carpelles lisses; fleurs d’un blanc jaunâtre ou
jaunes tachées de pourpre.

Plantestoutesbérissées de soies raides, jaunàtres ou blanchâtres; feuilles
caulinaires et bractées simplement sessiles,non auriculées; sépales
étroits, linéaires ; fruit forméde4 carpelles libres uniloculaires.

ONOSMA 525
Plantes glabres ou presque glabres,plus ou moins glauques; feuillessupé—

rieures etbractées largement embrassanteaencœur,a oreillettes arron—
dies; sépales foliacés, oblongs; fruitformé de 2 carpelles à 2loges.

GERINTHE 518

‘ Corolle en entonnoir, brusquement élargie au sommet,bgorge plus ou moins
resserrée, à limbe étalé& 5 lobeségaux;étamines incluses.

o}- Galice fructifère renflé en tube, à lobes lancéolés plus courts que letube;
tube de la corolle muni en dedans de 5 pinceaux de poils ou de
5 écailles barbues, carpelles à base un peu concave entourée d’un
rebord.

Fleurs bleues, violettes ou rouges; calice fructifère tubuleux enclocbe;
corolle munie endedansde5pinceaux depoils, carpelleslisses;plantes
vivaces, a tiges dressées .......... PULIONARIA 527

Fleurs blanches, petites; calice fructifère subglobuleux en vessie; corolle
munie en dedans de 5 petites écailles barbues; carpelles rugueux;
plante annuelle, à tigesétalées—ascendantes . . . . NONNEA 522

' -1— Galice divisé presque jusqu’à la base en lobes linéaires ou lancéolés,
s’accroissant plus ou moins après la floraison; tube de la corolle glabre
ou muni de bosses ou de plis volontés; carpelles à base plane—non
bordée.

Corolle munie sous la gorge de 5 petites rugosités transversales, glabres,
alternant avec les étamines qui les‘ dépassent; carpelles fortement
courbés en rein, rugueux,contractés en col à la base étroite; plantes
étalées—ascendantes .............. A_LKANNA 523

Corolle à gorge une ou munie entre les étaminesde 5 lignesde poils, de
5 plis ou de 5 gibbosités veloutées, carpelles ovales et lisses ou
trigones—rugueux, non contractés mais tronqués a la base ; plantes
dressées, ascendantes ou couchées .. . . LITEOSPERHUM 524

Genre 518.— GERINTHE L.— Mélimt.

(Du grec aéros, cire, author, fleur : fleurs recherchées des abeilles.)

Galice profondément divisé en 5 lobes accrescents, foliacés, inégaux; corolle tubu—
leuse,une à la gorge, a 5 dents dressées ou réfléchies ;authères‘hastées, à lobes de la
base divergents, munies auscmmet d’un appendice aigu; style saillant, filiforme en
tête, fruit formé de 2 carpelles à 2 loges, ovales, subosseux, lisses, insérés sur le
réceptacle par une base plane et tronquée.

Fleurs’Jaunes ou tachées de pourpre, en grappes terminales munies de larges brac—
tées foliacées; feuilles inférieures spatulées, les supérieures embrassantes en cœur;
plantes herbacées, plus ou moins glauques, a tiges glabres, dressées, rameuses au
sommet.

7ou 8 espèces habitant l’Europe, l’Asie occidentale, l’Afrique septentrionale.

TABLEAU DES ESPÈGES

Corolle assezgrande (lé—18mm. de long sur 6—8 de large), l=2 fois plus longue que le
calice, tubuleuse en massue, à dents courtes et réfléchies ;anthères aussi longues
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que leur filet; pédoncules fructitères dressés; feuilles ciliées, ponctuées de tuber—
cules blancs;plante annuelle.. . . . . . . . . . . . . . . . G. major 2544

Corolle petite (it)—14mm. de long sur 4—5 de large), d’un tiers au plus plus longue que
le calice, tubuleuse—cylindrique; anthères 4 fois plus longues que leur filet;
pédoncules fructifères étalée ou réfléchis; feuilles non ciliées; plantes vivaces.

Corolle longue de il mm., à dents courtes, triangulaires, subobtuses, recourbées en
dehors au sommet; anthères terminées par 'unappendice court; sépales ordi—
nairement non denticulés sur les bords......... . . G. alpine 2545

Corolle longue de lO—l2 mm., à dents allongées, lancéolées—linéaires, acuminées,
dressées—conniventes; anthères terminées par un appendice plus ou moins
allongé; sépales ordinairement bordée de très petites dents. . G. minor 2546

“€ 2544.— Gefinthe major L. (C. serres Roth).—
Plante annuelle de 20—40 cm., à racine grêle pivo—
tante,à tiges glabres ;feuillestrèsrudes, ciiiées,ponc—
tuées de tubercules blancs, les inférieures obovales—
spatulées,lessupérieuresovales-oblonguesobtuses,em—
brassantes en coeur;fleurs jaunes oupurpurines, assez
grandes. en grappes courtes et serrées; pédoncules
courts,dressés à la maturité; sépales oblongs—subaigus,
ciliés ;corollcl-2foisplus longue que lecalice,tubuleusc
enmassue,a dentscourtes,larges,acuminéex,recourbées;
anthères aussi longues que leur filet, à appendice
court; carpellcs gros,presque carrés, lisses.
Champs pierreux ou sablonneux du Midi : Provence,

Languedoc,Ardèche; Corse.—— Europe méditerranéenne;
Afrique septentrionale.:Mars—juin.?“ 2545.— G. alpins Kit. (G. cases».DC.). — Plante
vivace de 20—50 cm., glabre, à souche épaisse, noi—
ràtre, émettant des faisceaux de feuilles stériles;
feuilles minces, lisses, non ciliées, ni tuberculeuses;
fleurs jaunàtres ou purpurines, assez petites, en
grappesà la fin allongées et lâches; pédoncules longs,
étalée ou réfléchis après la floraison; sépales lancéolés-
obtus, mm ciliés, non denticulés sur les bords; corolle
d’un tiers ou d'un quart plus longue que le calice, à
dents courtes, triangulaires, subobtuses, recourbées;an—
thères subsessiles, a appendice court ;carpelles petits.
Varie à feuilles ponctuées de tubercules, sépales

denticulés (C. touu1nom Viv.; C.. macarons Bert).
Pâturages et bois humides des montagnes: Jura;

Alpes; Pyrénées; la var. en Corse. — Europe centrale; '

Lazistan.:Mai—août.
>( 2546.— C. minor L. (C.auras Scop.; C. semou—

LATA Ten)—— Plante vivace de 20—50 cm.,glabrc,lison—
che épaisse,noirAtre, émettant desfaisceauxde feuilles
stériles; feuilles glauques, lisses, rarement un peu.
tuberculeuses, non ciliées; fleurs jsunàtres, purpu—
rines ou bleuàtrcs, petites, en grappesà la fin allon—
gées;pédoncules fructifères étalésou réfléchis; sépales
lancéolés, ordinairement bordés de très petites dents ,-
corolle d’un tiers environ plus longue que le calice,
fendue jusqu'au tiers ou au milieu en lobes lancéolés—
linéaires, acuminés, dressés—comments;anthères sub—

— sessiles; carpellcspetits.
Pâturages et bois des montagnes : Alpes de la Savoir,

du Dauphiné, de la Provence. -— Europe centrale et
orientale; Asie occidentale jusqu’en Perse.:Mai—août. Cerimhe minor
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Genre 519.—- BORRAGO L. —— Bourrache.

(De l’arabe bou rasck,père de'la sueur, ou du latin cor ago, j’excite le cœur :
allusion aux propriétés diaphorétiques et cordiales de la bourracbe.)

Galice profondément divisé en5 lobes peu accrosceuts,égaux; corolle en roue ou en
coupe, à gorge munie de 5 écailles courtes,émargiuées,glabres, à tube nul ou court,à
älobes étalée; anthères saillantes, conniventes en cône pointu, il filets élargis, très
courts, munis au sommet et en dehors d’un long appendice dressé; style saillant, fili—
formeen tête; fruit formé de 4 oarpelles libres,obliquement obovales, sillonnés—tuber—culeux, à base concave entourée d’un rebord saillant plissé.

Fleurs bleues ou pourpres—violacées, en grappes formant une panicule terminale,
feuilles sinuéesondulées, les inférieures pét1oleps,,les supérieures sessiles—embras—
santes; plantes herbacées vertes, fortementhispides, rameùses dans le haut.

4 espèces habitant la région méditerranéenne.

TABLEAU DES ESPÈGES

Corolle grande (environ 25mm. de diam.), étalée en roue, à tube nul, & lobes ovales—
acuminés; calice grand, égalant la corolle, hérissé, ainsi que les pédoncules, de
poils très étalés; plante robuste, dressée, annuelle. . . . . B. officinalis 2547

Corolle petite (environ 10mm.de diam.),concave en coupe, a tubelargeetcourt,àlobes
ovales, aigus ou obtus ;calice petit, 2 fois plus courtque la corolle,muni, ainsi que
les pédoncules,depoils appliqués ; plante faible,décombante,vivace. .\

B. laxiflora 2548

X' 2547. — Barrage officinalis L. Bourrache.—
Plante annuelle de 20—60 cm., très hispide, à tige
épaisse, dressée, rameuse; feuilles ridées, épaisses,
les inférieures ovales, assez brusquement rétrécies en
long pétiole, les supérieures embrassantes, rétrécies
au—dessus de la base; fleurs bleues, grandes, pédon—
culées, en grappes à la fin allongées, feuillées infé—
rieurement; pédoncules épais, à la fin arqués—réflé—
chis, hérissés de poils étalée; calice (1 lobes lancéolés—
linéaires, aussi longs que la corolle, connivents à la
maturité ; corolle en roue, à tube presque nul, a lobes
ooales—acuminés; carpelles bruns,gros, très obtus.
Lieux cultivés, jardins, décombres, dans toute la

France et la Corse.— Europe méridionale et centrale ;
Asie Mineure; Afrique septentrionale.:Avril—septem—
bre. — Très employé comme béchiquc et émollient.

2548.— B. laxiflora DC. —-— Plante vivace de_
20—60 cm., hispide, & tiges faibles, décombantes, ra—
meuses; feuilles ondulées, peu épaisses, les radicales
obovales ou oblongues, insensiblement atténuées en
longpétiole, les caulinaires écartées, sessiles—embras—
santes ; fleursd’unpourpre violet, petites, longuement
pédonculées, en grappes allongées, très lâches,munies
debractées; pédoncules filiformes, ilexueux et réflé-
chis après la floraison,à poils appliqués,calice petit,
à lobes lancéolés en alène, 2 fers plus courts que la co-
rolle, non connivents, aigusà la maturité, corolle en
coupe, à tube large et court, à lobes ovales, obtus; car—
pelles bruns,petits, chorales.

Lieux humides de la région moyenne etun peu basse
de la Corse.— Sardaigne, Caprara. Espèce spéciale à ces
îles. :.Mars-novembre.
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Genre 520.— SYMPHYTUMÏL.— Consoude.

(Du grec symphuô,j’vois, je soude: allusion aux propriétés vulnéraires de cesplantes.)

<Galice à 5 lobesplus ou moins profonds, accrescents, égaux; corolle tubuleuse en
cloche, à gorge munie de 5 écailles allongées, ciliéea-glanduleuses, conniventes en
cône,à tube allongé,à 5 dents courtes, larges,obtuses; anthères incluses, oblongues,
alternant avec les écailles; style saillant, filiforme en tête; fruit formé de 4 carpelles
libres, ovales, a base concave entourée d’un rebord saillantplissé.

Fleurs blanches, jaunâtres, rosées ou violettes, en grappes terminales courtes et
dépourvues de bractées; feuilles grandes, ovales ou ovales—lancéolées, les caulinaires
plus ou moins décurrentes ;plantes vivaces, vertes, succulentes,pubescentes—hispides.

17espèces habitant l’Europe,l’Asie occidentale, l’Afrique septentrionale.Les racines,
mucilaginenses et émollientes, étaient très employées autrefois pour la cicatrisation des
plaies. ‘

TABLEAU uns ESPÈGES

Corolle à lobes reconrbés en dehors. .

Fleurs blanchâtres, roses ou violettes; corolle longue d’environ 15 mm.; anthères
un peu plus longues que le filet; carpelles lisses et luisants; feuilles de la base
plus grandes que les moyennes longuement décurrentes; souche non tubéreuse.

S. officinale 2549
Fleurs d’un blanc jeunàtre; corolle longue d’environ 20 cm.; anthères 2 fois plus

longues que le filet;carpelles couverts de petites tubercules; feuilles de la base
moins grandes que les moyennes demi—décurrentes; souche tubéreuse au collet.

S. tuberosum 2550
Corolle à lobes dressés—étalée.

Corollelonguede 1042mm., d’un blanc jaunâtre; écailles de la gorge longuement
saillantes; calice fendu jusqu'aux 3/4; feuilles de la base moins grandes que les
moyennes a peine décurrentes; plante grêle, peu élevée, a tige simple, &
souche tubéreuse ................... S. bulbosum 2551

Corolle longue de 14—20 cm.; écailles incluses dans le tube de la corolle; calice fendu
jusqu’au l/3 ou au l/4; feuilles de la base plus grandes que les moyennes;
plantes plus élevées, a tige rameuse aux aisselles supérieures.

Corolle longue de 14—45 mm., blanchâtre, 2 fois plus longue que le calice tendu
juSqu'au tiers; anthères 2 fois plus longues que le filet; feuilles inférieures à
pétiole dilaté et embrassent à la base, les moyennes décurrentea;souchetubé—
muse. . . ’.................. S. mediterraneum 2552

Corolle longue de lil—20 mm., d’un blanc pur, 3 fois plus longue que le calice
fendu jusqu’au quart;anthères un peu plus courtes que le filet; feuilles infé—
rieures et moyennes apétiole long et étroit, non décurreutes; souchenon tubé—
reuse ....................... S. tauricum 2553

2549.— Symphytum officinale L. Grande con—
soude.— Plante vivace de 40 cm.a l m., velue-hé—
rissée, à souche épaisse, eharnue,non tuhéreuse; tige
robuste, allée, rameuse aux aisselles supérieures ;
feuilles épaisses,ovales—lancéolées,lesinférieuresplus
grandes que les moyennes longuement décurrentes;
fleurs blanchâtrea, rasées ou violettes; calice fendu
jusqueprèsdelabase,à lobes lancéolés; corolle d’environ
15mm.,2 foisplus longue que le calice, a lobes réflé—
chis; écailles incluses, lancéole‘es en alène; anthères
aiguës, unpeu plus longues que le filet; carpelles lisses,
luisants, non contractés awdessus de la base.
Prés humides, fossés, bords des eaux, dans presque

toute la France. —— Europe, surtout centrale; Sibérie
occidentale. .; Mai—juillet. —- Parfois cultivé dans les
jardins. Symphytum oficlnale
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2550. —— Symphytum tuberosum L. -— Plante

vivace de 20—60 cm., hérissée, à souche tube‘reuse,reu-
fle‘e-naucuse au collet;tigeassezgrêle,étroitementallée,
simple ou bifurquée au sommet;feuilles peu épaisses,
ovales—lancéolées, les intérieures moins grandes que
les moyennes brièvement décurrentes; fleurs d’un
blanc jaunétre; calice fendu jusqu‘aux 3/4, à lobes
lancéolés; corolle d’environ 20 cm., 3 fois plus longue
que le calice, à lobes réfléchis; écailles incluses, trian—
gulaires—lancéolées; anthèrcs2foisplus longues que le
filet; carpelles finement tuberculeux, contractés au—
dessus de l’anneau denticulé de la base.
Bois frais, bords des pr£s et des ruisseaux, dans

l’Ouest, le Centre et le Midi. — Europe centrale, de
l’Ecosse à la Russie méridionale.:Avril—juin.

2551.— S.bulboaum Schimp. —— Plante vivace
de 20—30 cm., hérissée, à souche rampanle,grêle, ren-
flée en chapelet par des tubercules glabuleuæ; tige
grêle, flexueuse, non ailée, simple ou bifurquée au
sommet; feuilles peu épaisses, les intérieures et les
moyennes ovales-lancéolées, brusquement contractées
en pétiole long et étroit, non ou à peine décurrentes;
fleurs d’un blancjaunàtre; calice fendujusqu’aux 3/4,
à lobes lancéolés;corolle de 1042 mm., 2 fois plus
longue que le calice, à. lobes dressés; écailles linéaires,
très saillantes,plus longues que 1/2 de la corolle; an—
thères égalant leur filet; carpelles tuberculeux.
Lieux frais ou couverts, dans les Alpes-Maritimes;

région basse de la Corse. — Allemagne occidentale,
Suisse; Europe méridionale.:Mars—avril.
2552. —— S. mediterransum Koch (S. nomm—

nuu Shuttlew). —— Plante vivace de 30—60 cm., héris—
sée, à souche grêle et renflés çà et là en gros luber—
cules;tige assez robuste, allée,ramouseaux aisselles;
feuilles minces, ovales—lancéolées, les inférieures plus
grandes, a long pétiole dilaté et embrassant à la base,
lesautresatténuées et décurrentes;fleursblanchâtrcs;

\ calice fendujusqu’au 1/3,à lobes lancéolés;corolle de
14—15 mm., 2 fois plus longue que le calice, (1 lobes
dressés; écailles incluses, lancéolëcs-oblmas; anlhères
.?foisplus longuesque leurfilet; carpelles tuberculeux.
Lieux humides et bords des près, dans quelques loca—

lités du département du Var; espèce rare.:Avril-mai.

2553.— s. tauricum Willd. -— Plante vivace de
30—80 cm., hérissée, & souche épaisse, rameuse, non
tuhéreuse; tige grêle, allongée,non ou à peine allée,
rameuse aux aisselles; feuilles ridées,toutes pétiolées
(les 2 supérieures subopposées excaptées}, les infé-
rieures et les moyennes ovales—lancéolées, arrondies
ou en cœur à la base, à pétiole long et étroit, non dé—
currentes; fleurs d’un blanc pur; calice petit, fendu
jusqu’au 1/4, à lobes linéaires—obtus; corolle de iii—20
mm.,3 foisplus longue que le calice. à lobes dressés—
étale‘s; écailles incluses, linéaires—obtuses; anthàras un
peu plus courtes que le filet; carpelles tuberculeux.

Naturaliié dans la Manche, au port de Cherbourg. ——
_ IntroduitenAllemagne,Danemark,Suède;indigènedans
\. la Russie méridionale, le Caucase, l’Arménie. ;:Mai.

Symphytum taux-icufn
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Genre 521.—— ANGEUSA L.— Buglosse.
(Du grec anchousa, fard : les racines fournissent une couleur rouge.)

Galice & 5 lobes profonds, accrescents,ouverts àla maturité; corolle en entonnoir ou
en soucoupe,à gorge fermée par 5 écailles obtuses ciliées ou barbues, à tube droit ou
courbé, à 5 lobesobtus, étalés; étamines incluses, à anthères fixées par le dos sur un
filet très court; stigmate bilobé; fruit formé de 4 carpelles libres, anguleux, ridés—
rugueux, a base concave entourée d’un rebord saillant plissé.

Fleurs bleues, rarement roses ou blanches, munies de bractées, en grappes ou en
panicules; feuilles ovales ou lancéolées, les supérieures sessiles; plantes hispides.

Environ 35 eSpèces habitant l’Europe, l’Asie, l’Afrique. On les emploie souvent
comme béchiques à la place de la bourrache.

TABLEAU DES ESPÈGES

Feuilles entières, non ou à peine ondulées; plantes vivaces.
Feuilles largement ovales—acuminées, minces, transparentes, à peine rudes, à ner—

vures secondaires saillantes et convergentes; fleurs subsessiles, en têtes involu—
crées sur de longs pédoncules axillaires: corolle courte (5—6 mm.); carpefles
munis d’un appendice a la base .......... A. sempervirens 2554

Feuilles allongées, lancéolées, épaisses, opaques, rudes, à nervure médiane seule
saillante; fleurs pédicellées, en grappes formant une panicule terminale; corolle
longue de 10—15mm.;carpelles dépourvus d’appendiceà la base.

Pédicelles aussi longs que le calice et que les bractées étroitement linéaires, épais—
sis et dressés a la maturité; corolle à tube ne dépassant pas le calice, à
écailles saillantes laciniées; plante très hispide...... A. italica 2555

Pédicelles bien plus courts que le calice etque les bractées ovales—lancéolées, arqués
en dehors à. la maturité; corolle à tube égalant ou dépassant le calice, a
écailles ovales,veloutées; plante à“ poils un peu laineux. A. ofiicinflis 2556“

Feuilles dentelées ou fortement ondulées;plantes souvent annuelles ou bisannuefles.
Bractées plus courtes que le calice; carpelles noiràtres à la maturité. “

-…\
Fleurs petites, en grappes courtes rapprochées en panicule dressée;pédicelles tou—£

jou‘rs dressés; calice fendu jusqu’aux 3/4, à lobes très obtus; corolle petite
(5—7mm.), à tube plus court que le limbe et le calice.. A. Barrelieri 2557

Fleurs moyennes, en grappes à la fin allongées, lâches, étalées; pédicelles arqués
en dehors à la maturité; calice fendu jusqu’au i/3, à lobes aigus; corolle
longue de ii)—14 mm., à tube plus long que le calice. . . A. undulata 2558

Brsctées aussi longues ou plus longues que le calice; carpelles grisàtresà lamaturité.
Fleurs en grappes déjà lâches à la floraison; corolle à tube droit, égalant le calice;

tiges de ill—20cm., décombantea,à rameaux divariqués . . A. crispa 2559
Fleurs en grappes compactes à la floraison; corolle à tube courbé vers le milieu,

dépassant le calice;tiges de 20—30 cm., dressées ou ascendantes, à rameaux
rapprochés en corymbe.............. . . A. momie 2560

VK 2554. -— Anchusa semporvüons L. (Cansonorea
sursavrms Fisch.). »— Plante vivace de 30 cm.à
l m., hispide, rameuse, àsouchegrosse, ayantleport
d’un Symphytum;feuilles largement ovales-amminées,
minces, transparentes, %: peine rudes,à nervures con—
vergentes, les inférieures rétrécies en long pétiole;
fleurs bleues,petites, subsessiles,en têtes involucrées
et dépassées par 2 feuilles florales opposées sur de
longs pédoncules axillaires; corolle de 5—6 mm., à

: tuba plus court que le calice à lobes lancdolés; écailles
. ciliäes; carpelles mûrs noirs, munis & la base d'un an—
pendice courbé vers l’ombilie.

Haies, bois, lieux couverts, çà et là dans le Nord—
Ouest, l’Ouest et le Sud-Ouest, jusque dans l‘Ariège,
l’Aude, le Gard. —— Lombardie, Espagne et Portugal,
Belgique, Angleterre et Islande.:Avril-juillet. '

Anchusa aenipervirens



58i

l\lll‘lbfll “
\“.‘lll

al‘—l ..
“r '@’—'…'.
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»' 2555.—— Anchusa italicaRelz.—— Plante vivace de
0—80 cm., he‘rissée de soies raides très étalécs, à tige

dressée, rameuse; feuilles oblongues et lancêolées, en-
tières, les intérieures atténuées en pétiole, les supé—
rieures sessiles; fleurs‘bleues ou roses, assezgrandes,
en grappes d’abord compactes, rapprochées en pani—
cale terminale; pédicelles aussi longs que les sépales
et les bractées linéaires—lancéolées, épaissis et dres—
sés à la maturité; corolle longue de iO—i3 mm., à
tube ne dépassant pas le calice; écailles saillonles, de‘-
coupées en lanières filiformes réunies en pinceau; car—
pelles grisàtres, dressés,2 fois aussi longsque larges.
Champs et coteaux calcaires, dans presque toute la

France et en Corse.— Europe méridionale et centrale;
Asie occidentale;Afrique septentrionale.:Mai—août.

3(’ 2556.—— a. officinalis L.— Plante vivace de 30—
60cm.,hérissée de poils étalés, à tiges dressées, ra—
meuses; feuilles oblongues et lancéolées, entières,les
intérieures atténuées en pétiole, les supérieures sessi—
les; fleurs bleues ou pourpres, assez grandes, en
grappes devenant lâches dressées—étalées; pédicelles
bien plus courts que les sépales lancéole‘s et que les
bractées ovales—lancéolées, arquées en dehors à la
maturité ; corolle longue de 1245mm., à tube éga—
lantou dépassant le calice;écailles ovales, calculées;
carpclles noirs, arquc‘s, aussi larges que longs.
Lieux incultes, décombres :Loire-Intérieure, Vendée,

Gironde; Hérault, Bouches-du—Rhône, Var, Hautes-Al—
pes. —- Europe centrale. ::Juin—août.
2557.—A. Barrelieri DG. — Plante vivace de

30—60 cm.,hérissée de poils appliqués, à tiges raides,
dressées, rameuses ;‘ feuilles dentelées, les infé—
rieures oblongues-obtuses et pétiolées, les supérieures
lancéolées, sessiles;fleurs bleues, petites, en grappes
courtes,nombreuses,rapprochéesenpanicule dressée;
pédiccllcs plus courtsque le calicefendu jusqu'aux3]!à
lobes très obtus, et que lesbractéeslinéaires—lancéolées,
toujours dressées ; corolle petite (5-7 mm.), à tube

.plus court que le limbe et que le calice ;écailles demi—
orbiculaires, alliées; carpelles mûrs noirs, dressés,
oblongs—cylindriqnes, 2 fois aussi longs que larges.
Lieux incultes, prés et bois montagneux, dans les Al—

pes-Maritimes sur la frontière italienne.— Europe cen—
trale et orientale; Asie Mineure. — Juin—juillet.

l( 2558.-—— A. undnlata L.— Plante bisannuelle de
30—60 cm.,hérissée de poils étalés ou courts et to»
menteux, dresséeou ascendante ;feuillesondulées—cris—
pées, oblongues ou lancéole'es, les inférieures atténuées
en pétiole, les supérieures sessiles;fleurs bleues ou
pourpres, assez grandes,en grappes à la fin allongées,
lâches,étalées—dressées ;bractées obliqucmentencœur,
plus courtes quele calice ;pédicelles plus courts que
le calice fendu jusqu’au tiers à dents linéaires—lancéo-
lées, arqués en dehors à la maturité; corolle longue
de l‘O—14 mm.,à tube un peu plus long que le calice;
écailles ovales, veloutées; carpelles mûrs noirs, arqués
ocrsÎ l’axe de la fleur, ovales, aussi larges que longs.
Champs, vignes, lieux incultes du Midi : Provence,

Languedoc,Roussillon; Corse; rare.— Région méditerra-
néenne de l’Europe,de l’Asie, de l’Afrique.:Mai—juillet.
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2559.—— Añchusa crispa Viv.—- Plante bisannuelle

de 10-25cm.,hérissée desoiesraidestrèsétalées,à tiges
nombreuses, décombantes, très rameuses, à rameaux
divariqués; feuilles sinuées-crispées, lancéolées—oblon—
gues, les intérieures atténuées en pétiole, les autres
sessiles ; fleurs bleues, petites, en grappes déjà
lâches pendant la floraison, allongées, étalées ;brac—
tées lancéolées, aussi longues ou plus longues que le
calice ;pédicelles plus courts que le calice petit a dents
lancéole'es, étalésà la maturité; corolle de 5-7 mm.,
à tube droit, e'galant le calice; écailles ciliées;car—
pelles mûrs grisâtres, petits, a peine arque's vers l’ame
de la fleur.

Sables maritimes de la Corse,à Bonifacio et dans quel—
ques rares localités. —- Sardaigne. Espèce spéciale à ces
îles.:Avril-mai.

‘ÿÂ_ 2560.—— A. arvensis Bicb. (chorsrsAavsusrs L.).—— Plante annuelle de 20—50 cm., hérissée de soies
raides très étalées, à racine grêle, à tiges dressées ou

‘ascendantes & rameaux rapprochés en eorymbe ;
feuilles sinuées—ondulées, oblongues ou lancéolées, les
inférieures atténuées en pétiole, les autres sessiles;
fleurs bleuâtres, petites, engrappes compactes à.la ilo—
raison, rapprochées en panicules courtes; bractées
lancéolées,aussi longuesou plus longuesque le calice;
pédicelles plus courts que le calice a lobes lancéolés,
toujours dressés ;corolle à tube courbe‘, grêle, 4-5 fois
aussi long que large, dépassant le calice, à lobes iné—
gaux;écailles veines ;_carpelles mûrs grisâtres, cour—
bés vers l'axe de la fleur.
Champs cultivés et lieux sablonneux, dans toute la

France et en Corse. —— Toute l’Europe; Caucase, Tau-
ride, Sibérie occidentale.:Mai-septembre.

Anchusa arvensia

Genre 522.—— NONNEA Medik.

(Dédié à Norme, botaniste allemand, mort en 1772.)

Environ 30 espèces habitant l‘Europe, l’Asieoccidentale, l’Afrique septentrionale.

2561.—— Nonnea alba DC.. (N.vanrmcoss Griseb.).
-— Plante annuelle de iO—i0 cm., hispide, à tiges
étalées ascendantes, peu rameuses ;feuilles ondulées,
linéaires—oblongues, les intérieures atténuées en pé—
tiole, les autres sessiles; fleurs blanches, petites, en
grappesterminalescourtes, souvent biturquées, lâches
à la maturité, munies de bractées dépassantles fleurs;
pédicelles très courts, à la fin arqués endehors ;calice
renflé-subglobuleum après lafloraison,fendujusqu’au!Il
en 5 lobes lancéole‘sa lafin connivents;corollepeu sail—
lante,en entonnoir,à tube droit, à gorge“ouvertemais
munie en dessous de5 petites écaillesbarbues,à limbe
petit à 5 dents étalées ;étamines incluses ;fruit formé
de 4 carpelles libres, noirâtres, ovoïdes, rugueux, à
base concave entourée d’un rebord saillant plissé.
Lieux sablonneux de la région méditerranéenne:

Roussillon, Languedoc, Provence.—— Europe et Asie mé—
diterranéennes,d’Espagne en Mésopotamie.:Mars—mai.
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Genre '523.— AI.KANNA Tausoh.

(Nom arabe de l’Orcanette.)

Galice protondement divisé en 5 lobes lancéolés, accrescents ; corolle en entonnoir,
à tube cylindrique, à gorge ouverte nue ou munie en dessous de 5 petites rugosités
transversales glabres, à 5 lobes étalée ohtus; anthères oblongues, saillantes au—dessus
des rugosités et alternant avec elles; style filiforme, à stigmates en tête subbilobée;
fruitformé de & carpelles libres, courhés en dedans,en rein,rugueux, contractés en col
a la base plane et étroite.

Fleurs bleues, purpurines ou jaunes, en grappes terminales bractéolées, a la fin
allongées ; feuilles lancéolées, entières, les caulinaires sessiles; plantes _herhacées,
rameuses, étalées—ascendantee,hispides.

Environ 40 espèces habitant l’Europe méridionale, l‘Asie occidentale, l’Afrique sep—
tentrionale. ‘

TABLEAU ass ESPÈCES

Corolle jaune, petite (5—7 mm.), glabre à la gorge ; car-pelles finementridés en réseau;
tiges rameuses à rameaux allongés, munies de poils glanduleux ; plante annuelle
à racine grêle. ' A. lutea 2562

Corolle bleue ou purpurine, longue de 8—10 mm., pubérulente & la gorge ; carpelles
fortement tuberculeux; tiges peu rameuses, à 2-3 rameaux courts, à poils non
glanduleux ; plante vivace, a souche épaisse rougeâtre. 'A.tinctoria 2563

2562.-— Alkanna lntea DG. Prodr. (Norma LUTEA
DG. Fl. fr., non Reich.).— Plante annuelle de 30—80
cm., hérissée de longs poils étalée et d‘une pubes—
cence glanduleuse, à racine grêle pivotante; tiges éta—
lées—diffuses, a nombreux rameaux allongés; feuilles
oblongues—lancéolées, les intérieures courtement pé—
tiolées, les autres sessiles ; fleurs jaunes, petites, en
grappes à la fin très allongées ; bractées foliacées,
ovales—lancéolées, dépassant le calice; pédicelles très
courts, recourbe's après la floraison; calice a lobes lan—
céolés-aigus, à la fin étalés—dressés; corolle glabre a la
gorge ; carpelles mûrs noirs, petits, finement ride‘s.
Coteaux pierreux du littoral méditerranéen: Pyré-

nées-Orientales, à Salces ; Var, îles d’Hyères; Corse. ——
Espagne orientale, Baléares, Sardaigne, île Montecristo,
Suisse. —-— Avril—juin.

2563.— A. tînctoria Tausoh. (Lnnosraauux nuc—
5romun L.). 0rcanelte. —— Plante vivace de ii)—30 cm.,
toute value—blanchâtre, non glanduleuse, & souche
lignme revêtue d'une écorce rougedtre feuilletée ; tiges
étalées—ascenüantes, presque simples, très feuillées;
feuilles lancéolées, les intérieures atténuéesenpétiole,
les autres élargies & la base et embrassantes en
cœur ; fleursbleues ou purpurines, assez petites, en
grappes bifurquées à la finunpeu lâches et allongées; -

—. _ bractées foliecées, ovales—lancéolées, dépassant le ca—
'

.,
' lice; pédicelles très courts, recourbés après lafloraison;_ .« _“ ‘‘ caliceà lobes lancéolés,dressés;corolle pubérulente àla% gorge, à tube saillant ;carpellesgrisdlres, tuberculeuæ.

‘_,‘ '-'-" Lieux sablonneux et rocailleux du Midi: Roussillon,
Alknnna ducmz—ia Languedoc, Provence : Drôme,Rhône.-—- Région médi-

terranéenne de l’Europe, de l’Asie,de l’Afrique.:Avril—
juin. —— Lemoine contient un principe colorant roue.
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Genre 524.-—- LITEOSPBRHUM L. -— Grémzl.

(Du grec lilhoa, pierre, «parma,graine : allusion/à la consistance des graines.)

Galice profondément divisé en 5 lobes linéaires, accrescents ou non; corolle en end
tonnoir, à tube cylindrique glabre à l’intérieur, à gorge ouverte nue ou munie entre
les étamines de 5 plis ou gibbosités veloutées, à 5 lobes étalée obtus; anthères oblon—
gues, subsessiles, ordinairement incluses; style cylindrique, à. stigmate en tête entière
ou bilobée; fruit formé de 4—5 carpelles libres, ovoîdes ou trigones, très durs, fixés au
réceptacle par une base plane.

Fleurs bleues, purpurines, blanches ou jaunes,en grappes feuillées ou bractéolées;
feuilles entières, sessiles ou etténuées en pétiole; herbes ou sons—arbrisseaux peu éle—
vés, hispides.

Environ 40 espèces habitant l’hémisphère boréal extra—tropical, l‘Afrique et
l’Amérique australes.

TABLEAU nas asrÈcss

Q Tiges ligneuses ou fruiescentes, tortueuses, a écorce feuilletée,fleurs bleues ou
pourpres, assez grandes,en petites grappes ne s’allongeantpas après la florai—
son;corolle à gorge nue;carpellss lisses, carénés en crête‘ Tigesdressées,trèsrameuses,formantbuisson;feuillesl1néa1res—étro1tes(1-2 mm.),

rouléespar les bords, bérissées de soies raides; corolle glabre en dehors et à
la gorge,2 fois aussi longue que le calice hispide—tuberculeux.

L. fruficosum 2564‘ Tiges couchées ou diffuses—ascendantes, gré]es, ne formant pas buisson; feuilles
couvertes de poils appliqués; corolle poilue en dehors ou a la gorge, dépas—
sant le calice hérissé.

Feuilles linéaires—lancéolées (2-4 mm. de large), roulées par les bords, sessiles,
vertes sur les 2 faces; corolle 3 fois aussi longue que le calice, à gorge
ferméepar despoils ;étaminesinséréesversiemilieu dutube;stigmateentier.

L. prostratum 2565
Feuilles obovales ou oblongues (5——12 mm. de large),planes, atténuées en

pétiole, bianchàtres-soyeusee en dessous; corolle 2 fois aussi longue que
le calice,glabre à. la gorge;étamines insérées sur la gorge, stigmate bilobé.

L. oleæiolium 2566* Tiges herbacées, raides, à écorce ne s’effeuillant jamais en ”vieillissant; fleurs en
grappes s’allongeantordîuaiœment— après la floraison, corolle è_. gorge munie de
bosses ou de plis lougitudinaux; Gamelles lisses non carénés, ou rugueux—
tuberculeux.

0 Fleurs bleues, pourpres ou violacées; corolle grande, longue d'environ 15mm.,
carpelles luisants; plantes vivaces, a souche forte ou rampante.

Bractées supérieures foliacées bien plus longues que les fleurs, grappe florale
ne s’allongeant pas après la floraison, a pédicelles a la fin presque aussi
longs f£1ele calice; carpelles jaunâtres,aigus; feuilles sessiles, non atté—
nuées la base.................. L. Gaatonis 2567

Bractées supérieures dépassant peuou point les fleurs, grappe florale s’allon—
geant beaucoup après la floraison, a pédicelles toujours beaucoup plus
courte que le calice; semelles blancs, obtus; feuilles atténuées à la base.

L. purpureo-cærulum 2568
0Fleurs blanches ou jeunes, rarement bleuàtres; corolle petite, longue seulement

de i—8 mm.. dépassent peu le calice.
Plante vivace,à souche épaisse; feuilles à plusieurs nervures saillantes en des—-

sous ‘, fleuri d’un blanc un peu jaunàtre; sépales obtus; étamines insérées
vers le milieu du tube; carpellas blancs, lisses, luisants.

L. officinala 2560
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Plantes annuelles, :. racine grêle, pivotante; feuilles à nervure dorsale seule

saillante; fleurs non d’un blanc jaunàtre ;sépales aigus; étamines insérées
vers la base du tube ;carpelles fauves, rudes-tuberculeux.

Fleurs blanches ou bienâtres; grappes fructifères écartées, très allongées, à
entrenœuds plus longs que les calices a lobes étalés; corolle glabre à la
gorge; feuilles lancéolées; plante de 10—50 cm.,à poils appliqués.

L. arvense 2570
Fleurs jaunes;grappes fructifères rapprochées en corymbe,courtes et serrées,

à entrenœuds plus courte que les calices à lobes dressés; corolle pubes—
cente a la gorge; feuilles linéaires; plante de 5—12 cm., à poils étalée.

).

Uthosp«mm Mùcosum

Lithospermum oleæt‘olium

L. apulum 2571
2564.— Lithospermum fruticosum L. ——- Sous—

arbrisseau de 20—50 cm.,velu—bérlssé, d’un vert bleu-
châtre, a tiges ligneuses, dressées, tortueuses, très
rameuses en buisson; fenilles linéaires, sessiles,roulées
parles bords,hispides—tuberculeuses en dessus et sur la
nervure dorsale, tomenteuses en dessous; fleurs pour—
pres ou bleues, assez grandes, subsessiles, en grappes

,

terminales courtes et peu fournies; calice hérissc', (1
lobes linéaires; corolle de 1245 mm., entièrement
glabre,2 fois aussi longueque le calice,à tube saillant;
étamines incluses; stigmate entier; carpellcs blanchâ—
tres, lisses, oblongs, carénés, obtus au sommet.
Lieux secs et arides,surtout calcaires,du Midi :Rous-

sillon, Languedoc, Provence; remonte dans la Drôme et
l'Aveyron. —— Espagne et Portugal.:Avril—juin.
2565. -—— L. prostratum Lois. —— Sous—arbris—

seau velu—hérissé, noircissent par la dessiccation, a
tiges alléngées, grèles, sous—ligneuses, couchées ou
ascendantes, rameuses ; feuilles lancéoiées—linéaires
ou linéaires, citernes, sessiles, roulées par les bords,
hérissées sur les 2 faces de poils rudes appliqués tous
semblables; fleurs pourpres ou bleues,assez grandes,
subsessiles, en grappes péu allongées; calice hérissé,
à lobes linéaires; corolle de 14-15mm., soyeuse—pubes—
cents en dehors, très veluc à la gorge, 3 fois aussi Ion—-
gueque le calice, à tube longuement saillant; étamines
incluses, insérées vers le milieu du tube; stigmate
entier; carpelles fauves, lisses, oooïdes, carénc's, obtus,
Landes et bruyères des terrains siliceux,dans l’Ouest:

Finistère, Charente-inférieure, Landes, Basses—Pyrénées.— Espagne et Portugal;Maroc. =‘Mai-juillet.
2566.— L. eleæfolium Lap. —— Petit sous—arbris-

seau de iO—30 cm., d’un vert—blanchâtre, a tiges
gréIes, sous—ligneuses, diffuses—ascendantes, rameu—
ses, longuement unes à la base; feuilles alternes ou
fasciculées au sommet des rameaux,lesplus grandes
larges de 1 cm., chorales ou oblongues, alténuées en
pétiole, planes, uninervécs, vertes et pubérulentes en
dessus,soyeuses—blanchâtres en dessous;fleurs bleues”
ou violacées, assez grandes, subsessiles, en grappes
très courtes; cahce relu—blanchâtre, (! lobes linéaires;
corolle de 15—20 mm., laineuse—pubesccnic en dehors,
glabre à la gorge,2 fois aussi longue que le calice;éta—
mines saillantcs, insérées (: la gorge,— stigmatebilobé;
carpclles blancs, lisses, ovoïdes, acumine‘s—obtus.
Fontes des rochers calcaires des Pyrénées—Orientales,

sur les confins de la Catalogne, où cette rare espèce
n’est connue que dans deux localités.:Avril—juin.
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2567.— Lithospermum GastonisBenth.’—Plante
- vivace de 10-30 cm., finement velue, à_>souehe ram—-
pente; tiges herbacées, dressées, simples, très feuil—
lées; feuilles lancéolées—aiguës, sessiles,non atténuéesà
labase ;'fleurs pourpres ou bleues, grandes ,en petite
grappe corymhiforme feuilléane s'allongeantpas après
la floraison; bractées supérieures fOliacées plus lon-
gues que les fleurs; pédicelles à la fin presque aussi
longsque le calice, (2 lobes lancéolés—azgus; corolle de
12—14 mm., un peu pubescents en dehors et a la gorge;
étamines insérées près—de la base du tube; carpelles
jaunûtres, luisants, subglchuleux, acum—inés—aigus.
Montagnes boisées et éboulis des Basses-Pyrénées. Es-

pèce Spéciale aux Pyrénées occidentales._:Juillet.
2568.—-L.purpùreo-cæruleum L.—--Plantevivace,

finement veine, %. souche épaisse émettant de longues
tiges stériles rampanteset des tiges florifères dressées
de 30—60 cm., toutes_très feuillées; feuilles lancéolées.,…
acuminées, atlénuées à la base; fleurs pourpres ou
bleues, grandes, en grappes s’allongèant après la
floraison; hrsctées dépassant peu ou point les fleurs;
pédicelles bien plus courts que le calice, à lobesfili—
formes; corolle de 14—16mm., pubescente en dehors et
a la gorge; étamines.insérêes sous la gorge; carpe!les
blancs, luisants, oooïdes—oblus. _

'Bois, haies, broussailles, surtout des terrains calcaires,
dans une grande partie de la France.— Europe centrale '

et méridionale; Asie occidentale.:Avril—juin.
2569.—- l‘..., officinale L. Herbe aaa: perles. ——

Plante vivace de 30—80 cm.,couverte de poils appli—
qués un peu rudes, a souche épaisse subligneuse;
tiges robustes,dressées. très rameùses, très feuillées;
feuilles lancéolées acuminées, sessiles,très rudes,à ner—
vures latérales saülantes en dessous; fleurs blanchâ—
tres, petites, nombreuses, subsessiles, en grappes
feuifléés.non recourbées, à la fin longues et lâches;
calice hérzlssé,à lobes linéaires-obluä; corollede4—5mm.,
dépassant peu le calice, pubescents en dehors et d la
gorge; étamines insérées vers le milieu du tube;
carpelles d’un blanc de nacre, luisants, ovoïdes—obtus. _
Bois, coteaux, lieux incultes, dans toute la France et

en Corse._— Europe; Asie occidentale et boréale,Japon;
Amérique septentrionale.:Mai—juillet.
2570.— L. ‘arvense L. —— Plante annuelle de ‘

10—50 cm., couverte de poils appliqués un peu rudes,
a racine pivotante;tiges dressées ou ascendantes,peu
rameuses, lâchement feuillées; feuilles oblongues ou
lauséolées, rudes,a ! nervure, les caulinalres sessiles;
fleurs blanches,petites,engrappes un peu recourbées,
a la fin très longues et lâches; calice hérissé, a lobes
linéaires-aigus, a la fin étalés; corolle de 6—8 mm.,
dépassantpeu le calice,pubescenle en dehors; étamines .

insérées près de la base du tube; carpelles d’un brun
mat, mguewx—tuberculeuæ, trigones coniques.

Varie à fleurs bleuàtres (L. maman Chev.; L. m—
cmssaruu Guss.;L. raamxruu Jord.).
Champs et cultures, dans toute la France et la Corse.— Europe; Asie; Afrique septentrionale; introduit en

Amérique.:Avril—septembre. _ '
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ë_/ 2571.— Lithospermum spulum Vuhl. —-— Plante

annuelle de 5—12 cm.,hérissée de poils raides, “& racine
grêle; tiges dressées ou ascendantes, rameuses au
sommet,densément feuillées;feuilles petites, linéaires,
rudes,à [ nervure, les cauliæwiressessiles;fleursjaunes,
petites, subsessiles,en grappes recourhées, les fructi—
fères rapprochées, courtes et compactes; calice trè:
hispide, à lobes lancéolés—linéairea,à la fin dressés et
ouverts;corolle de 4-6mm., à tube grêle dépassant un
peu le calice,pubescenle en dehors;étamines insérées
près de la base du tube; car-pelles fauves, rugueux—
tuberculeuæ, triquètrec—coniques.
Lieux secs et arides de la région méditerranéenne :

Provence, Languedoc, Roussillon; Charente-inférieure.umoswrmum apulum «- Région méditerranéenne de l’Europe, de l’Asie, de
l’Afrique.:Avril-juin. ;

Genre 525. -—— ONOSXA I..
(Du grec ones, âne, osmé, odeur :plantesrecherchées par les ânes.)

Galice profondément divisé en 5 lobes linéaires acerescents ; corolle régulière,tubu—
leuse en cloche, à tube allongémuni à labase en dedans d’une écaille nectarifère lohulée
glabre, à gorge ouverte et nue, à5 dents courtes, larges, étaléesou réfléchies; anthères
incluses ou un peu saillantes, sagittées, munies au sommet d’un appendicemembre—’
neux ; style tiliiorme très saillant, stigmate subbilobê ; fruit formé de 4 carpelles
libres, ovoldes—trîgones, marbrés, lisses et luisants, fixés au réceptacle par unebase
plane triangulaire.

Fleursd’un blanc jaunàtre,subsessiles, en grappes bractéolées s’allongeant après la
floraison ;. feuilles linéaires—oblongues ou lancéolées, les caulinaires sessiles; plantes
herbacées, robustes, très hispides.

Environ 70 espèces habitant l'Europe,l’Asie occidentale et centrale,l‘Afrique septen—
trionale. La racine fournit une couleur rouge.

' TABLEAU DES ESPÈCES

Corolle 2—3fois aussi longueque le calice, ?:dents réfléchies ; anthè “es plus courtes que
les filets; feuilles hérissées de soies naissant d’un tubercule pubescent—étoilé.

O. stellulatum 8872
. Corolle d’un tiers plus longue que lecalice, à dents étalées ; anthèresbienplus longues

que leurs filets; feuilles hérissées de soies naissant d’un tubercule glabre.
O. echioidas 2573

2572. — Onosma stellulatum Waldst. et Kit.
(0;nnvxrxcun Boiss.). -— Plante vivace de ill—30 cm..
hérissée desoies raides,blanches,appliquées au dressées—
élalées, naissant d‘un tubercule pubescent en étoile, la.
souche sous—ligneusc; tiges dressées ou ascendantes,
feuillées, simples ou bi—trilurquées en corymbe au
sommet; feuilles linéaires—oblongnes, planes ou rou—
lées parles bords, subohtuses ou signés; fleurs d’un
blanc jaunàtre, assez grandes,en1—3grappescourtes;
calice peu accrescent, 0 lobes linéaires;corolle d‘environ
2 cm., 2—3 fois aussi longue que le calice,pubémlmœ,
à dents orales-triangulaire: réfléchies ; anthères plus
courtes que les filets; carpelles triquèlres, subaiyua.
Coteaux arides des montagnes des Alpes : indiqué en

Savoie; à rechercher sur les confins de la Suisse et de
Duomo atoüulatum l’italle. —- Europe centrale et orientale; Asie occidentale.

:Juin-juillet.
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2573.— Onosma echioidesL.(O.aueuanmuW.K.).

0rcanette jaune. —— Plante bisannuelle ou pérennante
de 20—40 cm., hérisséc de soies très raides, blanches ou
jaunes, étalécs,naissant de tubercules glabres. il souche
épaisse rougeàtre ; tiges dressées ou ascendantes,très
feuillées, plus ou. moins rameuses en pyramide ;
feuilles lancéolées—linéaires,obtusesou les supérieures
aiguës; fleurs d’un blanc jaunâtre, assez grandes, en
grappes souventnombreuses,& lafin longuesetlâches;
calice très accrescent,& lobes linéaires—lancéolés; corolle
d’environ 2 cm., d’un tiers plus longue que le calice,
glabresccnte, (: dents ovales-triangulaires étalées ;
anthères de moitié plus longues que les filets.
Coteaux a1ides, surtout calcaires. du Midi, jusquen

Savoie, causses des Cévennes, ()l1a1cnte-lnfé1ieure. — ' -
Europe centrale et méridionale, Asie occidentale, °n08ma echîoidel
Algérie.:Mai-juillet.

Genre 526.— BGHIUM L. — V1}1érine.

(Du grec echis, vipère: allusion aux soies piquantes et aux taches de la tige, àla f01me
des1131pelles en tête de vipère, et à de prétenducs prop1iétés contre la piqure de ce
1eptilc.)

Galice profondément divisé eue” lobes dressés presque égaux; corolle irrégulière,
pubescents, presque en cloche,ù tube droit à gorge ouverte, élargie et nue, 1‘1 limbe
oblique,presque bilabié, 11510bès inégaux; étamines inégales, a filets allongés,a au—
thères ovales fixéespar ledes style filiformc,ordinairement saillanl,bifide au sommet;
fruit formé de 4 carpelles libres, rugueux—tuberculeux, ovo'idcs ou triquèlrcs, insérés
sur le réceptaclepar une base plane triangulaire.

Fleurs bleues, violacées, roses ou blanches, en grappes unilatérales scorpioi‘des
bractéolées, souvent disposées en panicules; feuilles entières, les supérieures sessiles ;
plantes annuelles, bisannuclles ou pérennantes, hispides, à racine d’un rouge brun.

Environ30espèces habitant les régions tempérées et subtropicales de l’hémisphère
boréal de l’ancien monde.

TABLEAU DES ESPÈGES

d' Fleurs inférieures souvent extraaxillaires; corolle petite (8—12 mm. de long),
tubuleuse—obconique, souventdépassant peu le calice; étaminestoutes incluses.

Galice très accresccnt, à lobesà la fin foliacés et oblongs—lancéolés; feuilles supé—
rieuresetbractées cblongues, sessiles, égales et atléuuées à la base ; tiges de
15—40cm., redressées,raides, simples ou peu rameuses.

E. calycinum 2574
Galice à peine accrescent, 1. lobes linéaires—lancéolés ; feuilles supérieures et

bractées lancéolées, un peu dilatées, demi—embrassantes, et obliquement en
cœuràla base; tiges de 10—25cm.,couchées—étalées, grèles, rameuses.

E. arenarium 2575
d‘ Fleurs naissant toutes à l'aisselle de feuilles ou de braclées ; corolle ordinairement

grande et bien plus longueque le calice; étamines plus ou moins saillantes
ë Etamines 2 seulementbrièvement saillantes, à filets souvent poilus; feuillesa

poils la plupart appliqués etnon piquante; tiges peu rameuses ou à rameaux
latéraux écartés

<'Feuilles inférieures à nervure dorsale seule saillante; corolle de 15—20 mm..,
deux fois aussi longue que le calice; tiges couchécs ou ascendantes,
simples ou peu rameuses, plante de 10—30 cm. E maritimum 2576

< Feuilles inférieures à nervures latérales plus ou moins saillanteS', corolle
atteignant 23—30 cm., 3—4 fois aussi longue que le calice; tiges ascen—
dantes ou dressées, bifurquées ou en panicule lâche ; plantes de 20—60 cm.
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Feuilles radicales ovales, en rosette, les supérieures élargies à la base et

demi—embrassentes ; corolle ventrue, presque aussi large que longue,
à poils rares et épars ; tiges hérissées de poils mous naissant de
tubercules petits.............. E.plantagiueum 2577

Feuilles radicales et inférieures oblongues—laucéolées, pétiolées, les supé—
rieures etténuées à la base ; corolle obconique, bien plus longue que
large, poilue sur toute sa surface ; tiges hérissées de soies raides
tuberculeuses—noirätres à la base . . . ‘..... E. creticum 2578

à Etamines toutes longuement saillantes,rarementincluses,àfilets glabres; feuilles
, très rudes, hérissées depoilspiquants tuberculeuxàlabase; tiges à rameaux
très nombreux.

< Corolle carnée ou rosée, étroite, à limbe peu ouvert et presque régulier;
tige rameuse presque dès la base, à longs rameaux étalés formant une
large panicule pyramidale ; plante blanchâtre ou jaunâtre, toute hé—
rissée de soies très serrées............ E. italicum 2579

< Corolle bleue ou violacée, à limbe élargi et très irrégulier; tige munie de
rameaux d’abord très recourbés, assez courts, formant une longue pani—
cule cylindrique; plantes hérissées.

Tiges, rameaux et feuilles hérissées de poils raides, assez serrés, fortement
tuberculeux à la base ;panicule assez lâche et un peu étalée; corolle à
tube dépassant le calice à lobes étalée—dressés;plante d’un vert cendré.

E. pustulatum 2580
Tiges, rameaux et feuilles hérissées de poils moins raides, peu serrés, fai—

blement tuberculeux ;panicule assez serrée, non étalée; corolle àtube
inclus dans le calice a lobes dressés; plante verte. E. vulgare 2581

Echium armdum

,%X 2575. —— E. arenarium Guss. -—- Plante bison-

2574. —— Echium calycinnm Viv. (E.parv1rzoauu
Mœnch.— Plante annuelle de 15—40 cm., hérissée—
tuberculeuse; tiges diffuses ou redressées, simples ou
peu rameuses,à poils étalés; feuilles hispides,à ! ner—
vure,lesinférieuresobouales—oblongues,obtuses,pétiole‘es,
les supérieures oblongues, sessiles, atténuées a la base;
fleursbleues, petites, écartées, pédonculées, les infé—
rieures souvent extraaxillaires, en grappes a la fin
longues et lâches ; calice très accrescent} & lobes
devenant foliacés, oblongs— lancéolés ; corolle de
1042mm., tubuleusc—conique, peu élargie au sommet,
poilue, souvent dépassant peu le calice; étamines et
style inclus;carpelles de 3mm.,mgueuæ-tuberculeux.
Sables et rochers du littoral de la Méditerranée :

Pyrénées—Orientales, Bouches-du-Bhône, Var, Alpes—Ma-
ritimes;Corse.—-— Région méditerranéenne.:Mars-mai.

nuelle de 10—25 cm., bérissée-tubereuleuse; tiges
gréles, eouchées, rameuses, à poils jaunâtres ascen—_
dants; feuilles couvertes de poils couchés, a [ nervure,
les inférieures petites, spatule‘es, obtuses, pétiolées, les
supérieures et bractéales lancéole‘es, demi—embrassantes
en cœur; fleurs bleues, petites, subsessiles, les infé—
rieures souvent extraaxillaires, en grappes à la fin
longues;calice très hispide,à poils jaune-verdätre,peu
accrescent, à lobes lancéolés ;corolle de 8—9mm., tubu-
leuse—coniquc,peu élargie au sommet,velouæe, souvent
dépassantpeu le calice ;étamines et style inclus;car—
pelles de 2 1/2 mm., carénés sur le dos et tuberculeuæ.

Lieux sablonneux ou rocailleux du littoral de la Médi—
terranée : Pyrénées—Orientales, Aude, Hérault; Corse. ——
Europe méditerranéenne; Afrique septentrionale.:
Avril-mai.
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2576.-— Echium maritimum Wind. (E.couruscu
Goincy). —— Plante pérennante de 10—30 cm., velue—
hérissée; tiges eouchées ou ascendantes, peu rameu—
ses, pubescentes et hérissées de poils raides tuber—
culcux; feuilles à poils rudes appliqués,à ! nervure,
les inférieures oblongucs-spalulées, les supérieures lan-
céolées, atlénuécs a la base; fleurs bleues ou viola-
cées, assez grandes, en grappes à la fin très allongées;
calice très hispide, a‘ lobes lancéolés ,- corollc de
iii-20 mm., calculée, a limbeécasc‘,2 fois aussi longue
que le police; anneau intérieur à écailles soudées;
2étamines brièvement saillantes, àfilets glabres; car-
pelles petits (2 mm.), finement tuberculeuæ.

Sables du littoral de la Méditerranée :Var; Corse. -—Espagne,Baléares, Sardaigne, italie, Sicile; Afrique sep—
tentrionale.:Avril—juin.

2577. —— E. plantagineum L. — Plante bisan—
nuelle de 20—60cm., mollement veine; tiges ascen—
dantes ou dressées, rameuses, à poils étalés, non
raides ;feuilles molles à poils appli ués, les radicales
(souvent détruites) très grandes, ova es, en rosette, les
inférieures oboualcs—oblongues, à nervures saillantcs,
les supérieures élargies en cœur à la base; fleurs bleues
violacées, grandes,en panicule lâche à rameaux écar-
tés ;calice hispide, à lobes lancéolés;corolle atteignant
25—30 mm., centruc et presque aussi largcquc longue,
délicate, à poils rares, 3—4 fois aussi longue que le
calice; 2 étamines seules saillantcs, à filets glabres—
cents ; carpcllcs de 2—3mm.,fortement tuberculcuæ.
Lieux sahlonneux du Midi et du Sud-Ouest jusqu’à

la Vendée ; Corse. — Région méditerranéenne (r l’Eu-
rope, de l’Asie, de l’Afrique.:Mai—juillet.

2578.— E. creticum L. (E. aussmrroauu Dcsi.).
— Plante annuelle ou bisannuelle de20—50 cm., his-
pide; tiges dressées, peu rameuses, hérissées de
longs poils étalés, tuberculeux à la base; feuilles à
poils appliqués, les inférieures oblongues à nervures
faibles, les supérieures lancéolées, atténuées à la base;
fleurs rouges ou violacées, grandes, en grappes gémi»
nées ou en panicule lâche; calice trés hispide, à lobes
linéaires; corolle de 25—30 cm., obconiquc, à tube
allongé, veloutéc, 3—4 fois aussi longue que le calice;
2étamines seules saillantes, toutes à filets velus; car-
pcllcs gros (3mm.), tuberculeuæ.

Lieux sablonneux de la région méditerranéenne : Pro-
vence, Roussillon.— Europe méditerranéenne; Afrique
septentrionale.:A\‘l‘ll—Jllill. '

2579. —-— E. italicum L. (E. rrasu.ucun Best;E.
PYRAMIDALE Lap.). -— Plante bisannuelle de 30—80 cm.,
blanchâtre oujaunàtre,hérissée delonguessoiesraides,
très serrées; tige robuste, très rameuse en buisson,
à rameaux étalés{ formant une panicule pyramidale;
feuilles hispides, les radicales en rosette dense, ellip—
tiques-lancéolées, à ! nervure, les coulinaires sessiles;
fleurs carnées ou rosées, assez petites; calice très his—
pide, a lobes lancéolés; corolle de 1044mm., étroite,
à tube long, à limbe peu ouvert et presque régulier—,
oelue, 2 fois aussi longueque le calice; étamines sail—
lantcs, à filets glabres; carpclles un peu carénés, forte—
ment tuberculeuæ. '

Lieux secs et arides du Midi et du Sud-Ouest jusqu’à
la Vendée. — Europe méridionale; Asie occidentale;
Afrique septentrionale: Mai-août.

costs, nous.— u.

593



594 — BORRAGlNÉES -— FAMILLE 79. Genre 527,

2580.—— Ecbium pustulatum Sihth.— Voisin du
suivant. Plantebisennuellede30—60cm.,d’unvert oen-
dré, hérissée de poils raides, assez serrés, fortement
tuberculeux; tige dressée, rameuse; feuilles hispides,
linéaires—lancéalées, & ! forte nervure, les inférieures
pétialées, les autres sessiles;fleurs bleues, assez gran—
des, en grappes formant une panicule oblongue un
peulàche et étalée; calice hispide, (: lobes linéaires,
étalés—drcssés; corolle de iii—20 cm., à tube dépassant
le calice, à limbe assez élargi et irrégulier,2 fois aussi
long que le calice;étamincs saillantes,à filets glabres;
carpellcs de 2—3mm., fortement tuberculeua‘.

Lieux secs et arides du Midi : Provence, Languedoc,
Roussillon; Corse. -—— Europe méditerranéenne; AfriqueEchiuiix pustulatumr septentrionale.:Mai—août.

,
X 2581.— E. vulgare L. -—- Plante bisannuelle de

\— @3 . 30—80 cm.,verte, hérissée de poils raides,étalée, espe—
—f cés, faiblement tuberculeux; tige dressée, ordinaire—

ment très rameuse; feuilles 'hispidcs,oblongues-laucäo-
lées, les inférieures pétialües, a ! nervure, les autres
sessiles, aiguës; fleurs bleues ou violacées, assez
grandes, en grappes formant une panicule oblongue
généralement étroite; calice hispide, @ lobes linéaires,
dressés; corolle de l°2-18 mm., a tube inclus dans le@ calice, @ limbe élargi et irrégulier, 1-2 fois aussi longue
que le calice; étamines saillantes, à filets glabres;
carpelles de2mm., brièvement tuberculeux.

Varie à étamines incluses, fleurs petites (E. Wxsuz-
/mcuu Hab.).

Lieux secs et pierreux, dans toute la France. ——
Europe; Asie occidentale; Algérie.:Mai—août.

Genre 587.— PULMONARIA L. —- Pulmonazre.

(Du latin pulmo, poumon :allusion aux taches des feuilles et aux propriétés médicales.)

Galice tubuleux en cloche, à 5 angles, à 5 lobes peu profonds, dressés, acuminés;
corolle en entonnoir, à gorge ouverte, sans écailles,mais garnie de 5 faisceaux de poils
alternant avec les étamines,à 5 lobes arrondis; étamines incluses, insérées à la gorge
et alors style court, ou bien au milieu du tube et style long; stigmate subbilobé; fruit
formé de & carpelles libres, lisses,en toupie, fixés au réceptacle par une base étroite,à
peine concave, entourée d’un rebord.

Fleurs d’abord rouges,puis violucées ou bleues, en grappes terminales courtes, ser-
rées,braotéolées; feuilles souvent marbrées de blanc,les radicales longuementpétiolées,
les autres sessiles ou demi-embrassantes; plantes vivaces, hispides, à souche fibreuse
émettant des faisceaux de feuilles stériles. _

Environ 10 espèces habitant l’Europe et l‘Asie occidentale. Plantes émollientes,
béchiques, pectoralos, rarement cultivées commepotagères.

'

TABLEAU une ESPÈGES

(( Feuilles radicales larges, brusquement contractées à la base en pétiole aussi long
que le limbe, au plus 1 à2 fois plus longues que larges.

< Feuilles radicales adultes plus ou moins échancrées en cœur à la base,à nervures
latérales distinctes, les cautinaires un peu décurrentcs; carpelles owides-
aigus; souche grêle, émettant des tiges de ii)—30 cm. ?. ofiicinalis 2582
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< Feuilles radicales adultes ovales—aouminées, arrondies à la base, à nervures laté—
rales peu distinctes, les caulinaires sessiles; earpelles ovoïdes—obtus; souche
épaisse, émettant des tiges élancées de 20—50 cm..... P. affinis 2583

( Feuilles radicales allongées, insensiblement atténuées a la base en un pétiole plus
court que le limbe, au moins 2 fois plus longues que larges.

0“ Feuilles radicales adultes ovales ou elliptiques—lancéolées, 2—5 fois plus longues
que larges,plus courtes que la tige.

Feuilles radicales ovales—elliptiques, assez molles au toucher, les cautinaires
sessiles; fleurs ternes, d’abord rougeâtres, puis violacées; calice fructifère
tubuleux—cylindracé, fendu jusqu’au tiers, à lobes courts.

P. ovalis 2584
Feuilles radicales elliptiques—lancéolées,un peu rudesau toucher,les caulinaires

embrassantes; fleurs d’abord rouges, puis d’un beau bleu; calice fructifère
ventru, plus large à la base qu’à la gorge, tendu presque jusqu’au milieu,
à lobes longs................... P. vulgaris 2585

0“ Feuilles radicales adultes lancéolées ou lancéolées—linéaires, 6—9 fois plus longues
que larges, àla fin dépassant la tige.

Feuilles radicales adultes longuement lanoéolées, atteignant 40—60 cm., mar-
brées de blanc, les caulinaires demi-embrassantes; tiges dépourvues
d’écailles à la base; fleurs rouges et bleues; carpelles très comprimés,
marginés en crête au sommet.......... ?. longifolia 2586

Feuilles radicales adultes étroitement lancéolées, longues de 20—30 cm., non
marbrées de blanc,les caulinaires sessiles; tiges munies à la base d’écailles
imbriquées;fleurs roses, puis d’un bleu d’azur; carpelles peu comprimés,
marginés—arrondis au sommet.. . . . ........ P. azurea 2587

X 2582.—— Pulmonaria officinalis L. -— Plante vi—
vace de 10-30 cm.,hérissée de poils non glanduleux,
à souchegrêleoblique;feuilles radicales adultes larges,
maculées de blanc, plus du moins e'chancre'es en cœur
à la base, brièvement et brusquement acumine'es, à. pé—
tiole grêle aussi long que le limbe (:peine une fois plus
long que large, un peu rude et à nervures latérales
distinctes; les caulinaires 6—8, sessiles et un peu dé—
currentes; fleurs rouges, puis bleues, assez grandes
(5mm. de diam.); calice fendu @ peine jusqu’au tiers,
a‘ lobes courts; carpelle3 d’abord pubescents, large—
ment oooïdes—aigus.
Varie à feuilles non maculées, avec fleurs petites à

teinte obscure (P. oascum Dumort.) ou grandes et
feuilles peu en cœur (P.urssrms Lamot.).
Bois et lieux ombragés, dans le Nord et le Nord—Est,

jusqu’en Savoie; la forme alpestris dans les monts d’Au-
vergne et l’Aubrac.— Europe centrale et boréale; Cau-

4 case.:Avril-juin.
2583.— P. afiinis lord. (P. SACDHABATA G. G.).— Plante vivace de 20—50 cm.,hérissée de poils rudes

mélangés de poils glandnleux, a souche épaisse;
feuilles radicales adultes d’un vert foncé, marbrées de
blanc, largement ooales-acuminées, brusquement co’n—
tracte‘es en pétiole aile‘ aussi long que le limbe environ
2 fois plus long que large, rude, à nervures latérales
non distinctes; les caulinaires 7—8, sessiles; fleurs
rouges, puis d’un bleu violet, grandes; calice fructi—
fèreventru a‘ la base, fendu jusqu’au tiers,à lobesallon-
gés;carpelles gris, luisants, largement oooïdes—obtus. _ ,

Bois, prés, broussailles humides, dans le Centre, l’Est, Pulmonaria afiinis
l’Ouest et le Midi. -— Espagne, italie; subspontané en
Belgique, en Allemagne et ailleurs.:Avril-mai.



Pulmonaria azurea

— BOBBAGINÉES —— FAMILLE 79. Genre 527.

2584.— Pulmonaria ovalisBest. (P.noms Guép.,
non Welt). —— Plante vivace defil)—50 cm.,hérissée de
poils étalée mélangés de poils glanduleux, à souche
épaisse; feuilles radicales adultes d’un vert clair, obs—
curément marbrées, ovales—elliptiquesacumine‘es, insen—
sib-lement atténuées en pétiole cité un peu plus court que
le limbe 2—fl fois plus long que large, assez molles au
toucher, plus courtes que la tige; les caulinaires 7—8,
sessiles; fleurs ternes, rougeàtres, puis violacées,
grandes; calice fructife‘re tubuleuæ-cylindmcé, fendu
jusqu’au tiers, à lobes courts; carpelles pubescents.

Bois, lieux frais des basses montagnes et des plaines,
dans l’Ouest, le Centre, le Nord—Est.:Avril-mai.

2585.—— P. vulgaris Mérat (P.rossaosa Schrank).
— Plante vivace de 20—40 cm., hérissée de poils éta—
lés mélangés de quelques poils glanduleux, à souche
épaisse; feuilles radicales adulteslongues de 20530 cm.,
marbrées ou non, elliptiques-lanceolées acumine'es, in-
sensiblement atlénue‘es en pétiole aile plus court que le
limbe 4—5 fois plus long que large, un peu rudes au
toucher, plus courtes que la tige; les caulinaires zi—6,
un peu embrassantes;fleurs rouges, puis d’un beau
bleu, grandes; calice fructzfère ventru a la base, fendu
presque jusqu’au milieu, (1 lobes longs; carpelles lui—
sauts, largement ouatdes-obtus.
Bois, lieux frais et ombragée, dans presque toute la

France; nul dans la région méditerranéenne. —— Europe
centrale, jusqu’en Russie.:Avril—mai.

2586.— P. longitolia East. -—— Plante vivace de
20—40 cm., hérissée de poils étalés mélangés de poils
glanduleux,à souche épaisse; feuilles radicales adultes
atteignant 40—60 cm., marbrées de blanc, longuement
lancéolées acuminées, insensiblement atténuées en pc'—
tiole aile' plus court que le limbe 6-9 foisplus long que
large, un peu rudes, dépassant la tige dépourvue
d’écailles à la base; les caulinaires 7—9, demi—embras—
santes; fleurs rouges et bleues, grandes, en grappes
denses; calice fructifère oentru à la base, fendupresque
jusqu’au milieu, il lobes longs; carpelles très compri-
més etmunis ausommetd’unemarge en formedecrête.

Bois, lieux couverts, dans l’Ouest, le Contre, le Nord
et l’Est. -— Belgique, Hollande.:Avril-mai.

X2587.—- P. azurea Bees. (P. sacusnroms L. sal-
tem part.). —— Plante vivace de iO—3O cm., hérissée
de poils étalés mélangés de poils glanduleux,à souche
épaisse;feuillesradicales adultes longues de 20—30 cm.,
non marbrées, étroitement lancéole‘es—acuminées, insen-
siblcment atténuées en pétiole allé plus court que le
limbe 8-9 fois plus long que large, rudes,à la fin dé-
passant la tige munie à la base d’écailles imbriquées;
les caulinaires 7-9, sessiles et décurrcntes; fleurs
roses, puis d’un bleu d’azur, en grappes courtes; ca—
lice cylindracé, fendu jusqu’au milieu, à lobes longs;
carpelles peu comprimés et marginés—arroudis.
Bois et pâturages humides des montagnes : Monts

d’Auvergne et du Forez, Alpes, Pyrénées; Normandie et
région parisienne. — Europe centrale et orientale. —
Asie Mineure,Caucase.:Avril—jnin.
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Genre 528.—— HYOSOTIS L.

(Du mot grec mus, rat, ous, oies, oreille : allusion à la forme (les feuilles.)

Galice en cloche, à 5 lobes plus ou moins profonds; corolle en entonnoir ou en son—
coupe, à tube court, à gorge resserrée par 5écailles courtes, obtuses, colorées, glabres,
à limbe plan ou en coupe,à 5 lobes obtuscontournés danslebouton; étamines incluses,
à filets courts, à unlhères oblongues insérées par le dos; stigmate obtus subbilohé;
fruit formé de 4 carpelles libres, dressés, ovoides—trigones, lisses et luisants, à base
étroite et presque plane.

Fleurs bleues, roses, jaunes ou blanches, en grappes elfilées ordinairement nues et
allongées après la floraison; feuilles oblongues ou lancéolées, les radicales atténuées en
pétiole, les caulinaires sessiles; plantes herbacées, grêles, mollement velucs.

Environ 40 espèces habitant les régions tempérées et froidesde l’hémisphère boréal.

TABLEAU DES nerf—seas

{; Galice couvert de poils tous appliqués, droits, non crocbus au sommet; plantes ordi—
nairement des lieux marécageux.

( Corolle assez grande (zi—8mm. de diam.), 31 limbe plan aussilongou plus long que
le tube; pédicelles fructifères intérieurs 1-3 fois plus longs que le calice;
plantes vivaces ou bisanuuelles de lO-60 cm.

Style plus long que le tube du calice; corolle large de 6—8 mm., à limbe plus
long que le tube, à lobes émarginés; tige ascendante, rampante ou stoloni—
ière il la base, anguleuse, à poils de la base étalés ou appliqués; plante
vivace ..................... M. palustris 2588

Style plus court que le tube du calice; corolle large de 4—6 mm., à limbe aussi
long que le tube, à lobes très entiers;tige dressée dès la base, ni rampante
ni stolonilère, cylindracée, à poils appliqués; plante bisannuclle ou péren—
nante . .................... M. cæspitosa 2589

( Corolle petite (moins de 3mm. de diam.),à limbe concave plus court que le tube;
pédicelles fructifères inférieurs à peine plus longs que le calice; plantes
annuelles de 3—15 cm.

Grappcs fructitères “nuesjusqu‘à la base, ordinairement plus courtes que leresto
de la tige; tige ascendante, couchée et radicante à la base; plante des lieux
humides, verte, glabresceutc ou parsemée de poils appliqués.

M. sicula 2590
Grappes fructifères feuillées dans le bas ou jusqu’au sommet, plus longues que

le resto de la tige; tige naine, très étalée, non radicante; plantes des lieux‘
secs,d’un vert grisàtre, toute hérissée depoils étalée. . M. pusilla 2591

(} Galice à tube hérissé de poils étalés, laplupart crochus au sommet;plantes ordinai—
rement des lieux secs.

5 Corolle très petite (1-2mm. de diam.), concave; feuilles radicales atténuécs en
pétiole plus court que le limbe; plantes annuelles de 3—30 cm., il racine très
grêle.

{« Rameaux et grappes florales divariquées ou [luxueuses en zigzag, il [leurs
écartées etpcu nombreuses; pédicellcs fructilèrcs intérieurs plus longsque
le calice, tous étalés ou arqués en dehors.

Grappes florales feuillées jusqu‘au sommet; pédiccllcs fructifères inférieurs
l—2 fois plus longs que le calice ouvert après la floraison; feuilles oblon-
gues—lancéoléce, subobtuscs, épaisses, toutes couvertes de poils raides
étalée; plante rigide,très rameusc. . . . . . M. ruscinonensis 2592
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Grappes florales feuillées seulement dans lebas; pédicelles inférieurs à peine

plus longsque le calice un peu fermé après la floraison; feuilles larges,
ovales-obtuses, minces, membraneuses, parsemées de rares poils courts;
plante molle et délicate, peu rameuse. . . . M. speluncicola 2593

o}— Hameaux et grappes florales dressées ou ascendantes, droites ou un peu
flexueuses, ordinairement multiflores; pédicelles fructifères plus courts
ou aussi longs que le calice, dressés ou étalés.

Tiges raides, florifères dès la base; grappes f10rales feuillées intérieurement;
pédicelles fructif‘eres tous dressés, peu écartés, 4—5 fois plus courts que
le calice fermé;plante munie de poils crochus à l’insertion des feuilles.

M. stricta 2594
Tiges grêles, floritères dans les 2/3 supérieurs; grappes florales nues jusqu’à

la base; pédicelles iructifères inférieurs étalés, écartés, à peine plus
courts ou aussi longs que le calice;plante munie de poils droits à l’inser-
tion des feuilles.

Combes toutes bleues, rarement blanchâtres, à tube plus court que le
calice; calices fructifères ouverts, les intérieurs égalant a peu près les
pédicelles ;grappes fructifères plus longues que le reste de la tige.

M. hispida 2595
Corolles jaunes, ou devenant bleues et violacées, à tube à la fin dépassant

le calice; calices fructifères fermés oupeu ouverts, tous plus longs que
les pédicelles; grappes iructiières ordinairement plus courtes que la
tige . ......... . . . . . M versicolor 2596

& Corolle petite ou assez grande, concave ouplane; feuilles radicales atténuées en
pétiole plus long que le limbe; plantes bisannuelles ou vivaces, à souche
oblique et plus ou moins épaisse.

>< Corolle petite (2-zi mm.de diam.), a limbe concave, plus court que son tube ou
l'égalant ;plantes atteignant 30—60 cm.

Corolle blanche, à tube dépassant le calice; carpelles noirs, subaigus;
grappes iructifères courtes et peu fournies, à pédicelles égalant le calice
ou les inférieurs à peine plus longs; tiges grêles, ilexueuses, à feuilles
obovales—obtuse's; plante vivace, à soucheallongée. M. Soleirolii 2597

Corolle d’un bleu pâle ou rosée, & tube plus court que le calice; carpelles
bruns, obtus; grappes fructifères longues et bien fournies, à pédicelles
inférieurs environ 2 fois plus Ibngs que le calice; tiges raides, dressées,
à feuilles oblongues—lancéolées; plante bisannuclle, à souche courte.

M. intermedia 2598
X Corolle assez grande (fi-8mm. de diam.), & limbe plan. plus long que son tube

égalant le calice; plantes dressées à fleurs d’un beau bleu.
Grappes fructitères à la fin allongées et trés lâches,à pédicelles grèles, étalés,

les intérieurs 4—2 fois plus longs que le calice fermé et à tube bérissé de
poils étalés la plupart crochus; carpelles subaigus; plante élancée attei—
gnant 30—50 cm........ . . . . . M. silvatica 2599

Grappes iructiières‘a la fin assez comtes et peu lâches,& pédicelles raides,
un peu épaissis, dressés, plus courts ou a peine plus longs que le calice
pubescent-blanchâtre; carpelles obtus ; plantes raides, peu élevées ou
naines.

Pédicelles fructiières intérieurs un peu plus longsque le calice, tous dres—
sés-étalés, formant des grappes un peu lâches; calice un peu ouvert à
la maturité, & tube muni de rares poils crochus;carpelles gros,ovales—
arrondis, non carénés sur une face; plante de 8—20 cm.

M. alpestris 2600
«Pédicelles fructifères tous plus courte que le calice; a la fin dressés-appli-

qués, formant des grappes assez denses, calice fermé11 la maturité,à
tube muni de nombreux poils crochus; carpelles petits, oblongs, un
peu carénés sur les2 faces; plante gazonnante de 3—12 cm.

Il. pyrenaica 2601
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Ÿ(\ 2588.—— Myosotispalustris Roth.—- Plantevivace

de ill—60 cm., à poils appliqués ou ceux du bas des
tiges étalée; tige rampante ou stolonifèrc à la base,
ascendante,anguleuse,rameuse;feuillesoblonguesou
lancéoiées,à poils rudesappliqués;fleursbleues, roses
Ou blanches, assez grandes,en grappes nues & la fin
longues et lâches;pédicetles fructifères étalés, 1—3 fois
plus longs que le calice; calice à poils appliqués, fendu
jusqu’au tiers, ouvert à la maturité; corolle de 6—8 mm.,
à limbe plan plus long que le tube, à lobes émarginc‘s;
style dépassant le tube du calice.
Varie à tige cylindracée (M. ananas Bon.); on gla—

brescente à poils appliqués (M.srmeunoss Reich.).
Lieux marécagcux, dans toute la France. — Europe;

Asie occidentale et boréale; Madère.:Mai-septembre.
p( 2589. —— M. cæspitosa Schultz (M. tmcumm

Lehm.). —- Plante bisannuelle ou pérennante de
1040 cm., toute à poils appliqués; tige ni rampante
ni stolonitère, dressée dès la base, cylindracée, très
rameuse; feuilles oblongues ou lancéolées, à poils
rares et appliqués; fleurs bleues, assez petites, en
grappes un peu fcuilléesa la base, à la fin longues et
lâches; pédicellcs fructifères étalés—re'fléchis, 2—3 fois
plus longs que le calice; calice à poils appliqués, fendu
jusqu’au milieu, ouvert à la maturité; corolle de
4—6 mm., {: limbe plan aussi long que le tube, & lobes
très entiers; style très court. Espèce polymorphe.
Lieux marécagoux, dans toute la France et en Corse.— Europe; Asie occidentale et boréale; Afrique et Amé—

rique septentrionales.:Mai—juillet.
2590.-— M. sicula Guss.— Voisin du précédent.

Plante annuelle de 3—15 cm., verte, glabrescente,à
poils rares et appliqués; tige décombantc, souvent ra—
dicanle à la base, cylindracée, & rameaux divariqués;
feuilles linéaires-oblongues, glabrescentes; fleurs
bleu—clair, petites, en grappes nues à la base, à la fin
allongécs et assez lâches;pédiceltes fructi/‘ères étalés,
les inférieurs à peine plus longs que le calice; calice
glabrescent, a lobes obtus à la fin presque connivcnts;
corolle de 2—3 mm., à limbe concave plus court que
le tube; style court, égalant les carpelles.
Lieux marécageux, dans l’Ouest et le Midi : Maine-et—

I.oirc, Loire-inférieure, Gironde, Landes; Hérault:
Corse.— Région méditerranéenne.:Avril—juin.
2591.— M.puailla Lois. —— Plante annuelle naine

«le3—8cm.,d’un vert grisàtre,hérissée de poils étalée;
tiges nombreuses, étalécs—ascendantes, simples ou
rameuses, “critères presque dès la base; feuilles
oblongues—obtuses, velues—hérissées; fleurs blanches
ou bleues, très petites, en grappes peu recourbées,
(luxueuses, feuillées dans le bas ou jusqu’au sommet,
à la fin lâches et plus longues que la tige; pédicellcs
fructifàrcs dressés-étalée, les inférieurs @ peine plus
longs que le calice; calice couvert de poils appliqués,
fendu jusqu’aux 3/4, ouvert à la maturité; corolle de
tl-2 mm., à limbe concave plus court que le tube.
Lieux sablonneux arides : Bouches-du-Rixùnc, Var;

Corse. —— Sardaigne, Sicile, italie,Dalmatie, Céphalonic,
Crète, Chypre; Algérie.:Mars—juillet.

Myosotis pusilla
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2592.—— llyosbtis ruscinonensis Rony (M.almo—

TBATA Rony prius, nonAl. Braun).— Plante annuelle
naine de 3—12 cm., d’un vert clair, hérissée de poils
étalés;tigesnombreuses, couchées—diffuses,àrameaux
divariqués, floriièrcs presque dès la base ; feuilles
oblongues, veines—hérissées; fleurs blanches, très pe—
tites, écartées,en grappes flexueuses en zigzag, feuil—
lées jusqu’au sommet, très lâches et peu fournies;
pédicelles fmct1Ïères étalés, les inférieurs 1-2 fois plus
longs que le calice; calice hérissé de poils étalés courbés
en crochet, ouvert à la maturité; corolle de 1—2 mm.,
à. limbe concave, à tube plus court que le calice.
Varie à fleurs bleu clair, plante brun violacé (var.

Goom-1 Coste).
Sables herbeux du littoral des Pyrénées—Orientales,

entre Argelès et Collioure.:Avril—juin.
2593.ÿ+ M. spelnncicola Schott (M.Maacmums

Bumat;M.Anneau Henry).— Plante annuelle naine
de 345 cm., délicate, faiblement poilue; tiges fili—
formes, très grèles, à rameaux étalée ou divariqués;
feuilleslarges,ovales—obtuses,minces,membraneuses,
à poils rares et courts; fleurs bleues ou blanches, très
petites, écartées, en grappes grèles, feuillées dans le
bas, lâches,peu fournies;pédicelles fructifères étalée

' ou réfléchis, les inférieurs un peu plus longs que le
calice;calice court, à poils crochus, un peu ouvert à la
maturité; corolle de i-2mm., à limbe concave,à tube
dépassant peu le calice.
Rochers ombragés,dans lesAlpes—Maritimes et le Var.

,—Asie Mineure, dans la Cilicie.:Avril—juin.
_ 2594.— M.stricta Link (M.snrasmn Schrad.).—
‘ Plante annuelle de 5—20cm.,veine—hérissés.; tiges dres—
sées, rigides, florifères et rameuses dès la base, a ra-
meaux dressés; feuilles oblongues obtuses, values—hé—
rissées; fleurs bleues, très petites, en grappes raides,
feuillées à la base, à la fin longues et assez serrées,
occupant presque toute la tige; pédicelles fructifères
raides, dressés, 4—5 foisplus courtsque le calice; calice
hérissé depoils crochus, fermé à lamaturité; corolle de
1—2mm., à limbe concave, à tube ne dépassant pasle
calice. ’

Lieux sablonneux secs, dans une grande partie de la
France; très rare dans l’Ouest et le Midi; Corse. —— Eu-
rope; Asie occidentale; Algérie.:Avril-juin.

& 2595.—- M.hispida Schleoht. (M.comm Hoffm.).—-— Plante annuelle de 3—30 cm., velue-_hérissée; tiges
' grèles, dressées ou ascendantes, simples ou rameuses
dès la base; feuillesoblongues—lancéolées,values—héris—
sées;fleursbleues,très petites, en grappesnues jusqu’à
la base, à la fin allongées et très lâches,plus longues
quelerestede latige;pédicclles fructzÏèresétalés,écartés,
les inférieurs égalantàpeuprès lecalice;calice hérisse‘de
poils crochus, ouvert à la maturité; corolle de 1—2mm.,
à limbe concave, & tube plus court que le calice.

Varie à fleurs blanchâtres souvent bordées d’un
liseré bleu pâle (M.Lana… Godr. et G.).
Lieux sablonneux secs, dans toute la France et la

Corse. — Toute l’Europe; Asie occidentale, jusqu’en
Perse; Afrique septentrionale.:Mai—juillet._

Myosotis bisplda
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{>< 2596.— Myosotis versieolor Pers.— Plante an—_ nuelle de 5—30cm.,velue—hérissée,à racine grêle;tiges

grêles, élancées, peu rameuses; feuilles lancéolées,
subaiguës, velues—hérissées; fleurs versicolores, jau-
nàtres, puis bleuàtres et violacées, petites, en grappes
nues jusqu’à la base, à la fin longues et lâches, ordi—
nairement plus courtes que la tige; pédicelles fructi—
fères étalés-dressés, écartés, tous plus courts que le
calice; calice couvert depoils crochus, allongé, fermé ou
un peu ouvert à la maturité; corolle de 1—‘2 mm., à
limbe concave,à tube à la fin dépassant le calice.

Varie à tube de la corolle inclus (M. num…
Iord.),à fleursblanches puis bleues (M.DUBIA Arrond.),
ou toutes d‘un jaune doré (M.BALBISIANA Jord.).
Lieux sablonneux secs.danspresque toute la France et

en Corse. —— Europe; Algérie. ::Avril-juin.
2597.— M. Soleirolii Godr. et Gr.— Plante vi—

vace de 20—50 cm., velue—hérissée, à souche oblique,
épaisse et allongée; tiges grêles, faibles, flexueuses,
couchées à la base, redressées,peu rameuses;feuilles
caulinaires grandes, obovales—obtuses, minces, un peu
rudes et hérissées; fleursblanches, petites, en grappes
filiformes nues, courtes,peu fournies;pédicelles fruc—
ti/‘ères gréles, étalés ou un peu penchés, les inférieurs a
peine plus longs que lecalice;calicepetit, couvertdepoils
crochus, fermé à la maturité; corolle de 2—3 mm., à
limbe concave, à tube dépassant le calice.
Lieux frais et ombragés de la région montagneuse de

_ la "Corse. Espèce spéciale à cette ile.:Juillet—août.
2598. —— M. iutermedia Link. — Plante bienn—

nuelle, parfois annuelle,de 10—60 cm.,velue-hérissée,
à souche oblique, courte; tiges raides, élancées,un peu
épaisses, rumeuses; feuilles cauli‘naires oblongues—
luncéolées, plus ou moins aiguës, velues—hérissées;
fleurs d’abord rasées puis d’un bleu clair, petites, en
grappes raides, unes, à la fin allongées, très lâches;
pédicelles fructifères grêles, étalés, écartés, les infé—
rieurs environ 2 foisplus longsque le calice;calice cou-
vert de poils crochus, petit, fermé à la maturité; co-
rolle de 2-4 mm., à limbe concave égalant son tube
qui ne dépasse pas le calice.
Lieux sablonneux secs, dans toute la France et en

Corse.— Europe; Asie occidentale et boréale; introduit
au Cap,au Japon,en Amérique. ::Avril-septembre.
2599. — M. silvatica Hoffm. — Plante bienn—

nuelle ou pérennante de ii)—50 cm., velue—hérissée, à
souche oblique, courte; tiges raides, élancées,un peu
épaisses, rameuses; feuilles oblongues—lancéolées,
plus ou moins aiguës, velues—hérissées; fleurs d’un
beau bleu, rarement roses ou blanches, assez grandes,en grappes raides, nues, à la fin longues et lâches;
pédicelles fructi/‘éres gréles, étalés, écartés, les infé—
rieurs t-—2 fois plus longs que le calice; calice petit, à
tube hérissé de poils la plupart crochus, à lobes fruc—
tiferes dressés, non connivents; corolle de 4—8 mm., à
limbe plan plus long que son tube qui égale le calice.
Bois et prés humides montagneux, dans une grande

partie de la France; nul dans le Nord—Ouest et la région
méditerranéenne.— Europe;Asie boréale et occidentale;
Abyssinie, Maroc, Canaries;:Mai—juillet. .' !

Myosofls sfivatlca
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Ë' 2600.— Myosotis alpestris Schmidt. — Plante
vivace de 8—20 cm., velue-hérissée, à souche longue et
épaisse; tiges rigides,un peu épaisses, rameuses dans
le haut; feuilles oblongues—lancéolées, les inférieures
longuement pétiolées; fleursrosespuis d‘unbeau bleu,
assezgrandes,en grappesunes,à la fin raides, courtes,
peu lâches; pédicellcs fructiféres raides, un peu épais—
sis, dressés ou dressés—étalés, les inférieurs un peu
plus longs que le calice; calice subargenté, allongé, à
tube muni de rares poils crochus, (i lobes fructifères
dressés—étalés; corolle de 4—8 mm., à limbe plan plus
long que son tube qui égale le calice; carpelles gros,
ovales-arrondis, non carénés sur une face.
Pàturages et rocailles des hautes montagnes : Vosges,

Jura, Alpes, Auvergne, Pyrénées; Corse. —-— Europe;
Maroc; Caucase, Songarie, Sibérie; Amérique boréale.

2601. — M. pyrenaica Pourr. (M. NANA Sm.,
M. OLYMPICA Boiss.). —-— Très voisin du précédent.
Plante vivace de3—12 cm.,gazonnante,velue—hérissée,
à souche épaisse; tiges ascendantes, presque simples,
feuillées jusqu’au milieu; feuilles mollement pubes-
centes, les radicales spatulées, longuement pétiolées,
les autres lanoéolées; fleurs d’un beau bleu, assez
grandes, en2 ou 3 grappes courtes et serrées; pédi—
celles fructiféres peu épaissis, dressés—appliqués, tous
plus courts que le calice; calice grisétre, petit, @ tube
couvert de poils crocltus, à lobes fructiféres subconni-
cents; corolle de 4—8 mm., à limbe plan; carpelles
petits, oblongs, un peu carénés sur les 2 faces.

Eboulls et pelouses rocailleuses des hauts sommets des
Pyrénées françaises et espagnoles; Corse. —— Asie Mi-
neure, mont Olympe en Bitbynie.:Juillet—août.

Genre 529.— ERITRIGHIUM Schrad.

(Du grec orion, lame, truc, cheveu : plante couverte de poils laineux.)

Environ 70 espèces habitant l’Europe, l’Asie, l’Amérique,l’Australie.

Eritricbium nanum

2602. —- Eritriehium nanum Schrad. (Mrosons
NANA All). — Plante ”vivace naine de 2—8 cm., toute
hérissée de longs poils soyeux, à souche ligneuse très
rameuse, formant de larges gazons compacts; feuilles
petites, oblongucs-lancéolées, les inférieures en rosettes
serrécs entourées des anciennes; fleurs d’un beau bleu,
assez grandes,en grappes icuillécs courtespauciflorcs;
calice très vein, a li lobes linéaires très profonds;
corolle de (5—8 mm., en soucoupe, ii tube égulant le
calice, à gorge rcsserréc par 5petites écailles obtuses,
Ïl limbe plan plus long que le tube et il 5 lobes obtus;
étamines incluses; -i carpelles triquàtrcs, a face externe
plane et lisse, a angles latéraux allés, {levés à l'axe cen-
tral par un ombilic situé a la base du bord interne.

llochers des hauts sommets des Alpes :Isère, Savoie,
Hautes-Alpes, Alpes-Maritimes.— Europe centrale;Cau—
case.:Juillet-août.
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Genre 530. _ EGHINOSPERMUM Swartz.

(Du grec cabines, hérisson, spcrma,graine : fruits épineux.)

Galice profondément divisé cnb’;lobes corolle on soucoupe, à gorge fermée par
5petites écailles obtuses, glabrcs et minces, à limbe concavea "globes obtus; étamines
incluses,à anth‘eres subsessiles; style court, stigmate entier ou émar,,,oriné; fruit formé
de 4 carpelles dressés, trigones ou comprimés,aaface externe finement tuberculeuse,à
angles latéraux hérissés d’aiguillonscrochus, fixésa l’axe par toute leur longueur

Fleurs bleues, petites, en longues grappes bractéolées formant une panicule termi-
nale étalée; feuilles oblongues ou lancéolées, les intérieures atténuées en pétiole, les
autres sessiles; plantes herbacées, raides, hispides.

Environ 230 espèces habitant les régions tempérées des deux mondes.

TABLEAU nus usriaccs

Tige ramcusc au sommet; pédicellcs fructitères dressés, plus courts que les sépales li-
néaires très étalés; carpelles trigones, non allés, à deux rangs d’aiguillons sur
chaque oncle lateral . . . . . . . . . . . . . . . . . E. Lappula 2603

Tige rameuse dès le milieu, pédicelles fructifères réfléchis, i—2 fois plus longs que les
sépales oblongsala fin rétractés; carpelles comprimés,a marge ailée et bordée d’un
seul rang d’aiguillons. . . . . . . . . . . . . . . . . . E. detlexum 2604

2603. —— Echinospermum Lappula Lehm. (L.—.»—
PULA Mvosons Mœnch). .— Plante annuelle ou bison—
nuelle de 10-50 cm., velue—hérissée, à racine grêle
pivotante; tige dressée, raide, rameuse au sommet,a
rameaux étalée; feuilles cautinaires lancéolc'cs, rudes,
à poils a la fin tuberculeux; fleurs bleues, petites, en
grappes spiciiormes à la fin longues, lâches, unilaté—
rales; pédicclles fructifères épaissis. dressés, plus
courts que les sépales linéaires très étalés; corolle de
2-4 mm. de large, «1 tube plus court que le calice, a
limbe concave plus court que son tube; carpelles tri—
gangs,plans etfinement tuberculeuæsur la face externe,
à angles latéraux bordés de 2 rangs d'aiguillons non
confluents a la base.
Lieux secs et l\ll(l0$, 151 et la dans p1esque toute la

lmnce —— Europe; Asie occidentale et hercule; Japon;
Afrique septent110nale.:Juin-aout.
2604. —— E. deflexum Lehm. — Plante bison—

nuelle de 20-80 cm., veluc-l1érissée, a racine pivo-
tante; tige dressée, rameusé dès le milieu, à rameaux
étalée souvent flexucux; fouilles oblongùcs, un peu
rudes eta poilsa la fin tuberculeux, les intérieures
atténuécs en long pétiole; fleurs bleues, assez petites,
en grappes a la fin lâches et unilatéralcs; pédicelles
tructiièrcs gréles, réfléchis, 1—2 fois plus longsque les
sépalcs oblongs étalée puis rétractés; carotte (le
i-8 mm. de large, à tube ne dépassant pas le calice, a
limbe plus long que son tube;carpelles comprimés, un à
peu connexes etfinement chayrimjs sur la face externe, 11
marge allée bordée d’un seul rang d’aiguillons con/tuenls.

Bois, lieux pierrcux et mnbi'agés «les 111011t11uncs :
Hautes-Alpes; Savoie. —-— Europe centrale et boréale;
Sibérie clinique.:Juin—août.

W
Echinospemum &eflexnm
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Genre 531. — CYNOGLOSSUM L. —— Cynoglasse.
(Du grce cynos, chien, glosso, langue : allusion à la forme des feuilles.)

Galice profondément divisé en 5 lobes égaux, accrescents; corolle en entonnoir, à
tube égalant environ le calice, à gorge fermée par 5 écailles conniventes convexes
obtuses et velues aux bords, à 5 lobes très obtus; étamines incluses,“ à filets courts;
style allongé, cylindrique, à stigmate entier ou bilobé; fruit formé de 4 carpelles gros,
déprimés sur la face externe, hérissés de pointes crochues sur toute leur surface, sou—
dés à l’axe central par le sommet de leur angle interne.
Fleurs rougeàtres, bleues ou violacëes, rarement blanches, en grappes formant une

panicule terminale; feuilles oblongues ou lancéolées, les caulinaires sessiles en demi——
embràssantes; plantes herbacées, robustes, tomenteuses ou hispides.
Environ 68 espèceshabitant les régions tempérées etmontagneuses des deuxmondes.

TABLEAU nas ESPÈGES
Feuilles blanches—colonneuses sur les 2 faces, les supérieures sessiles et un peu atté—

nuées ?: la base; fleurs extraaxillaires, en grappes feuillées jusqu’au sommet;
calice blanc—cotonneux; plante trapue de 10-40cm.. . . G. cheirifolium 2605

Feuilles grisâtres ou vertes, les supérieures élargies a la base et demi—embrassantes;
fleurs disposées en grappes nues ou munies de 1-3 feuilles à la base; calice pubes—
cent, non cotonneux; plantes élancées et souvent élevées.

Feuilles grisâtres, pubesœntes—tomenteuses, molles; grappes florales ordinairement
munies de l—3 feuilles à la base.

Fleurs d’un bleu" pâle, veinées de violet; carpelles un peu convexes en dehors,
non entourés d’un rebord saillant, couverts sur toute la surface d’épines éga—
lement rapprochées et entremèlêes de tubercules coniques.

G. pictum 2606
Fleurs d’un rouge vineux, sans veines violettes; carpelles plans et un peu con—

caves en dehors, entourés d'un rebord saillant, couverts sur les faces d’épines
espacées, non entremélées de tubercules. . . . . . . . (l. officinale 2607

Feuilles vertes, non tomehieuses, souvent un peu rudes; grappes florales ordinaire—
ment nues àla base.

Feuilles d’un vert clair, couvertes sur les 2 faces de poils fins étalés, à 1 seule ner-
vure, les radicales étroites, oblongues—lancéulées; tige grêle, à poils soyeux
appliqués; carpelles couverts d‘épines confluentes à la base; plante de 90—40cm.

0. Dioscoridis 2608
Feuilles d’un beau vert, minces, luisantes, glabres en dessus, à poils raides tuber—

culeux et à nervures secondaires saillantes en dessous; tige forte, élancée,
hérissée de poils étalés; carpelles couverts d’épines non confluenies à la base;
plante de 40—80 cm................. C. montanum 2609

)$ 2605. — Gynoglossum oheirifolium L. — Planle
bisannuelle de 10—40cm., toute blanche—cotonneuse, à
racine pivotante; tiges densément cotonneuses, dres—
sées, rameuses dans le haut; feuilles blanches—temen—
teuses sur les 2 faces, molles, oblongues-subspululées,
à ! nervure, les supérieures sessiles olténuées vers la
base; fleurs rougeâtres, puis violaoées ou bleuâtrcs,
extranxillaires, en grappes feuillées, assez courtes,
devenant lâches; pédicelles fructifères marqués—étalée;
calice blanc-cotonneux; corolle de moitié plus longue
que le calice; carpelles chorales, déprimés en dehors,
couverts d'épines courtes, mm confluentes à la base.
Lieux secs et arides de la région méditerranéenne :

Roussillon, Languedoc, Provence, jusque dans la Drôme.—— Espagne et Portugal, Baléares, Sardaigne, Sicile,
Italie méridionale, Dalmatie, Malte; Afrique septen-
trionale.:Avril—juin.
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2606. — Cynoglossum pictum Ait. (C. cmmcuu
Vill.). —— Plante hisannuelle de 30—60 cm., gi‘iSàtre et,
pubescente—tomenteuse, à racine pivotante; tige raide,
rameuse au sommet, à poils mous étalés; feuilles
grisâtres, à poils fins étalés sur les 2 faces, oblo‘nguès— " "

Iancéolées, les supérieures arrondies a la base et demi—
embrassantes;fleurs d’un bleu clair veinées en réseau
de violet, en grappes devenant allongées, nues ou à
1-3 feuilles à la base; calice couvert de poils côuchés;
corolle dépassant un peu le calice; carpelles obovales,
un peu conoeæes, couverts d’épines courtes non con—
fluentes, entreméle'es de tubercules coniques.
Lieux secs et incultes, dans tout le Midi, le Centre,

l’Ouest,jusque dans les environs de Paris; Corse. ——
Région méditerranéenne.:Avril—juillet. ‘ _
2607. —— G. officinale L. Langue de chien. -—

Plante bisannuelle de 30—80 cm., grisàtre et molle—
ment pubescente; tige robuste, rameuse dans le haut,
à poils mous étalés; feuilles molles, pubescentes—
grisàtres, les inférieures grandes, ovales—oblongues,
à nervures latérales distinctes, les supérieures lancée—
le'cs, demi—embrassantes; fleurs d’un rouge vineux,
non veinées, en grappes allongées nues ou à 13feuilles
à la base; calice àpoils soyeux appliqués; corolle dépas—
sant peu le calice; carpelles chorales, aplanis et un peu
concaves à la face eæteme, entourés d’un rebord 'sai1— _
laut, a épines des faces espacées, sans tubercules.
Lieux incultes, décombres, dans presque toute la

France; rare dans le Midi et en Corse. — Europe; Asie
occidentale; Amérique septentrionale.:Maijuillet.
2608. — (:. Dioscoridis Vill. — Plante biscu-

nuelle de 20—40 cm., mollemant pubescente, à racine
grêle pivotante; tige grêle, dressée, peu feuillée, à
poils soyeux appliqués; feuilles d’un vert clair, un
peu rudes, couvertes de poils fins étalés, les radicales
étroitement oblongues—lancéoläcs, les autres élargies et
arrondies a la base, toutes à!nervure; fleurs rougeä—
tres, puis bleues et violacées, en grappes nues et
lâches; calice couvert de poils soyeux appliqués; car—
pelles assez petits, obouales, un peu de'primés en dehors,
couverts d’épines courtes la plupart confluentes à la base
et entreme‘lécs de tubercules coniques.
Montagnes calcaires de l’Est et du Midi : Côte-d’Or,

lsère, Hautes-Alpes, Basses—Alpes, Alpes-Maritimes; P ré-
nées; Corse. — Espagne et italie septentrionales.:Iai—
juillet.
2609. — G. montanum Lamk. (C. ogammcuu

Jacq.). —— Plante bisannuelle ou pérennanle de 40—
80 cm., hispide, à racine épaisse; tige forte, creuse,
hérissée de poils étalés; feuilles vertes, minces, lui—
sautes, glahres en dessus, poilues en dessous, à ner—
vures secondaires bien distinctes, les inférieures grandes,
elliptzÿues—oblongues, les supérieures lancéole'cs et demi—
embrassantes; fleurs rougeàtres ou violacées, petites,
en grappes nues grêles et très allongées; calice pres—
que glabre; carpelles suborbiculaires, aplanis en dehors,
couverts d’épines rapprochées, non confluentes, entre—
mêlées depetits tubercules coniques. .
Bois ombragés des montagnes : Forêt de Compiègne,

Côte—d’Or, Vosges, Jura, Al es, Cévennes, Corbières et_Py1‘lénées. — Europe centre e; As1e occidentale.:Mai-
3uil et.

Cynoglossum montanum
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Genre 532.—- OMPHALODES Mœnch.
(Du grec omphalos, ombilie : allusion à l'excavation des carpelles.)

Galice profondément divisé en 5 lobes égaux; corolle en roue, à tube très court, à
gorge fermée par 5 écailles obtuses, à 5 lobes obtus; étamines incluses; style cylin—
drique, stigmate en fête émarginée; fruit formé de & carpelles déprimés, lisses, creusés
en dehors en forme de corbeille à bord membraneux denlé ou cilié plié en dedans, sou—
dés à l‘axe central par la base de leur bord interne.

Fleurs bleues ou blanches, longuement pédicellées, en grappes lâches nues ou brac—
téolées; feuilles intérieures péticlées, les supérieures sessiles; plantes herbacées, peu
élevées, glabres ou presque glabres.

Environ 15espèces habitant l’Europe, l’Asie, l’Algérie, le Mexique.

TABLEAU nas ssrÈcss
Feuilles larges, vertes, ovales en cœur, brusquement rétrécies en très long pétiole;

fleurs d’un beau bleu, assez grandes, en grappes nues courtes et très lâches;plante
vivace, la souche rampante—stolonifère ............ O. verna 2610

Feuilles étroites, glauques,oblongues ou spatulées,insensiblementatténuées en pétiole;
fleurs blanches ou bleuàtres, petites, en grappes terminales; plantes annuelles, à
racine grêle pivotante.

Grappes florilèresgarnies de bractées, courtes et pauciflores; corolle largede 3-5mm.,
toujours blanche; carpelles à bords non dentés, mais munis de quelques cils;
plante de 5-15cm................ . . . O. littoralis 2611

Grappes floritères sans bractées, à la.fin allongées, multiflorcs; corolle large de
6—10 mm., blanche ou bleuâtre; carpelles à bords plissée et crénelés—dentés;
plante de ill-35 cm................... O. linifolia 2612

2610.— Omphalodes verna Mœnch. Petite Bour—
rache. —— Plante vivace de 10-30 cm., verte, briève-
ment pubescente, à souche longuement rampante et
stolonifère; tiges florifères dressées ou ascendantes,
à peine feuillées; feuillesintérieureslargementovales,
acuminées, arrondies ou en cœur a la base, brusque-
ment contractées en pétiole long d’environ 1 (im.,
minces, à nervures secondaires convergentes; fleurs
d’un beau bleu, en grappes nues, courtes et très là.—
ches; pédicelles tructifères recourbés; calice couvert
depoils appliqués;corolle large de 1045 mm., l—2 fois
plus longue que le calice; carpelles à bords pubescents,

— non dentés.
Plante assez fréquemment cultivée en bordure, et sub—

spontanée çà et la au bord des bois non loin des habi—
tations. — Europe centrale, de la Lombardie à la Hon-
grie.:Mars—mai.

2611. — O. littoralis Lehm. —— Plante annuelle
de 5-15 cm., glauque et glabrescente, à racine grêle;
tiges grêles, dressées, feuillées; feuilles petites, un
peu épaisses, les radicales spatulées, insensiblement
atténuées en pétiole plus long que le limbe, a 1 ner——
vure, les caulinaires laneéolées, ciliées; fleurs blan—
ches,“ petites, extraaxillaires, peu nombreuses, en
grappes courtes et lâches garnies de bractées jusqu’au
sommet; pédoncules fructifères étalés-arqués; calice
hispidule; corolle large de 3—5 mm., dépassant le ca—
lice; carpellcs à bords non dente‘s, mais munis de quel—
ques cils crochus au sommet.

Sables du littoral de l’Océan: Finistère, Morbihan,
Omphalodes littoralls Vendée, Charente—lnférieure, Landes. Espèce spéciale à

la France occidentale.:Avril—juin.
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2612.— Omphalodes linifoliaMœnoh.Gazon blanc.
-— Plante annuelle de ill—35 cm., glauque et glabres—
Genie, la racine grêle; tiges grêles, dressées, feuillées;
feuilles minces, les radicales (promptement détruites)
spatulées, insensiblement atténuées en pétiole grêle,
à l nervure, les caulinaires lancéolées, un peu ci—
liées; fleurs blanches ou bleuàtres, en grappes sou—
vent multiflores, longues et lâches, dépourvues de
bractées; calice faiblement cilié; pédicelles fructifères
étalés—arqués; corolle large de 6—10 mm., I—2 fois
plus longue que le calice; carpe/les (‘t bords fortement
infle'chis, crénelés—denlés et rugueux transversalement.
Lieux secs et arides, çà et là dans la région méditer—

ranéenne, où il est peut-être eclventice : Alpes-Maritin‘1es, ‘

Var, Vaucluse, Hérault, Pyrénées—0rientales. …— Espagne
et Portugal; Algérie.:Avril—juin. —- (lultivé. °mPhäl0d5s unif°fia

Genre 533. — ASPERUGO L. —— Hapette.
(Du latin asper, rude :plante hérissée d’uspérités.)

1 seule espèce.
2613. —— Asperugo procumhens L. Porte—feuille.

4 Plante annuelle de 20—60 cm., hérissée—scabre, à
tiges couchées—diffuses, faibles, rameuses dès la base;
feuilles rudes, alliées, elliptiques—oblongues, pétiolées
ou atténuées à la base, les florales opposées; fleurs
bleuâtres, peu apparentes, opposées aux feuilles;
pédicelles très courts, à la fin recourbés ; calice irré—
gulier, d’abord à 5 lobes laneéolés, ensuite foliacé,
comprimé en 2 valves planes eontiguës, sinuées-den—
tées, veinées en réseau; corolle égalant le calice, en
entonnoir, & tube court, à gorge fermée par 5 écailles
obtuses conveæes et eonnioeutes, a 5 lobes obtus; car—
pelles coutigus, ovales—obtus, oerruqueuæ, soudés & l‘axe
centralpar le sommet (le leur angle interne.
Décomhres, lieux pie1‘reux, où et là dans tout le Midi;

très rare dans l’Ouest et le Nord. — Europe—, Asie occi-
dentale; Afrique septentrionale.:Avril-août.

/

Asperugo procumbens

Genre 534.—— AMSINGK1A Lehm.

7 espèces habitent l’Amérique boréale et le Chili, adventices ailleurs.

2614.— Amsinckia angustifolia Lehm. (1832).
-— Plante annuelle de 20—80 cm., velue—hispide; tige
dressée; feuilles longuement laneéolées, scabres, atté—
nuées à la base ou sessiles, alternes; fleurs d’un jaune
orangé, petites, en grappes unilatérales nues, deve—
nant très longues et lâches et forment une large pani—
cule; pédieelles très courts, toujours dressés; calice
hispide, a 5 lobes linéaires—lancéolés, très profonds,
dressés à la maturité; corolle longue de 6—8 mm., en
entonnoir, & tube égalant ou dépassant le calice, à gorge
ouverte et nue, a 5 lobes obtus plus courts que le tube;
carpelles cantigus, ovoïdes—trigones, ride’s-tuberculeux,
soudés a l’axe par la base de leur bord interne.
Décombres, lieux vagues, çà et là dans l’Ouest, le

Centre, le Nord; Belgique, Allemagne, etc. -— Origi- *

/'

‘ _ . '

naire du Chili, trouvé pour la première fois en Europe Am‘i“°k‘a “…““…
dans le Tam—et-Garonne en 1845. ::Avril—juin.

\\-.;,
\ -,
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Genre 535.—- EBLIOTROPIUM L. — Héliotrapc.

(Du grec hélios, soleil, trépô, je tourne: fleurs en épis unilatéraux.)

Galice à 5 lobes ou dents; corolle en soucoupe;à gorge nue, à 5 lobes obtus séparés
par un pli longitudinal et souvent par une petite dent; étamines incluses; style court,
& stigmate subconique; fruit formé de 4 carpelles (parfois 1 seul par avortement)
0voïdes—triquètres, plus ou moins rugueux, soudés à l’axe dans toute leur longueur.

Fleurs blanches ou lilacées, petites, sessiles, en épis unilatéraux, serrés et dépourvus
de bractées; feuilles ovales ou linéaires—lancéolées, toutes pétiolées ou atténuées à la
base; plantes herbacées.

Environ 130 espèces habitant les régions chaudes et tempérées des deux mondes.

TABLEAU pas ESPÈCES

Feuilles llnéaires-lancéolées, atténuées & la base, à 1 seule nervure; tiges toutes en—
tièrement couchées; & carpelles, munis de côtes saillantes; plante vivace, glabre
et glauque, noire sur le sec, & souche très profonde. . . H. curassavicum 2615

Feuilles ovales ou elliptiques, toutes nettement pétiolées, & nervures secondaires sail—
lentes; tige centrale dressée; carpelles du peu rugueux, sans côtes saillantes;
plantes annuelles, tomenteuses ou velues, à racine grêle.

Feuilles blanches—tomenteuses en dessous, noircissant un peu sur le sec; tiges héris-
sées de poils étalés; calice à 5 dents courtes, conniventes sur le fruit, tombant
avec lui; carpelle unique, à peine rugueux . . . . . . . H. supinum 2616

Feuilles pubescentes mais vertes en dessous, ne noircissant pas par la dessiccation;
tiges couvertes de poils appliqués; calice & :‘3 lobes profonds, étalés sur le fruit,
persistants; 4 carpelles, fortement verruqueux. . . . . H. europæum 2617

}; 2615.—— Heliotropium curassavicum L. — Plante
vivace (parfois bisannuelle) de ‘20-80 cm., entièrement
glabre et glauque, noircissant par la dessiccation, &
souche épaisse et profonde; tiges toutes couchées,
rameuses—ditfuses; feuilles très nombreuses, linéaires—
lancéolées, atténuées à la base, un peu charnues, à
1 nervure; fleurs blanches, en petites grappes le plus
souvent géminées; calice glabre, a lobes lancéole’s,
appliqués sur le fruit et persistants après sa chute;
fruit subglabuleux, formé de 4 carpelles très rugueuæ
munis de côtes saillantes.

Sables humides du littoral de la Méditerranée, où il
est complètement naturalisé et abondant par places :
Pyrénées—Orientales, Aude, Hérault, Bouches—du-Rhûne.—— Espagne orientale, Baléares; Algérie.: Juin—octobre.

Helmmp…m 2616.— H. supinum L. —— Plante annuelle de
lO—40 cm., pubescente—grisàtre, noircissant un peu
par la dessiccation, à racine grêle; tiges tomenteuses
et bérissées de poils étalés, couchées en cercle, la
centrale souvent dressée, toutes rameuses; feuilles
toutes pétiolées, ovales—obtuses, à nervures secon—
daires déprimées et convergentes, vertes et finement
pubescentes en dessus, blanches—tomenteuses en des—
sous; ileurs blanches, subsessiles en petites grappes,
simples ou géminées; calice valu, ouoïde, enveloppant
le fruit et tombant avec lui, à dents courtes conni—
ventes;stigmate allongé en cône égalant le style;carpelle
unique, ouaide—aigu, glabre, un peu rugueux, sans côtes.

{…,/ \‘ ,_=,,, ,w Mares desséchées du littoral de la Méditerranée :Pyré—
- _. A "..\Ëlllï“ nées-Orientales, Aude, Hérault, Gard; Corse. — Région

Heüotmpium nuplnum méditerranéenne de l’Europe, de l’Asie, de l’Afrique,
jusqu’en Abyssinie et au Sénégal.:Juin-septembre,
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2617. — Heliotr0pium eûropæum L. —— Plante
annuelle de 10—50 cm., pubescente—grisâtre, fétide, ne
noircissant pas, la racine grêle; tiges couvertes de poils
appliqués, dressées ou étalées, très rameuses; feuilles
toutes pétiolées, ovales ou elliptiques, à nervures
convergentes, un peu rudes, pubescentes, et d’un vert
blanchâtre sur les 2 faces; fleurs blanches ou blanc
lilas, sessiles en petites grappes serrées, allongées,
souvent rapprochées par 2—3; calice valu, profondé-
ment divisé en lobes lancéolés, étalés sur le fruit et per—
sistants'après sa chute; sligmale allongé en cône bien
plus long que le style; fruit arrondi, formé de 4 car—
pelles fortement luberculeuæ, sans côtes.

Lieux secs et pierreux, dée01nbres, dans presque toute
la France; rare dans le Nord; Corse. —— Europe centrale
et méridionale ; Asie occidentale; Afrique septentrionale.
:Jnin—octobre.

Heliotropium europæum

FAMILLE 80. —- SOLANÉES.

Dessins de Mme Hamsco.

Fleurs régulières ou peu irrégulières. Galice persistant au moins à la base, à 5 divi-
sions; corolle monopétale, caduque, plissée ou imbriquée dans le bouton, & filobes
égaux ou un peu inégaux; 5 étamines (très rarement @, égales ou inégales, insérées
sur la corolle et alternant avec ses divisions; 1 ster simple, à stigmate entier ou
bilobé ', ovaire libre; fruit à 2 (rarement 3—5) loges polyspermes, tantôt charnu en baie
indéhiscente, tantôt sec capsulaire déhiscent.

Fleurs de couleurs variées et diversement disposées; feuilles alternes, ordinairement
simples, sans stipules;plantes herbacées ou ligneuses, à suc aqueux, souvent toxiques.

Environ 1700 espèces largement répandues dans les contrées chaudes et tempérées
de tout le globe. Elles sont très remarquables par la variété de leurs propriétés: les
unes servent à l’alimentation (pomme de terre, tomate, aubergine, piment}; d’autres,
poisons dangereux, s’emploient souvent en médecine (belladone, jusquiame, stramoine,
tabac); d’autres enfin sont émollientes et dépuratives, comme la morelle, la douce—
amère, le bouillon blanc. Ajoutons qu’un grand nombre embellissent nos jardins.

TABLEAU DES GENRES
% Corolle en roue ou en cloche, à tube court.
> Fleurs en grappes ou épis terminaux; corolle un peu irrégulière, àlobes inégaux;

étamines inégales, à filets barbue, à anthères écartées et à 1 loge; fruit
capsulaire, s’ouvrant au sommet par 2 valves.

5 étamines, dont 3 courtes et 2 longues; feuilles simplement crénelées, dentées
ou sinuées—pennatifides; plantes souvent cotonneuses.

VERBASGUM 544
4 étamines, dont 2 courtes et 2 longues; feuilles intérieures lyrées-pennatifides

ou bipennatiséquées; plantes pubescentes ou glabres. . . GELSIA 545
> Fleurs en cymes corymbiformes, ou solitaires à l’aisselle des feuilles; corolle

régulière, à lobes éborgaux étamines égales, à filets glabres, à anthèresrappro—
chées conniventes et‘a 2loges; fruit en baie indéhiscente.

Fleurs en cymes corymbiformes terminales ou latérales extraaxillaires; calice
peu ou'point accrescent, petit, non ombiliqué à la base ni veiné en réseau,
a la fin bien plus court que le fruit; anthères s’ouvrant au sommet par
2 trous. . . ..... . . . . SOLANUM 537

Fleurs solitaires& l’aisselle des feuilles; calice très accrescent, le fructifère très
ample, tronqué ou ombiliqué& la base, veiné en réseau, à la fin envelop—
pant complètement le fruit; anthères s’ouvrant par 2 fentes longitudinales.

COSTE, nous. —— u. 39
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Fleurs d’un blanc sale; corolle en roue, à 8lobes courts; calice vein, le fruc—
tifère gonflé en vessie ovale, non prolongée sur le pédoncule, à dents
connivantes, a la fin d’un rouge orangé; baie à 2 loges, rouge et succu-
lente& la maturité. . . . . . . . . PHYSALIS 538

Fleurs d’un bleu clair à fond blanchâtre; corolle en cloche, obscurément
lobée‘, calice glabre, profondément divisé en 5 lobes ovales-mucronés,
prolongés eur—dessous de la base et comme sagittés, a la fin fauves; baie
à 345 loges, brune et presque sèche à la maturité. NIGANDRA 539

& Corolle tubuleuse ou en entonnoir, è tube long ou grêle.
@ Corolle à limbe non plissé; calice peu ou pas accrescent, n’enveloppant pas le

fruit; fruit en baie succulente indéhiscente.
Corolle tubuleuse en cloche, à lobes courts; calice profondément divisé en lobes

ovales—acu1hinés, a la fin étalés en étoile sous la baie noire; feuilles
grandes, les supérieures géminées; plante vivace, non épineuse.

ATROPA 540
Corolle en entonnoir à tube étroit, à limbe étalé et à lobes oblongs; calice en

cloche, à 3-5 dents, à la fin appliqué sur la baie; feuilles petites, souvent
fasciculées; arbrisseaux très rameux et plus ou moins épineux.

LYCIUM 536
(} Corolle & limbe plissé; calice accrescent, enveloppant le fruit ou caduc après la

floraison; fruit càpsulaire déhiscent.
Fleurs solitaires à l’aisselle des feuilles, très grandes; calice longuement tubu—

leux, se rompant en travers après la floraison et ne recouvrant pas la
capsule; stigmate tendu en 2 lobes; capsule grosse, épineuse, à Li valves.

DATURA 541
Fleurs en grappes ou en panicule terminale; calice en cloche, tout entier per-

sistant et recouvrant la capsule]u5qu’àala maturité; stigmate en tête; cap—
sule non épineuse.

Fleurs en panicule terminale; corolle régulière, en ehtonnoir à long tube,
à lobes égaux; capsule s’ouvrant en long par 2 valves à la fin bifides;
feuilles entières ou ondulées aux bords. . . . . . NIGOTIANA 542

Fleurs en grappes spicif0rmes unilatérales d’abord roulées en crosse; corolle
irrégulière, en entonnoir oblique, a lobes inégaux; capsule s’ouvrant en
travers par un couvercle; feuilles dentées ou pennatifides.

HYOSGYAMUS 543

Genre 536. — LYGIUH L. —— Lycz‘et.

(De Lycie, province de l’Asie Mineure, où ces plantes abondent.)

Galice court, en cloche, à 2 lèvres ou à 5 dents, non accroscent, à la fin appliqué
sur le fruit; corolle en entonnoir, à tube étroit, à limbe étalé et à 5 lobes; 5 étamines,
à authères écartées, non conniventes, s’ouvrant en long; baie à 2 loges, à la fin rouge
ou noirâtre.

Fleurs violettes, purpurines ou blanchâtres, pédonculées, solitaires ou fasciculées à
l’aisselle des feuilles; feuilles entières, alternes, souvent fasciculées, atténuées en pé-
tiole; arbrisseaux plus ou moins épineux,‘a rameaux effilés, la souche traçante et très
drageonnante.

Environ 70 espèces habitant les régions tempérées et chaudes des deux mondes.
Plusieurs sont fréquemment plantées pour former des haies en des tonnelles.

TABLEAU pas ESPÈGES

Corolle à tube égalant à peu près le limbe; baies ovales ou oblongues; feuilles peu
épaisses, à nervures latérales apparentes; rameaux flexueux, pendants, légère—
ment anguleux, peu épinenx.

Galice fendu en 21evres entières ou à 2—3 dents; baies oblongues; feuilles étroite—
ment lancéolées, insensiblement atténuées en pétiole, vertes sur les deux faces.

I... vulgare 2618
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Galice non bilabié, à 5 dents presque égales; baies ovo‘ides; feuilles ordinairement

larges et ovales, assez brusquement rétréoies en pétiole, plus pâles en dessous.
L. sinense 2619

Corolle & tube bien pluslong que le limbe; baies subglobuleuses; feuilles un peu char-
«nues, & nervures latérales non apparentes; rameaux raides, non pendants,

très épineux.
Corolle blanchâtre ou rosée, à tube étroit deux fois aussi long que le limbe; étamines

un peu saillantes; baies rouges ou orangées;feuilles oblongues-lancéolées ou
spatulées...……………….... L.europæum 2620

Corolle pourpre ou bleuâtre, à tube obeonique 5—6 fois plus long que le limbe; éta—
mines incluses; è. la fin d’un pourpre noirâtre; feuillesétroites,linéaires,cana—
liculées. . ..... . . . . . . L. afrum 2621

\( 2618. —— Lyoi_um vulgare Dunal (L. rsrwmnnn R.
et S.; L. BARBARUM L. part.). —— Arbrisseau de 1-3mè—
tres, glabre, très rameux,à rameaux faibles, flexueux,
pendants, légèrement anguleux,peu épineux; feuilles
vertes, peu épaisses, étroitement lancéolées ou sub-
spatuléesen coin,atténuées en court pétiole,à nervures
secondaires apparentes; fleurs d’un violet clair, vei—
nées, solitaires ou iasoioulées, assez longuementpé—
donculées; calice à 2 lèvres entières ou à 23 dents ;
corolle3 fois aussi longue que le calice, à tube égalant
le limbe,a lobes étalés ou réflécfiis;étamines saillantes;
baies oblongues (10—l2 mm.), d’un rouge orangé.
Haies, chemins, buissons, dans tout le Midi, çà et là

dans le Centre, l’Ouest et le Nord, souvent planté. ——
Europe méridionale et centrale; Asie occidentale;
Afrique septentrionale.:Mars-octobre.

4 2619. —— L. sinense Lamk. (L.ovuuu Poir.). -—
Très voisin du précédent. Arbrisseau de l——3 mètres,
glebre, touliu, a rameaux flexibles,tombants,légère—
ment anguleux, peu épineux; feuilles d’un vert pâle
et un peu glauque en dessous,ovales—elliptiques,assez
brusquement rétrécies en pétiole, à nervures appa—
rentes; fleurs violettes, veinées, solitaires ou fasci—
culées, pédonculées; calice non bilabié, a 5 dents
presque égales; corolle à tube a peu près aussi long que
le limbe,à lobes étalés et à la fin réfléchis; étamines
saillantes;baies ovales (… à 20 mm.), rouges.
Haies et bords des chemins, çà et là dans le Midi,

l’Ouest et le Centre. — Europe centrale et méridionale,
cultivé; originaire de la Chine.:Avril-octobre.

2620.—— L. auropœnm L. (L.usmrsnnAnnnu Du—
nal). — Arbrisseau de i—3 mètres, glebre ou pubes—
cent au sommet, toutlu, à rameaux raides, cylin—
driques, non pendants, très épineux à épines courtes
et robustes; feuilles d’un vert grisé/tre, un peu cher—
nues, oblongues—laneéolées ou spatulées, obtuses ou
subaiguês,longuement atténuées à la base, a 1 ner-
vure; fleurs blanchâtres ou rosées, veinées enréseau,
l-3, brièvement pédonculées; calice très court, a
5 dents presque égales; corolle 4—5 fois plus longue que
le calice, à tube étroit 2 fois aussi long que le limbe, a
lobes courts à la fin réfléchis; étamines saillantes, par»
fois incluses;baies subglobuleuses,rougesou orangées.
Haies, chemins, broussailles: Provence, Languedoc,

Roussillon. -— Région méditerranéenne de l'Europe, de _ '

l’Asie, de l’Afrique.:Avril—septembre. LY°“"“ °“‘°Pæum
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2621.— Lycium afrum L.— Arbrisseau de l—2 mè-
tres, glabre, rameux—divariqué, à'rameaux inégaux,
étalés, très épiueux, à épines assez longues; feuilles
petites, linéaires—subobtuses, insensiblement atténuées
en court pétiole, un peu charnues et canaliculées en
dessus,à l nervure; [leursd’unpourprelivideoubleuâ—
tres, solitaires ou géminées, brièvement pédonculées;
calice court, à 5 dents presque égales; corolle eboo—
nique, 3—5 foisplus longue que le calice,à tube insensible—
ment élargi, 5-6‘ fois plus long que le limbe à lobes
arrondis, non refléchis; étamines incluses; baies assez
grosses, subglobuleuses, à la fin d’un pourpre noirâtre.

Haies des Pyrénées—0rientales, où il est subspontané.
-— Espagne et Portugal, italie méridionale; Palestine;
Afrique septentrionale, Cap de Bonne—Espérance.:
Avril—juin.Lycium afrum

Genre 537. — SOLANUM L. —- Morelle.

(Du latin salam", soulager : la morelle est: calmante.)

Galice peu ou pas accrescent, à ti lobes étalés, à la fin appliqués sur le fruit; corolle
en roue, à tube court, à limbe plissé très ouvert, à 5 lobes; 5 étamines, à authères
rapprochées en colonne, très saillantcs‘, s’ouvrant au sommet par 2pores; style simple,
stigmate obtus; baie à 2 loges, globuleuse ou ovoide.

Fleurs blanches ou violettes, en cymes ombelliformes pédonculées latérales et ter-
minales; feuilles simples ou composées, pétiolées, à nervures pennées; plantes her—
bacées ou ligneuses.

Environ 900 espèces habitant les régions tempérées et chaudes de tout le globe.
Elles ont une grande importance par la variété de leurs propriétés : tour à tour alimen-
taires, toxiques, émollientes et employées en médecine.

TABLEAU DES ESPÈGES
Plantes ligneuses ou vivaces, à feuilles simples ou pennées; fleurs violettes, rarement

blanches.
Plante très épineuse, ligneuse, couverte de poils étoilés; feuilles sinuées-pennatiñdes,
à nervures portant sur les deux faces de forts aiguillons; baies jaunes, grosses, glo—
buleuses..………………z.,...... S.sodomæum 2622

Plantes jamais épineuses, glabres ou à poils simples; feuilles dépourvues d’aiguil—
lons; baies rouges ou verdàtres. .

Tige ligneuse, sarmenteuse, cylindrique, un peu voluble; feuilles simples ou les
supérieures triséquées; corolles assez petites (l2-20 mm. de diam.),à lobes mar—
qués vers la base de 2 taches vertes; baies ovo'ides, rouges. S. Dulcamara 2623

Tige herbacée, anguleuse, dressée, à ramedux souterrainsmunis de gros tubercules;
feuilles toutes pennatiséquées ; corolles grandes (2—4cm. de diam.), à lobes non
tachés; baies grosses, globuleuses, verdâtres . . . . . S. tuberosum 2624

Plantes annuelles, à feuilles ovales plus ou moins sinuées—dentées; fleurs blanches,
petites (6—10mm. de diam.).

Plante grisâtre, mollement value, presque tomenteuse; tiges et rameaux en pyra—
mide, cylindracés; corolle 3—Il fois aussi longue que le calice, tomenteuse; baies
d’un jaune orangé, à la fin brunâtres. . . . . . . . . . . S. villasun 2625

Plantes vertes, values ou presque glabres; tiges et rameaux souvent diffus, plus ou
moins anguleux et tuberculeux; corolle 1-3 fois aussi longue que le calice, pu—
besceute ou glabre; baies rouges, verdâtres ou noires.

Baies rouges, ovoïdes—globuleuses, un peu plus hautes que larges; corolle 2—3 fois
aussi longue que le calice; plante plus ou moins value, à odeur musquée.

S. miniatum 2626
Baies noires ou d‘un jaune verdàtre, globuleusss; corolle petite, 1-2 fois aussi

longue que le calice; plante glabre ou à peine value, peu oderante.
S. nigrum 2627
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2622. — Solanum sodomæum L. — Sous—arbris—
seau de 50 cm. à 1 mètre et plus, dressé, à rameaux
intriqués, très épinëux, couvert de poils blancs étoilés;
feuilles“ sinuées—pennatifides à lobes et sinus arrondis, (:
nervures portant sur les 2 faces de forts aiguillons,
glahrescentes en dessus, cendrées en dessous; fleurs
violacées, presque aussi grandes que celles de la
pomme de terre, en corymbes parlcillores brièvement
pédonculés; calice tomenteux et épineux, à lobes lan-
céolés; corolle pubescente, 3 fois aussi longue que le
calice; baies grosses, glabuleuses, jaunâtres.

Décombres et cultures, çà et là en Corse; introduit il
Montpellier. parfois cultivé. —— Espagne et Portugal,
Baléares, Sardaigne, Sicile, Italie, Dalmatie; Afrique
septentrionale et australe; Australie.:Mai—août.

2623.— S. Dulcamara L. Douce—amère. — Sous-
arbrisseau sarmenteux de 1—2 mètres, glabre ou pu—
bescent, à écorce amère et à bois sucré, 51 rameaux
herbacée, un peu volubles, cylindriques ; feuilles ora-
les-acuminées, souvent en cœur, entières ou les supé—
rieures lriséquées, les 2 segments latéraux plus petits;
fleurs violettes, en cymes corymbiformes divariquées,
multiflores, longuement pédonculées; calice vert,
petit, à lobes courts; corolle de 12-20 mm., à lobes
réfléchis, marqués chacun vers la base de ? taches
vertes; anthères jaunes; baies avoïdes, rouges.

Bois humides et ruisseaux, dans toute la France et la
Corse. — Europe; Asie; Afrique septentrionale.:Juin—
septembrc. — Les tiges sont employées comme dépara—
tives.

2624. —— S. tuberosum L. Pomme de terre. ——
Plante vivace de 30—80 cm., velue, à rameaux: souter—
rains produisant de gros tubercules; tiges herbacées,
robustes, anguleuses, dressées; feuilles pennatiséque‘es,
à 3—5 paires de segments ovales, péliolule‘s, obliques ou
en cœur à la base, entremélés de segments sessiles très
petits; fleurs violettes, lilacées ou blanches, grandes,
en cymes ombelliformes longuement pédonculées;
calice assez grand, à lobes lancéolés; corolle pubes—
cente, 2 fois plus longue que le calice; baies grosses,
globuleuses, verdàtros.

Cultivé en grand partout en France, en Europe et
presque tout le globe; originaire de l’Amérique méridio-
nale.:Juin—septembre. — Espèce bien connue.

“€. 2625.— S. villosum Lamk. — Plante annuelle
de 20—60 cm., toute grisâtre,mollement velue presque
tomenteuse, à forte odeur de muse; tige dressée ou
décombante, rameuse en pyramide, à rameaux obscu—
rément anguleux ou cylindracés, presque lisses, non
ailés ni dentelés; feuilles ovales,sinuées—denlées; fleurs
blanches, assez petites, en cymes ombelliformcs pau—
ciflores; pédoncules fructifères souvent plus courts
que les pédicelles; calice très vein, à lobes ovales;
corolle tomenteuse, 3—4 fois aussi longue que le
calice ; baies paliles,subglobuleuses,d’un jaune orangé.

Champs. vignes. décombres, dans le Milli et l’Ouest,
jusque dans le Rhône, l‘Aveyron, la Loire—lnf(—rieuru;
Corse. —— Europe méridionale et centrale; Asie occiden—
tale; Afrique septentrionale.:Juin-septembre.

Solanum vfllosum
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2626.-—— Solanum miniatum Mart. etKoch.——Voi'
sin du précédent et surtout du suivant. Plante an—
nuellede iO—60cm.,verte, plus oumoins veine,à odeur
demuse; tiges et rameaux dressésou diffus,anguleux,
scabres, tuberculeux sur les angles; feuilles assez
petites, ovales-oblongues,plus ou moins sinuées-dentées;
fleurs blanches, petites, en cymes ombellif0rmes;
pédoncules fructifères souvent plus courts que les
pédicelles; calice pubescent, à lobes ovales—subobtus;
corolle pubescente, 2—3 fois aussi longue que le calice;
baies petites, subglobuleuses, d’un rouge vermillon.
Lieux cultivés et décombres, surtout dans le Midi,

l‘Ouest et le Centre; Corse. -— Europe centrale et méri—
dionale; Asie occidentale; Afrique septentrionale.:
Juin—octobre.
& 2627.—— S. nigrum L. Mo'relle noire. -— Plante
annuelle de iO—60 cm.,verte, glabre ou peu poilue, à
peine odorante; tiges et rameaux dressés ou diffus,
anguleux,plus ou moins rudes et tuberculeux; feuilles
d’un vert foncé, ovales, plus ou moins sinuées ou den-
tées; fleurs blanches,petites,en cymesombelliformes;
pédoncules fructifèresà peine plus longs que les pédi—
celles; calice glabrcscent, à lobes arrondis; corolle de
6—8 mm., glabrescente, l-2 fois aussi longue que le
calice; baies petites, globuleuses, noires. Polymorphe.

Varie (dans le Midi) à tiges pérennantes sous«li-
gneuses (var, lNDURATUM Boiss.; S. scsrsurmoscu
Schousb.); à baies d’un jeune verdâtre (S.ocnaotsc—
CUM Best, S. CHLOROGARPUM Spenn.,S.BUMILE Bernh.).
Lieux cultivés, chemins, décembres, dans toute la

France et la Corse. —- Toute l’Europe et presque tout le
globe.:Juin-novembre. — Feuilles émollientes.

Genre 538. -—— PHYSALIS L.—— Coqueret.

‘ÎDugrec physé, vessie :calice fructifère renfié en vessie.)

Environ 30 espèces habitent les régions tempérées et chaudes des deux mondes.

Physal£s Mkokongi

2< 2628.— Physalis —Alkekengi L. Alkëkenge. _
Plante vivace de 20—60 cm., verte et pubescente, à
souche iraçante; tige dressée, simple ou rameuse,
angnleuse; feuilles géminées, pétiolées, ovales—aou-
minées, nervées, sinuées ou entières; fleurs blanches,
solitaires et penchées sur des pédoncules axillàires
aussi longs qu’elles, courbés après la floraison; calice
florilèrepetit, vert,vein,enclocheà 5lobes lancéolés,le
[moii/“èregonflé en vessie très ample, ovale, tronquée et
ombiliquée à la base, à dents conniventes,veinée en ré—
seau,à la fin d’un rouge orangé et enveloppant le fruit
sans le toucher; corolle en roue, à tube court, à limbe
plissé très ouvert, a 5 lobes courts;5 étamines,à an—
thères couniventes, s’ouvrant en long; baie à 2 loges,
globuleuse et grosse comme une cerise, d’un rouge vif.
Vignes et champs calcaires, çà et la dans presque

toute la France et en Corse —— Europe surtout centrale;
Asie occidentale,Japon.:Mai-octobre.
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— tés, recouvrant le fruit; corolle on cloche, à limbe pli‘ssé
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Genre 539. … NICANDRA Adans.

(Dédié à Nicander, médecin grec de l’antiquité.)

1 seule espèce.

2629.—— Nicandra phy‘saloides Gærtn. (Armes
ruyssnomssL.). —— Plante annuellede30—80cm.,verte et
glabre, & odeur vireuse; tige dressée, rameuse. angu-_
leuse; feuilles supérieures géminées, toutes pétiolées,
ovales, irrégulièrement sinuées—dentéés; fleurs d’un
bleu clair à fond blanc, solitaires et penchées sur des
pédoncules axillaires courbés après la floraison; calice
profondément divisé en 5 lobes largement ovales mucro—
nés, très accrescents, devenant coriaccs, coincés en réseau,
fauves, prolongés au—dessous de la base cl comme sagit-

et obscure‘ment lobé; 5 étamines, à anthères s’ouvrent
en long; baie à 3—5 loges, globuleuse, brune.

Décombrcs, graviers, çà et là sul)spontané dans la
vallée de la Loire, de l’Allier, en Normandie, dans les
Ardennes, le Var et ailleurs. — _Naturalisé dans l'Europe
centrale et la région du Caucase; originaire du Pérou.
:Juin—septembre. — Plante très vénéneusc.

Nicandra physaloides

Genre 540. — ATROPA L.

(Du grec otropos, nom d’une des Parques : plante vénéneuse.)

2espèces habitant l’Europe, l’Asie occidentale, l’Afrique septentrionale.

2630. —— Atropa Belladona L, Belladone. — Plante
vivace atteignant 1 mètre et plus, verte, finement
pubescente, fétide; feuilles supérieures géminées,
inégales, toutes pétiolées, ovales—acunfinées, nervées7
entières ou un peu sinuées; fleurs d’un pourpre bru—
nàtre, axillaires, solitaires ou géminées, penchées,
pédonculées; calice pubescent, divisé iusqu’auæ 2/3
en 5 lobes ovales—acumlne‘s, peu accrcscents, d’abord en
cloche, à la fin étalée en étoile sous le fruit; corolle de
20-30 cm., pubérnlente, tubuleuse en cloche, (2 lobes
courts; 5 étamines, inégales, incluses, à anthères non
conniventes, s’ouvrent en long; baie à 2 loges, glo—
buleuse et grosse comme une cerise, noire et luisante,
plus courte que le calice, très vénéneuse.

Bois, haies, décembres, çà et là dans presque toute la
France et en Corse. — Europe centrale et méridionale ;
Asie occidentale, jusqu’en Perse; Afrique septentrionale.
:: Juin—août.—— Poison redoutable et narcotique puissant.

Atropa Balladouna

Genre 541. —— DATURA L. -—-— Stramoine.

(De tal, piquer. dont les Persons ont fait talula et les Arabes cloture.)

Galice longuement tubuleux, pentegonal, à 5 lobes, se rompsnt cireulsirement après
la floraison un peu au—dessus dela basepersistante et aoorescente; corolleen entonnoir,
à tube très long, à limbe fortement pli-sé, à 5 lobes brusquement terminés en pointe
courte; 5 étamines incluses, %: enthères linéaires s’ouvrent en long; stigmate bilobé;
capsule grosse, épineuse, à 2 loges bipartites, s’ouvrent au sommet par & valves.
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Fleurs blanches, rasées ou violacées, très grandes, axillaires, solitaires, pédon—
salées; feuilles entières ou sinuées—dentées, pétiolées, les supérieures géminées ;
plantes annuelles, robustes, & odeur vireuse.

Environ 42 espèces habitant les régions tempérées et chaudes de toutle globe.
Plantes vénéneuses, mais ornementales et souvent cultivées.

TABLEAU DES ssrÈcss
Feuilles très inégalement sinuées-dentées, à dents acuminées; fleurs longues de

6—10 cm.; capsule ovale, dressée ainsi que son pédoncule, hérissée d’aiguillons
robustes; plante verte, glabre ou presque glabre . . . . D. Stramonium 2631

Feuilles entières ou faiblement sinuées-dentées, à dents obtuses; fleurs longues de
45—20 cm. ; capsule globuleuse, pendante sous le pédoncule réfracté, hérissée
d’aiguillons grêles et longs; plante pubescents—grisàtre. . . . D. Metal 2632

\( 2631.— Datum Stramonium L. Pomme épineuse.—— Plante annuelle de 40 cm.à 'l mètre, verte, glabres—
conte, à odeur Vireuse; feuilles grandes, ovales—acumz‘—
nées, fortement et inégalement sinuées—dentées a dents
acuminées ; fleurs blanches, courtement pédonculées,
longues de 6-40 cm. ; calice d’un vert pâle, long de
4—5 cm., égalont presque la moitié ou les 2/3 de la
corolle, a lobes lancéolés-aigus ; capsule grosse comme
une noir., dressée, ovale, chargée d'aiguillons robustes.

Varie à fleurs, tiges et nervures des feuilles vio—
lacées (D. TATULA L.). 3(

Décombres, cultures, sables des rivières, çà et là dans
presque toute la France et en Corse. — Presque toute
l’Europe, l’Asie, l’Afrique, l’Amérique.:Juillet-octobre.— Plante vénéneuse, préconisée contre l’asthme et les
névralgies.

2632. — D. Metal L. — Plante annuelle de 40 cm.
à 4 mètre, toute d’un vert cendré et densément
pubescente; feuilles grandes, orales, obliquement en
cœur a la base, entières ou superflciellemcnt et obtuse—
ment sinuées—dcnte‘es; fleurs blanches ou un peu rasées,
très amples, longues de 15—20 cm., dressées, courte—
ment pédonculées ; calice pubescent, d’un vert cendré,
long d’environ & décimètre sur 2-3 cm. de large,
atteignant la moitié ou les 2/3 dela corolle, a lobes
Iancéole's; capsule penchée sous le pédoncule réfracté,
globuleuse, hérisse'e d‘aiguillons gréles et longs.

Décombres, cultures, sables des rivières, çà et la du—
la région méditerranéenne : Pyrénées—ONentales, Ga
Bouches—du-Rbone. — Espagne et Portugal, Baléares,
Sardaigne, Sicile, Pantellaria; Syrie; Indes orientales;
Amérique tropicale.:Juilleboctobre.

Genre 542. — NIGOTIANA L. — Tabac.

(Dédié à Jean Nicot, ambassadeur de France en Portugal, d‘où il rapporte le tabac en 1560.)
‘Galice en cloche, persistant, accrescent, a 5 dents aiguës, enveloppant la capsule ;

corolle régulière, en entonnoir, à long tube, à limbe plissé à 5 lobes égaux ; 5 étamines
incluses, à anthères s’ouvrant en long; stigmate en tête; capsule renfermée dans le
calice, à. 2 loges, s’ouvrant au sommet en 2 valves longitudinales à la fin bifides;
graines oblongues.

Fleurs jaunâtres ou rougeâtres, pédonculées, en panicule terminale; feuilles entières
ou ondulées aux bords ; plantes exotiques acclimatées.

Environ 40 espèces habitant l’Amérique, l’Australie, les iles de l'Océan
Pacifique. Plantes vénéneuses, cultivées dansles jardins ou en pleine terre.
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TABLEAU DES asrÈcss
Plante ligneuse atteignant l-3 mètres; feuilles glabres et glauques, fermes, à pétiole

aussi long que le limbe; corolle jaune, à tube renflé à partir du quart inférieur,a‘
limbe petit, a lobes très courts. . . . . N. glauca 2633

Plantes herbacées généralement moins élevées; feuilles poilues—glanduleuses, vertes
et molles; corolle verdàtre ou rougeâtre, à tube renflé audessus du milieu ou de
la base, à limbe élargi et étalé.

Corolle rougeàtre ou rosée, 4—5 fois aussi longue que le calice, à lobes triangulaires—
acuminés; capsule ovale; feuilles sessiles, oblongues-lancéolées, plante pubes
cente-glanduleuse atteignant 1-2 mètres. . . . . N. Tabaoum 2634

Corolle d’un vert jaunâtre 2—3 fois aussi longue que le calice,a lobes arrondis—obtus,
capsule subglobuleuse; feuilles pétiolées, ovales-obtuses; plante veineglandu—
leusede 30cm. àimètre. ... .. . . . . . . . . . N. rustica 2635

X 2633 —— Nicotiana glauea Graham. —- Sous—ar—
brisseau peu élevé ou atteignant 2—3 mètres, glabre
et glauque,à tiges dressées, arrondies, peu rameuses;
feuilles longuement pétiolées, ovales—elliptiques ou
oblongues—aouminées, entières, fermes; fleurs jaunes,
en panicules lâches presque nues; calice glabre, a dents
inégales, lancéolées aiguës; corolle pubescente, longue
de 3—4 cm. sur 5 mm. de large, dépassant 4—5 fois le
calice, à tube très étroit a la base, élargi au-dessus du
“1/4 en massue très allongée, à gorge ron/léa, [: limbe
petit eta lobes ovales très courts; capsule ovale, égalant
a peu près le calice.

Rochers, vieux murs, décombres, dans la région médi—
terranéenne,où il est complétementnaturalisé :Bouches-
du—Bhônc, Var, Alpes—Maritimes; Corse. — Europe mé»-
ridionale et Afrique septentrionale ; originaire de
l’Amérique du Sud.:Avril—octobre.

\/ 2634.— N. Tabacum L. Grand tabac. —— Plante
“ annuelle atteignant 1—2 mètres, pubescente-glaudu—

leuse, a odeur vireuse; tige dressée, arrondie, ra—
meuse, feuillée; feuilles très amples, oblongues—lan—
céolées, acuminées, sessiles, les supérieures demi—
cmbrassantes et décurrentes; fleurs rasées ou d’un
vert rougeâtre, grandes, en panicule étalée munie de
bractées; corolle tubulcuse en entonnoir, 4—5 fois plus
longue que le calice, à tube très allongé épaissi en mas—
sue att—dessus du milieu, à limbe grand, étalé, a lobes
triangulaires; capsule ovale, dépassant le calice.

(lultivé en grand dans plusieurs régions pour la pro—
duction du tabac, et dans les jardins comme plante
ornementalc; originaire de l’Amérique tropicale.:
Juillet—septembre. -— C’est avec ses feuilles qu’on prépare
le tabac; elles contiennent la nicotine, poison violent.

‘? 2635. —— N. rustica L. Petit tabac. — Plante an—
nuelle de 30 cm. à 1 mètre, velue—glanduleuse. %}
odeur vireuse; tige dressée, cylindracée, simple ou
rameuse; feuilles molles, un peu grasses, ovales-ob—
tuses, ondulées aux bords, parfois un peu en cœur à
la base, toutes pétioiées; fleurs d’un vert jaunàtre,
en cymes rapprochées en panicule étroite; corolle
cylindrique en enlonnoir, 2—3 fois plus longue que le
calice, à tube court ran/lé au-dessus de la base, a limbe
étalé a lobes arrondis—obtus parfois mucronulés; capsule
subglobuleuse, dépassant peu le calice.

Cultivé mais moins fréquemment que le précédent, et
assez souvent subspontané; originaire de l’Amérique tro—
picale.:Juillet-septembre. — Plante vénéneuse. Nicotiana rustica

cosra, r1.onr. —— n. 39*
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Genre 543. — HYOSGYAMUS L. —— Jusquiame.

(Du grec kgs, porc, cyamos,l‘ève :fève de porc.)

Galice en cloche, persistant, accrescent, à 5 dents aiguës, enveloppant la capsule;
corolle un peu irrégulière, en entonnoir, à limbe trèsouvert,à 5lobesobtus etinégaux;
5 étamines,à anthères s’ouvrant en long; stigmate en tête ; capsule renfermée dans le
tube du calice, ovale-arrondie, & 2 loges, s’ouvrant circulairement au sommetpar un
operoule; graines arrondies en rein.

Fleurs jaunâtres ou violacées, brièvement pédonculées, en grappes feuillées, unila—
térales, d’abord roulées en crosse au sommet, puis allongées; feuilles molles, dentées
ou pennatifides; plantes herbacées, fétides, velues—.glanduleuses

Environ 10espèces habitant l‘Europe, lAsie, l’Afrique septentrionale. Plantes véné-
neuses, employéescomme narcotiques dans les névralgies.

TABLEAU nas asrÈcss

Feuilles caulinaires sessiles ou embrassantes, ovales-oblongues, sinuées-pennatil‘ides;
corolle presque régulière, à gorge d’un violet noir, à limbe jaunàtre élégamment
veiné de violet; plante robuste,à odeur vireuse . . . . . II. niger 2636

Feuilles toutes pétiolées, ovales—orbiculaires, souvent en cœur àla base, sinuées-den—
tées; corolle irrégulière, d’un jaune pâle, à gorge verdâtre ou violacée, àlimbe
oblique non veiné en réseau ; plante plus petite et moins fétide. H. alhus 2637

à( 2636.—— Hyoscyamus niger L. — Plante annuelle
ou bisannuelle de 30—80 cm., robuste, velue—vis—
queuse, à odeur vireuse; feuilles molles et douces au
toucher, les radicales pétiolées, en rosette, les couli—

‘noires sessiles ou embrassantes, ovales—oblongues,
sinuées—pennatifides, à lobes inégaux, triangulaires—
lancéolés; fleurstoutes presque sessiles; calice presque
tomenteuæ, le fructifère raide, nervé—réticU'lé, a lobes
ovales—lancéole's, mubrone's ;corolle presque régulière,@
limbe d’un jeune sale e'légamment veine‘ en réseau de
violet, à gorge d’un pourpre noir; étamines dépassant
peu la gorge; capsule ran/[ée à la base.

Varie à corolle jaune pâle non veinée de violet
(H. rALunns W. K.).
Décombres, chemins, lieux vagues, dans toute la

France et en Corse. —— Europe; Asie boréale et occiden-
tale; Afrique septentrionale.:Mai-septembre.

2637. -— H. albus L. —— Plante annuelle etpéren—
nante de 20-50 cm., velue—visqueuse, à odeur vi—
reuse faible; feuilles molles, toutes même les florales
pétiolées, ovales—orbioulaires, en cœur ou un peu en
coin àla base, sinuées—dentéesà dents triangulaires;
fleurs intérieures pédonculees, les autres subsessiles;
calice très relu, le /3—udifère faiblement nervé—rétieulé,
a lobes courts, triangulaires—aigus; corolle irrégulière,
et limbe oblique d’un jaune pâle non veiné en réseau,
à.gorge et filets des étamines verdâtres; étamines de'—
passant un peu la gorge; capsule peu renflée [: la base.

Varie à gorge de la corolle et filets des étamines
_ d'un violet noirâtre (H.MAJOR Min.).

Hyoncynmus au)“ Décombres, murs et rochers du Midi :Roussillon, Lan-
guedoc, Provence; Haute-Loire; Corse. — Région médi-
terranéenne tout entière.:Avril-septembre.
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Genre 544.—— VERBASGUM L. —— Molène.

(Altération de barbascum, barbu : plantes couvertes d’un duvet cotonneux,
et à étamines barbues.)

Galice presque régulier, à 5 lobes profonds; corolle en roue,à tube très cou1t, à
limbe plan ou concave,à5olobes un peu inégaux, l’intérieur plus grand; o‘ étamines
inégales,les 2 intérieures plus longues et a filets glabrescents ou moins velus que
ceux des 3 courtes; anthères à t loge s’ouvrant en long; style allongé, à stigmate
dilaté—comprimé et plus ou moins décurrent de chaque côté du style; capsule à
2 loges, s’ouvrant au sommet par 2valves souvent bitides.

Fleurs jaunes, parfois violettes à la gorge ou blanches, en épis, en grappes ou en
panicule; feuilles crénelées, dentées ou incisées—pennatifides, les radicales en rosette,
les supérieures sessiles, embrassantes ou décurrentes; plantes robustes, herbacées,
ordinairement couvertes d’un duvet eotonneux persistant ou se détachent par flocons.

Environ 120 espèces habitant l’ancien monde, introduites dans les autres pays. Elles
ont une prodigieuse facilité de s’hybrider entre.elles toutes les fois qu’elles croissent
plusieurs ensemble. Les molènes sont narcotiques :les feuilles et les graines écrasées
font mourir les poissons dans les rivières et les viviers; les fleurs, béchiques et cal—
mantes, s’emploient souvent en médecine.

TABLEAU DES asrÈess

d‘ Filets des étamines glabres ou munis de poils blancs ou jaunâtres.
Q Feuilles de la tige plus ou moins décurrentes; tige ordinairement simple; fleurs

en grappe spiciforme; anthères insérées obliquement ou latéralement sur les
filets.

Corolle large de 12-25mm., concave, d’un jaune pâle; antbères des 2 étamines
longues en rein, insérées ohliquement, 3—4 fois plus courtes que leurs
filets; stigmate en tête, aussi large que haut,à bordspeu ou pas prolongés
sur le style . . . . . . . . . . V. Thapsus 2638

Corolle large de 2545 mm., presque plane,d’un jaune assez vit; anthères des
2 étamines longues grandes, insérées latéralement, 1—2 fois plus courtes
que leurs filets; stigmate allongé en spatule, bien plus long que large,
longuement décurrent sorte style..... . . . V. phlomoides 2639

ç Feuilles de la tige sessiles ou un peu embrassantes, non décurrentes; tige
rameuse dans le haut; fleurs en panicule pyramidale; anthères toutes insé—
rées en travers sur les filets.

Feuilles couvertes sur les 2 faces, ainsi que toute la plante, d’un duvet blan—
châtre, iloconneux, caduc; tige arrondie; paniculeàrameaux étalés—ascen—
dents; corolle large de 20—25mm.; stigmate ovoïdelancéolé, 1 fois plus
long que large. . . . . . . . . V. pulverulentum 2640

Feuilles vertes et peu poiluesendessus, couvertes en dessous, ainsi que toute
la plante, d’un tomentum ras, gtisatre, persistant; tige anguleuse dans le
haut; panicule a rameaux dressés; corolle large de 15—20 mm.; stigmate
en tête déprimée, plus large que haut. . . . . . . V.-Lychnitis 2641

d‘ Filets des étamines tous ou la plupart munis de poils violets.
>}- Fleurs assez petites (15—20mm. de diam.), fasciculées,le plus souvent en panicule

pyramidale; anthères toutes insérées en traverssur les filets; capsulespetites.
> Feuilles d’un vert blanchâtre ou jaunàtre, les intérieures sinuées-lobées ou

sinuéespennatifides, à peine pétiolées, les autres courtement (lécurrentes;
pédicelles “critères plus courts que le calice; filets des étamines à poils
égaux . . . . . . . . . V. sinuatum 2642

> Feuilles d’un vert sombreen dessus,les intérieures crénelées ou incisées—lobées,
tronquées ou en cœur a la base, longuement pétiolées, les supérieures
sessiles, non décurrentes;pédicelles égalant au moins le calice; filets des
étamines à poils très inégaux.
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Tige grêle, arrondie ou presque arrondie, a rameaux grèles, flexueux, écar—
tés de l’axe et ascendants; feuilles inférieures à limbe tronqué ou atténué
sur le pétiole,' pédicelles égalant à peu près le calice et la capsuleovoide—
oblongue. V. Ghaixü 2643

Tige robuste, anguleuse dans le haut,simple ou à rameaux courts, raides,
dressés parallèlement à l’axe; feuilles intérieures presque toujours en
cœur a la base; pédicelles 4-2 fois aussilongs que le calice et que la
capsule ovcïde--globuleuse . . . . . V. nigrum 2644

&« Fleurs grandes (25—40mm. de diam.), solitaires ou fasciculées, ordinairement en
grappe spiciforme; anthères des 2étamines longues insérées obliquement sur
les filets; capsules grosses.

Q Plante couverte d’un duvet blanchâtre, floconneux, non glanduleux; tige arron-
die, robuste jusqu’au sommet; fleurs subsessiles, la plupart fasciculées, en
grappe spicif0rme serrée; capsule ovoïde-conique , . V. Boerhavi 2645

9 Plantes vertes, presque glabres dans le bas, pubescentes—glanduleuses au som—
met; tige un peu anguleuse et grêle dans le haut; fleurs nettement pédi—
cellées, ordinairement solitaires, en grappe lâche; capsale globuleuse.

Pédicelles plus courts que les bractées, que le calice et que la capsule; fleurs
solitaires ou fasciculées 2—5 à l’aisselle de chaque bractée; stigmate en
tête, plus largequehaut . . . . . V. virgatum 2646

Pédicelles pluslongs que les bractées, lecalice et la capsule; fleurs toujours
solitairesa l’aisselle des bractées; stigmate arrondi, un peu décurrent
de chaque côté du style, aussi long que large. . . V. Blattaria 2647

17 J
Verbascum phlomoidea

X’ 2638.— Verbascum Thapsus L. Bouillon blanc.
— Plante bisannuelle de 50 cm. à 1—2 mètres, cou—
verte d’un tomentum blanchâtre ou jaunàtre, dense,
persistant; tige robuste, cylindracée, ordinairement
simple; feuilles épaisses, un peu crénelées, ovales—
lancéolées, les inférieures atténuées en pétiole, les
autres décurrentes d’une feuille à l’autre; fleurs d’un
jaune pâle, moyennes, fasciculées, subsessilcs, en gros
épi très compact; calice long de 8—12mm., fendujus—
qu’aux 213; corolle de 15—25 mm., concave; étamines
courtes @ filets laineuæ-blanchâtrcs, les 2 longues à
filets glabres ou peu poilus, a anthères en rein, insé—
rées obliquement; stigmate en tête; capsule orale.
Varie à feuilles demi-décurrentes,avec corolle petite

et concave (V. MONTANUM Schrad.) ou large de 25-
30 mm. et presque plane (V. AUSTRALIE Schrad.).

Lieux insultes, dans toute la France et en corse. —
Toute l’Europe;Caucase et Himalaya; importé cn Algé—
rie etc11 Amérique.:Juin-novembre.

2639.—- V. phlomoides L.Bouillon blanc. —— Voi—
in du précédent. Plante bisannuelle de 50 cm. à
1—2 mètres, toute tomenteuse blanchâtre ou jaunàtrc,
à tige robuste ordinairement simple; feuilles un peu
crénelées, les caulinaircs a peine demi—décurrcntes;
fleurs d’un jeune assez vif, grandes, en glomérulcs peu
serrés, écartés à la base de l’e'p1'; corolle large de
25—45 mm., plane ou presque plane; anlhères des
.? étamines longues grandes, insérées latéralement,
]—9 fois seulement plus courtes que leurs filets; stig—
mate lancéolé en spatule, bien plus long que large,
longuement décurrent sur le style; capsule ovale.

Varie a feuilles largement décurrentes d’une feuille
a l’autre (V. TllAPSIFORME Schrad.).
Lieux incultes. dans presque toute la France et en

Corse. —- Presque toute l‘Europe: ’l‘auritle et Caucase;
signalé en Algérie.:Juin—novembre.
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2640.— Verhascum pulVerulentumVill. (V. rwa—

cosnnW.et Kit.).Bouillon blanc.— Plante hisannuelle
de 50 cm, à l—2 mètres, couverte d’un duvet blanc,
floconneux, caduc, tige robuste, cylindracée, rameuse
dans le haut; feuilles un peu crénelées, les intérieures
ohovales, à court pétiole, les autres ovales—lancéolées, _
sessiles, non déourrentes; fleurs jaunes, moyennes,
en glamérules écartés, formant une panicule a rameaux
datés—ascendants; pédicelles 1 fois 1/2plus longs que
le calice petit (2—3 mm.); corolle de 20—25 mm., plane;
étamines semblables, à filets hérissés de poils blancs—
jeunâtres a anthères insérées en travers; capsule ovale.

Lieux incultes, dans toute la France et en Corse. —
Europe; signalé en Algérie.:Juin—septembre.
2641.— V. Lychnitis L. —— Plante bisannuelle de

50 cm. à 1—2 mètres, couverte d’un tomentum gri-
sâtre, ras, persistant;tige robuste, anguleuse dans le
haut; feuilles vertes et peu tomenteuses en dessus,
oboveles ou oblongues, crénelées, les intérieures pé—
tiolées, les autres brusquement décroissantes, sessiles,
non déourrentes; fleurs jaunes ou blanches, assez
petites, en glomérules écartés, formant une seule grappe
ou unepaniculea rameaux courts et dressés; pédicelles
plus longs que le calice petit (3—4 mm.); corolle de
15-20 mm., plane; étamines semblables, à filets lté—
rissés de poils blencs—jaunâtres, a ant/téres insérées en
travers ; stigmate en tête; capsule ovale.
Lieux secs et arides, dans presque toute la France. —

Europe; Tauride et Caucase.:Juin—septembre.
2642. —— V. sinuatum L. — Plante bisannuelle de

50 cm. à l—2 mètres, couverte d’un tomentum blan—
châtre ou jeunâtre, court, à le tin oaduo; tige robuste,
arrondie ; feuilles tomenteuses, les intérieures oblon—
gues—lencéolées, très courtement pétiolées, sinuées—
lobées ou sinuées-pennetitides et ondulées, les autres
sessiles et un peu décurrentes; fleurs jaunes, assez
petites, en glamérules écartés sur des rameaux grêles,
ef/ilés, étalés-ascendants, formant unegrande panicule;
pédicelles plus courts que le calice petit (3—4mm.);
corolle de 15—20 mm., plane; étamines semblables, à
poils violets égaux, a anthères insérées en travers;
capsule subglobuleuse, dépassant peu le calice.
Lieux incultes, dans tout le Midi, jusque dans le

Rhône, l’Aveyron, la Charente—lnlérieure; Corse. -—-
Région méditerranéenne.:Juin—septembre.
2643. —— V. Ghaixii Vill. — Plante vivace de

40 cm. à 1 mètre, couverte d’un tomentum grisâtre,
court, à le tin oaduc; tige peu robuste, cylindrecée;
fouilles d’un vert sombre et pubesceutes en dessus,
crénelées ou dentées—inoisées, régulièrement décrois—
santes, les inférieures à limbe tronqué ou atténué sur
un long pétiole, les supérieures à peine sessiles;
[leurs jeunes avec gorge violette, assez petites, en glo—
mérules écartés sur des rameaux grêles, étalés—ascen-
(lents, formant unepaniculepyramidale;pédieelles éga—
lant le calice petit (3—4mm.); corolle de 15—20mm.,
plane; étamines à poils violets, a ant/mères insérées en
travers; capsule ellipsotde, dépassant le calice.
Lieux secs et arides des montagnes calcaires de l‘Estet

du Midi :Alpes; Cévennes; Pyrénées.— Europe centrale
etméridionale; Caucase et Arménie.:Juin—septembre.

Verbascum Chaixii

_\
,,,…
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Verbascum Blatmria

-— SOLANÉES _ ramnnn 80. Genre 544.
À/ 2644. —— Verbascum nigrum L. — Plante bienn—
nuclle ou vivace de 40 cm. à 1 mètre, verte, couverte
d'un tomentum grisàtre peu abondant; tige robuste,
anguleuse dans le haut; feuilles d‘un vert sombre,
crénelécs, les intérieures ovales, ordinairement en
cœur, longuement pétiolées, les supérieures à peine
sessiles; fleurs jeunes avec gorge violacée, moyennes,
en glomérules assez rapprochés, formant une grappe
simple ou une panicule a rameaux courts et dressés;
pédicelles plus longs que le calice petit (3—4 mm.);
corolle d’environ2 mm., plane;étamines à poils vio-
lets, à anthères insérées en travers; capsule ovotde,
dépassant peu le calice.
Lieux incultes un peu frais, dans une grande partie de

la France; nul dans la région méditerranéenne. — Eu-
rope; Caucase, Sibérie.:Juillet-septembre.
2645. —— V. Boerhavi L. (V. MAlÀLE DC.). —-— Plante

bisannuolle de 40 cm. à 1 mètre, couverte d’un duvet
blanc, cotonncux, caduc ; tige robuste, arrondie;
feuilles épaisses, blanches—cotonneuses, crénclées ou
dentées-incisées, ovales ou elliptiques, les supérieures
embrassantes ; fleurs jeunes avec gorge violette,
grandes, subsessiles et plongées dans le duvet, en long
épi interrompu a la base ,- pédicelles 3—4 fois plus
courts que le calice long de 6—8 mm.; corolle d’envi—
ron 3 cm., plane;étamines àpoile violets, les 2 langues
à anthères insérées obliquement; capsule grosse, occide-
conique, d’un tiers plus longue que le calice.
Lieux incultes siliceux du Midi, jusque dans les Hautes-

Alpes, la Haute-Loire,la Puy—de-D<“»me;Corse. -— Europe
méridionale; Afrique septentrionale. —- Avril»juillet.
Lamk). —— Plante bisannuelle de 50 cm. à 1 mètre,
verte, faiblement pubescente-glenduleuse; tige grêle
et un peu anguleuse dans le haut; feuilles glabres—
contes, oblongues—lancéolées, crénelées ou denté_es—
incisées, les supérieures sessiles ou un peu décur-
rentes; fleurs jeunes avec gorge violacée, grandes,

%? \C 2646. — V. virgatum With. (V. BLATTARIOXDES

, solitaires ou 2—5 ensemble, en langue grappe lâche ;
pédicelles plus courts que les bractées et le calice long
de 6—8mm.; corolle de 25—40 cm., plane; étamines à
poils violets, les 2 longues à anthères insérées oblique-
ment; capsule globuleuse, dépassant le calice.
Lieux incultes siliceux, dans l’Ouest et le Centre, rare

ailleurs; Corse. —— Angleterre et Irlande, Espagne et
Portugal, italie, Sicile; Algérie.:Juin—septembre.
2647. —— V. Blattaria L. —— Plante bisannuelle de

40 cm. à 1 mètre, verte, presque glabre, faiblement
pubescente—glandulense; tige grêle et un peu angu—
leuse dans le haut; feuilles glabres et luisentes, oblon-
gues, irrégulièremen‘t crénelées ou sinuées—pennati-
fides, les supérieures embrassantes ;fleurs jeunes avec
gorge violacée, grandes, solitaires, en langue grappe
lâche glanduleuse ;pédicelles étalés, 1-2fois plus longs
que les bractées et le calice; corolle de 25—35 mm.,
plane;étamines àpoils violets, les 2 langues @ anthères
obliques; capsule globuleuse, dépassant le calice.
Lieux argileux un peu frais, dans presque toute la

France et en Corse. -— Europe ;.Asieoccidentale; Afrique
septentrionale.:Juin—septembre.
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Genre 545. — CELSIA L.

(Dédié par Linné à son ami Celsius.)

Galice à 5lobes très proionds,un peu inégaux, foliacés; corolle en roue,à tube très
court, à limbe plan, à 5 lobes un peu illégaux; 4 étamines inégales, les 2 intérieures
pluslongues, toutes à filets barbus; anthères à 1 loge, s’ouvrent en long; style allongé,
à stigmate en massue; capsule & 2 loges, s’ouvrant au sommet par 2 valves.

Fleurs jaunes ou à gorge violacée, subsessiles, en grappes spiciiormes allongées
bractéolées; feuilles intérieures lyrées ou pennatiséquées, les supérieures sessiles;
plantes herbacées, pubescentes ou glabreseentes,un peu visqueuses dans le haut.

Environ 30 espèces habitant l’Europe australe, l’Asie occidentale et les Indes,
l’Afrique septentrionale.

TABLEAU nus ESPÈGES

Feuilles intérieures lyrées-pennatiiides, les supérieures dressées et embrassantes en
cœur; grappe florale large et serrée ; calice à lobes ovales dentés en soie; anthères
des2 étamines longues insérées obliquement; plante robuste, pubescente—grisàtre.

G. cretica 2648
Feuilles intérieures bipennatiséquées, les supérieures découpées en lanières linéaires;

grappe florale très lâche et étroite; calic‘e a lobes lancéolés-linéaires entiers; an—
thères toutes en rein, insérées en travers; plante grêle, verte et presque glabre.

. G. orientalia 2649
2648. —— Celaia cretica L. fil. (G.LYRATA Don). —-

Plante bisannuelle de 40 cm.à 1 mètre, pubescente—
grisàtre, à tige robuste ordinairement simple, très
feuillée; feuilles inférieures pétiolées, lyrées—pennati—
fides, crénclées-dcntées, les supérieures embrassantes en
cœur, ovales, dentées; fleurs jaunes avec gorge viola—
cée, grandes, subsessiles, en grappe serrée et feuillée;
calice grand, à lobes foliacés, ovales, dentés en soie;
étamines à poils violets, les 2 longues à anthères in—
sérées obliquement et longuement décurrentes sur le
filet; capsule grande, acoïde—ventrue, égalant à peu
près le calice.
Lieux arides et sablonneux de la région méditerra-

néenne: Var, où il est très rare; à rechercher en Pro—
vence et en Corse. — Espagne, Baléares, Sardaigne,
Italie, Sicile, Crète;Afrique septentrionale.:Avril-juin.

2649. — G. orientalis .L. —— Plante annuelle de
40 cm. à 1 mètre, glahre ou pubérulente, verte, à
racine grêle; tige grêle, simple ou rameuse vers le
milieu, très feuillée; feuilles bipennatiséquées, les infé—
rieures pétiolées et a segments oblongs, les supérieures
sessiles et à lanières linéaires; fleurs jaunes, pédicel—
lées, en grappe grêle, très longue et très lâche,munie
dans le bas de bractées pennatiséquées; calice petit, a
lobes lancéolés—linéaires, entiers; étamines à poils
blancs—jaunàtres, toutes à autbères insérées en travers
et en forme de rein; capsule petite, oooïde, un peu
plus courte que le calice.
Lieux arides et sablonneux de la région méditerra-

néenne : naturalisé depuis longtemps au bois de la
Colombière, près Montpellier; signalé dans la vallée
d’Aoste. — Dalmatie, Grèce, Macédoine; Asie occiden—
tale, jusqu’en Perse.:Mai—juin.

Celaia orientalis
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